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« Une étreinte vaut mille mots. Un ami a plus de valeur.
La véritable amitié est comme la bonne santé; la valeur de celle-ci est rarement 

connue jusqu'à ce qu'elle soit perdue ». 
- Charles Caleb Colton 

Chers amis,

Nick Vujicic, un homme sans bras ni jambes encourage par You 
Tube des milliers de personnes à vivre.  
http://www.youtube.com/watch?v=w1HerEZc_JM
Contrairement aux apparences, nos manques sont des 
opportunités pour permettre à l’humanité de se développer et 
grandir en humanitude. 
Je vous ai appelés amis, parce que vous avez de la valeur et 
que votre différence ou celle de vos enfants est un potentiel de 
joie de vivre  pour votre/son prochain, un potentiel pour changer 
la face du monde. 
Comprenez moi bien, je ne chéris ni la maladie ni le handicap, 
mais la vie dans l’humain.
Alors, n’abandonnons jamais ! Relevons-nous ! Vivons sans 
réserve et osons une étreinte, une parole d’encouragement. 
Avec un hug bien amical, votre présidente 

                                                              Susanne Avondet 
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ALEXANDRE JOLLIEN A VU « INTOUCHABLES » 
« Un humour vrai et libérateur » 

Omar Sy et François Cluzet ont dynamité le box-office : 
voilà qui réjouit le philosophe d’ « Eloge de la faiblesse », 
né handicapé moteur cérébral 

Le couple de l’année 2011 est donc composé d’un athlétique 
voyou noir venu d’une banlieue pauvre et d’un riche aristo blanc 
en chaise roulante. Dans « Intouchables », Omar Sy et 
François Cluzet triomphent en appliquant un principe vieux 
comme la comédie : la rencontre de deux types qui n’auraient 
jamais dû se rencontrer et qui, peu à peu, apprennent à se 
connaître. Le film est inspiré d’une histoire vraie.
Le philosophe Alexandre Jollien a été interviewé par « le 
Nouvel Observateur ». 

« Intouchables » se présente comme une comédie. Vous a-t-
elle fait rire ? 
Absolument. Mais avant tout par la finesse et la justesse du 
propos. J’ai ri devant la perfection du ton qui ne tombe jamais 
dans le pathos ni dans l’humour grinçant. Le rire côtoyait les 
larmes tant ce film est une invitation à l’acceptation de soi. Sans 
chichis et avec une simplicité qui me déconcerte. 
Le film a remporté un succès considérable. Comment analysez-
vous ce phénomène ? 
Peut-être en ce sens qu’il nous invite précisément à être 
pleinement ce que l’on est. A mes yeux, la question du 
handicap est presque secondaire devant la richesse du propos 
qu’est l’acceptation de la vie telle qu’elle se présente. 
Le scénario repose sur la confrontation du handicap physique 
et du handicap social. Ce dispositif vous semble-t-il légitime ? 
Justement, le film évite de tomber dans les préjugés. Il montre 
qu’il y a quelque chose d’universel dans la précarité de chacun, 
et la rencontre de ces deux singularités donne tout simplement 
envie de vivre là où on est. 
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Certains critiques ont dénoncé à propos d’ « intouchables » une 
« dictature de l’émotion comme cache-misère de l’absence 
totale de pensée » … 
Un film à thèse aurait été selon moi une aberration totale et la 
simplicité du film ramène à l’expérience plutôt qu’à la théorie, ce 
qui me réjouit au plus haut point. 
Le problème de l’insertion sociale et professionnelle, qui vous 
tient à cœur, ne semble pourtant traité que très indirectement. 
Je sors du film complètement conquis et je n’ai absolument 
aucun bémol à formuler. Ce qui m’a le plus séduit, c’est cette 
invitation à aller au-delà des rôles que la société nous impose. 
Vous avez souvent dit que le plus difficile, pour un handicapé, 
est de subir le regard des autres. En quoi ce film favorise-t-il la 
« conversion du regard » ? 
L’humour qui s’y déploie est vrai, authentique et libérateur. Il 
convertit à mon sens le regard et, en cela, il devrait être projeté 
à des adolescents pour contribuer à mettre fin à de nombreux 
préjugés, tant ceux qui relèvent du racisme que ceux qui 
portent sur le handicap. 
L’articulation entre la singularité (des individus) et la solidarité 
(nécessaire au niveau collectif) est au cœur de votre réflexion. 
L’avez-vous retrouvée au cœur du film ? 
Absolument. La rencontre entre les deux personnages démarre 
sur le plan professionnel pour envahir tous les champs de la 
vie. C’est un hymne à l’amitié qui est universel et à promouvoir 
absolument.
On vous avait destiné à rouler des cigares. Vous êtes 
désormais reconnu comme philosophe. Dans la réédition de 
votre « Eloge de la faiblesse », vous expliquez que vos 
premiers maîtres, avant Socrate, sont les personnes 
handicapées que vous avez côtoyées pendant dix-sept ans. 
Que vous ont-elles enseigné ? 
Précisément la simplicité, cette absence totale de rôle, cet 
amour inconditionnel et cette joie de vivre qui m’a rapproché 
singulièrement des deux personnages du film.

Le nouvel Observateur – novembre 2011 – N° 2455 
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CAMP DE PRINTEMPS … 

A la place d’un récit détaillé sur les superbes activités qui ont 
animé notre semaine de camp ce printemps dernier, cet article 
s’engage à remercier toutes les magnifiques personnes qui l’ont 
rendu possible.

Tout d’abord, le plus grand remerciement va à notre formidable 
comité, notre présidente et notre secrétaire, dont le 
dévouement n’est pas mesurable, et qui nous permettent 
d’organiser ces camps, moments de pur bonheur, dans un 
respect et une confiance totale.

Les instants magiques, les fous rires de Bryan, les sourires 
charmeurs d’Anne-Laure, les rires contagieux de Jonas, 
l’énergie débordante d’Abdel Karim, le regard pétillant de 
Cécilia, et toutes les nombreuses autres joies que cette 
semaine nous a apportée, nous les devons à la bienveillance 
de Jérémie, notre incroyable chef de camp.

Photo de groupe DSCO7466 
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Enfin, remercions notre infirmière Rahel qui a été 
incroyablement présente, dévouée et attentionnée ainsi que 
notre irremplaçable cuisinier Bernard, qui, par son génie 
culinaire, ne manque jamais de nous faire repartir sans 
quelques kilos supplémentaires. 

Et pour finir, nos plus beaux remerciements vont à ces jeunes 
personnes extraordinaires, qui, malgré les lacunes, ou plutôt 
grâce à elles, nous dépassent de beaucoup. Nous puisons en 
eux le soutien, le courage et une inépuisable source d’amour. 
Ils nous offrent la plus belle leçon de vie en acceptant et en 
donnant sens au caractère singulier de leur situation. Ces 
trésors de bonheur, exubérants ou introvertis, forts de 
personnalités sans pareille, par leurs ressources infinies de joie, 
effacent toutes les différences. Chaque jour, les faiblesses, 
l’incapacité de parler ou de bouger, cherchent à se dépasser. A 
leurs yeux, tout est susceptible d’étonner et d’émerveiller. 
Pour l’infini bonheur de leurs sourires, pour cette source de joie 
unique et vivifiante, au nom de tous les moniteurs et monitrices, 
merci !

Lena Rossier 

Photo Nanou 

Anne-Laure croquée par Lena… 

Anne-Laure croquée par Lena...
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ETOILE FILANTE 

Les établissements suivants sont désormais partenaires de la 
Fondation Etoile filante et accueillent gratuitement les familles
munies de la Carte Etoile filante : 

Alimentarium, musée de l’alimentation à Vevey VD 

Laténium, parc et musée d’archéologie à Hauterive NE 

Maison Cailler à Broc FR 

Mines de sel de Bex VD 

Musée de la main à Lausanne VD 

Musée et Chiens du St-Bernard à Martigny VS 

Papiliorama, Kerzers FR 

Zoo et Tropicarium de Servion VD 

Zoo de Zurich ZH 

Zoo de Bâle BS 

Knies Kinderzoo à Rapperswil SG 

Musée suisse des Transports à Lucerne LU 

Musée de l’habitat rural à Ballenberg BE 

Musée des enfants Creaviva, centre Paul Klee à Berne BE 

Sensorium au Rüttihubelbad à Walkringen BE 
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BON A SAVOIR 

La scolarisation des enfants handicapés suscite de 
nombreuses discussions. Pour cela diverses organisations se 
sont associées et ont créé un portail Internet complet. Sur 
l’intégration, l’école et le handicap en Suisse : 

www.integration-et-ecole.ch

Ce portail Internet publie des informations utiles pour 
l’intégration d’enfants handicapés au stade préscolaire et 
scolaire ainsi que dans la formation professionnelle. Il s’adresse 
aux parents d’enfants handicapés et non handicapés, aux 
enseignants de l’école ordinaire et spécialisée, aux membres 
des directions des écoles et des autorités scolaires ainsi qu’à 
tout autre personne intéressée. On y trouve également des 
explications pour l’avenir, des informations sur les modèles 
d’enseignement et leurs conditions, des renseignements sur les 
possibilités de soutien et de conseil ainsi que des exemples 
d’écoles intégratives. 

Votre enfant se développe de manière inattendue. Vous vous 
posez des questions importantes. Vous devez faire face à une 
situation nouvelle. Vous voulez tout entreprendre afin de venir 
en aide à votre enfant. Vous n’êtes pas seuls … 
Des parents aux prises avec ces questions se sont constitués 
en associations pour faciliter et favoriser l’entraide : 

www.enfantshandicapes.ch
(un réseau de parents pour les parents) 

Ce site vous dirigera en quête de conseils vers l’association qui 
pourra vous apporter soutien et répondre à toutes vos 
questions.
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TEMOIGNAGE
Une petite pause… en rose ! 

Assise dans un fauteuil au soleil, je fais une pause. 

Oserais-je voir la vie en… rose ? Un rose layette, un rose 
printemps, parfois lilas, parfois framboise, un rose tendre et 
souriant.

J’y bannis tout ce qui me chagrine, me crispe et m’affaiblit : les 
élections dans l’état déclinant du pays de ma naissance, la 
France, l’aventure du sauvetage de la raffinerie de Cressier, au 
cœur de mon quotidien, les combats de l’hiver et… du futur 
pour que la personne handicapée vive décemment au sein de 
la cité, les multiples travaux et chantiers qui dénaturent le 
paysage urbain éprouvant ma patience et ma docilité !

Le rose m’enveloppe, pénètre, je lâche du leste et m’élève, 
légère presque sereine. Je rêve du rose d’un effluve, subtile 
évanescence d’un bourgeon à peine éclos, du rose de la crème 
fouettée se mêlant aux fruits rouges vanillés parsemés de 
miettes meringuées, du rose raffiné d’un fin ruban de velours ou 
scintillant d’un liseré de taffetas. 

Sans même y penser, subtilement s’immisce le visage d’Anne-
Laure, son sourire, serait-il le rose de ma vie ? Anne-Laure qui 
fait de la luge d’été avec le centre aéré, Anne-Laure qui rentre 
d’un camp Cerebral qu’elle a adoré, Anne-Laure qui, ravie, 
participera aux camps Insieme de cet été, Anne-Laure qui, dans 
quelques jours, retrouvera son centre où elle s’épanouit 
heureuse et comblée.

Je m’allège encore et c’est moi qui souris, qui souris aux jeunes 
filles qui nous aident, baby-sitters accomplies, aux aides 
familiales, à l’artisan qui refait attentivement le corset qui 
soulage, qui améliore le casque qui protège. Je souris encore 
au souvenir de cette scène récente où Anne-Laure à la fin de la 
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consultation, s’approcha lentement du médecin homéopathe 
qui la suit et délicatement déposa sa tête sur son épaule, osant 
ce geste exceptionnel en ce lieu, d’un tendre câlin. Nous avions 
évoqué ses progrès, son bien être et au lieu de s’agiter comme 
à l’accoutumée, elle était restée calme, écoutant nos propos en 
souriant. Dans ce geste inattendu et profondément émouvant, 
nous avons entendu le « merci » qu’elle ne peut prononcer pour 
le traitement qui lui convient si bien. 

Oui, je souris, sans oublier le réel de ma vie, je ne suis pas 
dans le déni, je veux juste dire oui à la vie, à un brin de 
bonheur, au plaisir d’une petite pause… en rose ! 

Laurence Vollin 

CONTRIBUTION D’ASSISTANCE 

La contribution d’assistance est une nouvelle prestation de 
l’assurance invalidité (AI) qui est entrée en vigueur le 1er janvier 
2012.

Si vous êtes au bénéfice d’une allocation pour impotence de 
l’AI (voir plus bas les conditions particulières pour les mineurs 
et adultes sous tutelle) et que celle-ci ne vous suffit pas pour 
financer le personnel privé qui vous assiste dans les actes de la 
vie quotidienne, alors vous avez la possibilité de demander la 
contribution d’assistance. 

La procédure d’obtention est la suivante : remplir le formulaire
de demande de contribution d’assistance et le renvoyer à 
l’Office AI. 
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Si vous remplissez les conditions, l’Office AI vous enverra le 
questionnaire d’auto-évaluation des besoins (voir plus bas les 
domaines d’assistance) qui vous permettra de transmettre votre 
besoin d’assistance à domicile. Ce questionnaire dûment rempli 
permettra à l’Office AI de calculer le montant annuel de votre 
contribution d’assistance. 

Afin de pouvoir facturer à l’AI les heures effectuées par vos 
assistants/tes personnelles, vous aurez préalablement envoyé 
le/s contrat/s de travail de vos employés, ainsi que l’attestation 
de votre affiliation à une caisse de compensation AVS. 

En tant qu’employeur (voir plus bas comment chercher et 
engager du personnel privé), vous avez des droits et des 
devoirs, vous pouvez obtenir le financement d’heures de 
conseil par l’Office AI. Vous pouvez demander à l’AI de 
mandater une association, une fiduciaire ou toute personne 
ayant des connaissances dans ce domaine. 

Pour les enfants et les adultes sous tutelle ou curatelle sans 
droits civils, vous devez remplir les conditions suivantes (Art. 39 
a RAI) : 

En tant que mineur
L’assuré mineur a droit à une contribution d’assistance s’il 
remplit les conditions prévues à l’art. 42quater, al. 1, let. a et b, 
LAI, et : 

a. s’il suit de façon régulière l’enseignement scolaire 
obligatoire dans une classe ordinaire, une formation 
professionnelle sur le marché ordinaire de l’emploi ou une 
autre formation du degré secondaire II ; ou 

b. s’il exerce une activité professionnelle sur le marché 
ordinaire de l’emploi à raison d’au moins dix heures par 
semaine, ou 

c. s’il perçoit un supplément pour soins intenses à raison 
d’au moins six heures par jour pour la couverture de ses 
besoins en soins et en surveillance en vertu de l’art. 42ter, 
al. 3, LAI. 
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En tant qu’adulte
Pour avoir droit à une contribution d’assistance, l’assuré majeur 
dont la capacité d’exercice des droits civils est restreinte doit 
remplir les conditions prévues à l’art. 42quater, al. 1, let. a et b, 
LAI, ainsi que l’une des conditions suivantes : 

a. tenir son propre ménage ; 
b. suivre de façon régulière une formation professionnelle sur 

le marché ordinaire de l’emploi ou une autre formation du 
degré secondaire II ou du degré tertiaire ; 

c. exercer une activité lucrative sur le marché ordinaire de 
l’emploi à raison d’au moins dix heures par semaine, ou 

d. avoir bénéficié, au moment de devenir majeur, d’une 
contribution d’assistance en vertu de l’art. 39a, let. c. 

Domaines d’assistance (Art 39 C RAI) 
Le besoin d’aide peut être reconnu dans les domaines 
suivants : 

a. actes ordinaires de la vie ; 
b. tenue du ménage ; 
c. participation à la vie sociale et organisation des loisirs ; 
d. éducation et garde des enfants ; 
e. exercice d’une activité d’intérêt public ou d’une activité 

bénévole ; 
f. formation professionnelle initiale ou continue ; 
g. exercice d’une activité professionnelle sur le marché 

ordinaire de l’emploi ; 
h. surveillance pendant la journée ; 
i. prestations de nuit. 

Chercher du personnel privé
Engager du personnel nécessite de passer une annonce sur 
Internet (par ex. anibis.ch ou educh.ch), dans des écoles 
sociales ou de santé, dans un journal ou de vous adresser à un 
Office régional de placement. Dans cette annonce, vous allez 
être le plus précis possible sur les actes de la vie quotidienne 
où vous avez besoin d’aide, sur les horaires, etc. Vous 
demanderez aussi que les postulants vous envoient une lettre 
de motivation ainsi qu’un curriculum vitae. 
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Engager du personnel privé
Une fois que vous avez effectué des entretiens d’embauche 
avec les personnes dont vous avez retenu le dossier, faites 
passer une journée d’essai à la personne dont vous avez 
retenu la candidature. Si cette journée d’essai a été concluante 
vous pourrez lui proposer un contrat de travail (contrat de travail 
type de l’OFAS).

Planifier le travail
Un mois à l’avance au moins, établissez le planning de 
votre/vos assistant/s personnel/s. 

Assurances sociales
En tant qu’employeur vous avez l’obligation légale d’affilier vos 
employés aux différentes assurances (AVS/AI/AC/APG/AF, 
LAA, LPP) en fonction des critères de celles-ci. Afin de pouvoir 
établir vos fiches salaires, un modèle Excel fiche de salaire est 
à disposition. 

Pour tous renseignements complémentaires et pour télécharger 
les documents nécessaires : 
www.cap-contact.ch

ERRATUM

Soirée d’échanges du 27 avril 2012 
Lors de notre dernière soirée, l’information suivante vous a été 
transmise : 
« L’allocation pour impotence (API) serait probablement déduite 
de la contribution d’assistance et ne vous serait plus versée » : 
ceci est une erreur !
Il faut lire : Vous toucherez comme actuellement l’allocation 
pour impotence (API). La contribution d’assistance vous 
permettra de couvrir les heures d’assistance qui ne sont pas 
encore couvertes par l’allocation pour impotence de l’AI.
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UNE BELLE HISTOIRE … 

Un collègue de travail du papa d’Aurélie est acteur dans la 
troupe théâtrale de La Brévine. Touché par la petite fille, il s’est 
renseigné pour savoir de quelle association elle faisait partie, 
raison pour laquelle la troupe a décidé de verser la recette de la 
supplémentaire de son spectacle pour Cerebral.
Chouette initiative ! 

Sept personnes de notre Association ont assisté à la 
représentation avec un énorme plaisir, la pièce était très drôle, 
le public bon enfant … A relever : la grande salle de l’Hôtel de 
Ville était pleine à craquer ! 

Le 9 mai dernier, une délégation du Groupe Théâtral s’est 
déplacée à Neuchâtel pour nous remettre une coquette somme, 
le public ayant été particulièrement généreux ! 
Nous avons passé un très bon moment avec des personnes 
chaleureuses, pleines de sensibilité et de gentillesse. 

Photo DSCO653 

Par le biais de notre journal, nous voulons les remercier une 
fois encore de tout cœur !!! 
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NOUVELLE EDITION DU GUIDE
  « Les droits de mon enfant » 

Procap vient en aide aux parents 
d’enfants avec handicap, en publiant une 
nouvelle édition mise à jour du guide du 
droit des assurances sociales « Les droits 
de mon enfant ». Cet ouvrage répond à 
toutes les questions propres à ce 
domaine.

Les questions que se posent les parents d’enfants avec 
handicap sur les dispositions complexes propres à ce domaine 
trouvent leurs réponses dans ce guide publié par Procap. Cet 
ouvrage a pour objectif de faciliter les démarches liées aux 
mesures médicales, professionnelles ou scolaires. 

Avec la réédition du livre, Procap Suisse s’impose en tant que 
spécialiste en matière de droit des assurances sociales dans le 
domaine du handicap. Le guide aborde également la question 
du droit à des aides et les procédures liées à l’Assurance 
invalidité ou aux allocations pour impotent, afin d’épauler les 
parents d’enfants avec handicap. 

Donnant des explications aisément compréhensibles au sujet 
notamment de l’acquisition de moyens auxiliaires, des aspects 
à prendre en compte lors du passage à l’âge adulte, des 
dispositions concernant la caisse de pension, les assurances 
maladie ou accident, le livre est un outil essentiel et facile 
d’utilisation.

Le guide peut être commandé au prix de CHF 34.- (CHF 29.- 
pour les membres de Procap) à l’adresse 
procapromand@procap.ch ou au 032 322 84 86 
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NOUVEAUTE !!! 

Prêt d’une nouvelle balançoire adaptée 

Grâce aux généreux pourboires récoltés lors de la fête des 
vendanges au stand des copains de la Cabane du Faylys, notre 
association a pu acheter de nouveaux jeux pour les camps et 
week-ends.

Notamment une balançoire adaptée aux enfants et adolescents 
(jusqu'à 70kg) IMC et polyhandicapés. Composée d'un siège 
coquille, d'un appui-tête et d'un harnais de sécurité, elle peut 
être utilisée par des personnes ne pouvant pas tenir seules en 
position assise.

Hors camps et week-ends elle sera prêtée aux familles qui en 
font la demande. 

Pour emprunter la balançoire, vous pouvez contacter le 
secrétariat qui s’organisera pour vous la remettre lors d’un 
prochain stamm.

Une caution de CHF 100.- (matériel relativement coûteux) vous 
sera demandée et restituée lors de la remise de la balançoire.
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Camps multimédia et activités adaptées 

Semaines de vacances pour des enfants et adolescents 
porteurs d’un handicap physique combinant de l’informatique et 
du multimédia et des activités adaptées. L’âge des participants 
varie de 8 à 18 ans. 

En fonction du thème du camp, nous ferons en sorte de 
favoriser des groupes homogènes, afin que chacun puisse 
profiter au mieux des activités proposées. Aucune restriction 
n’est apportée, en dehors de l’intérêt pour l’informatique et les 
outils multimédias. Un blog, des photos et vidéos sont réalisés 
lors de chaque camp par les jeunes. De ce fait, nous attendons 
des jeunes un intérêt pour les activités proposées. Leur 
participation active est en effet fondamentale pour la 
dynamique du groupe et l’élaboration commune des moyens 
d’accès à ces activités. Ces camps deviennent alors une vraie 
semaine de loisirs et vacances, aussi pour les parents ! 

Si votre enfant n’a pas d’intérêt pour l’informatique ou les 
activités proposées, nous mettons volontiers à votre disposition 
une liste de structures proposant également des activités de 
loisirs et camps adaptés. 

Professionnalisme
Nous accordons une grande importance à un encadrement de 
qualité. Nous avons su nous entourer de professionnels et 
éducateurs spécialisés afin d’offrir un cadre agréable, sûr et 
adapté à chacun. Nous essayons dans la mesure du possible 
de regrouper les jeunes en fonction des âges, handicap et 
centres d’intérêts. 
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Accessibilité
Les lieux sont choisis avec soin, répondant à des critères 
exigeants d’accessibilité. En cas de besoins spéciaux, nous 
mettons en place les installations nécessaires. 

Gratuité
Nos camps sont gratuits afin que tous puissent y participer. 
Seule l’organisation du transport jusqu’au lieu du camp est à la 
charge des familles. 

Renseignements sous : 
www.defitech.ch/activites/camps

DIFFERENCES SOLIDAIRES 
Randonnées en joëlette 

La belle saison débute et avec elle l’envie de sorties en plein 
air. L’association Différences Solidaires organise tout au long 
des prochains mois d’été, des randonnées en joëlettes. 

Dimanche 24 juin – Vully – tout public 

Samedi 30 juin – Jura Vaudois Les Croisettes – tout public 

Samedi 15 septembre – endroit à déterminer – tout public 

Samedi 15 octobre – Mont-Crosin – journée formation famille 

Pour tout renseignement complémentaire ou inscription à l’une 
ou l’autre de ces randonnées, prendre contact avec : 

Alain Bigey
au 079 778 12 41 ou par mail à
info@differences-solidaires.ch
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LES COPAINS D’ABORD 
En balade … 

Samedi 21 avril dernier, nous nous sommes retrouvés pour 
passer une fois de plus une superbe journée entre vieux amis 
des Copains d’abord. C’est avec un grand car que nous 
sommes partis en direction de Broc (dans le canton de 
Fribourg) pour aller visiter l’usine de chocolat Cailler. 

La visite s’est déroulée en trois parties. Tout d’abord, nous 
avons voyagé à travers l’histoire du chocolat en parcourant 
plusieurs salles à thèmes. Ensuite, nous avons pu voir (en 
direct) comment se fabrique le chocolat. De la fève de cacao à 
l’emballage de la branche de choc ! Et pour finir en beauté, le 
moment tant attendu par tous, la dégustation ! Effectivement, 
nous avons eu l’occasion de goûter à tous les chocolats que 
fabrique l’usine Cailler. Tout cela avec modération bien sûr ! 

Une fois la visite terminée, nous avons pique-niqué dans la 
grande cour de l’entreprise mais bizarrement, nous n’avions 
pas très faim ! 

Photo 3 personnes Copains d’abord 
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Photo Groupe des Copains d’abord 

Avant de reprendre le car pour rentrer, nous avons bu un verre 
sur une terrasse au soleil et nous nous sommes  projeté dans la 
prochaine sortie qui aura lieu durant tout un week-end à 
Estavayer-le-Lac.

Au programme : visite de la ville en petit train, pédalo, grillades 
au bord du lac, visite du musée de la grenouille et du village 
lacustre de Gletterens, etc. 

C’est vous dire à quel point nous sommes impatients de nous 
retrouver ! 

                                                                  Laura Quarta 
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BIENVENUE A NOS NOUVEAUX MEMBRES 

Actifs :

Madame Karina Degen, Tania 13.10.2005 
Bassets 40 – 2300  La Chaux-de-Fonds 

Madame Marina Desmeules,  Bryan 14.04.1997 
Numa-Droz 63 – 2300  La Chaux-de-Fonds 

Madame Fabienne Eichenberger, Audrey 23.05.2008 
Le Mont 134 – 2416  Les Brenets 

Madame Maria Cristina Rodrigues, Emma 26.07.2003 
Léopold-Robert 53 – 2300  La Chaux-de-Fonds 

Madame Mélanie MOSQUERA 
Fontaine André 11 – 2000  Neuchâtel 

UN PEU DE LECTURE … 
Critiques de livres par Mme Laurence Vollin 

Michel LAYAZ : La joyeuse complainte de l’idiot, Points. 

Dans  La Demeure, un centre pour des jeunes « inadaptés », 
un garçon fait le récit de la vie quotidienne des personnages qui 
y séjournent, ses compagnons, les enseignants, les 
éducateurs, les soignants et la fameuse directrice. Ce jeune a 
une vision très particulière de ce qui l’entoure, son analyse des 
caractères et sa sensibilité étrange transforment parfois le récit 
en un conte ou en poésie. Nous sommes hors normalité avec 
des personnages décalés et attachants. Le récit évolue entre 
dureté, tendresse et bienveillance, on y trouve le réalisme des 
adultes et la naïveté des enfants, c’est certainement ce 
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décalage qui est si séduisant. Rêve et réalité s’associent pour 
s’amplifier et se dénaturer. 
Un livre original qui questionne notre sensibilité. 
«  Il ne faut pas croire – parce que le nom incite à le croire – 
que les gens qui vivent à La demeure sont des demeurés, ou 
des prisonniers, ou des délinquants, ou des fous, ou des 
brigands, ou de la mauvaise graine, ils sont seulement un peu 
de tout cela, et il serait vain de les réduire à quelques tours de 
passe-formules. »

Eric FOTTORINO : Cœur d’Afrique, Folio. 

Un jeune reporter est envoyé en Afrique par son journal. Il doit 
se rendre dans une région où se produisent des troubles qui, 
bizarrement, n’éveillent pas l’intérêt des puissances 
occidentales. Il pénètre pour la première fois sur ce continent et 
transmet avec un réalisme dénué de toute exagération ses 
premières impressions. Des personnalités influentes le 
dissuadent de se rendre dans cette région, mais il déjoue les 
pièges qui lui sont tendus pour l’éloigner et se met en route 
vers sa destination. Il est accompagné d’une jeune femme qui 
l’a repéré et contacté lors d’une soirée officielle, elle est 
originaire de la province où il veut se rendre et lui propose de le 
conduire. Grâce à son aide et celle d’un guide, il parcourt les 
étendues interdites et découvre le drame humanitaire qui s’y 
déroule.
Ce roman est un très bel éloge du métier de reporter et du 
journalisme : qu’est-ce que l’écriture journalistique, comment 
dire, écrire ce que l’on voit, au plus juste.
Les points de vue sur l’Afrique ne sont pas excessifs mais 
censés. On est pris dans cette aventure, maintenu par le 
suspens calme mais présent qui mène l’intrigue à son terme. 
Un livre court, dépaysant et instructif. 
« …l’étrange force de l’âme africaine, …sa capacité de tenir le 
malheur en respect au bout d’un sourire. » 
« Il se demanda si tant de beauté devait se payer d’autant de 
souffrances. » 
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Photo – Cerebral logo Helfen Adresse … 

LOCATION NATIONALE DE VELOS 

Pour permettre à des enfants et des adultes atteints d’un 
handicap moteur cérébral de faire des excursions avec leurs 
proches et assistants dans de beaux endroits de Suisse, nous 
mettons à leur disposition un service de location de vélos 
spéciaux, qu’ils peuvent récupérer aux quatre coins de Suisse. 

Appelez impérativement avant votre balade à vélo la station de 
location désirée, demandez les horaires d’ouverture et quels 
vélos sont disponibles :

Baar Bike Corner, Neuhofstrasse 15 041 763 00 60 
Bâle Reha mobil GmbH, Feierabendstrasse 47 061 283 44 44 
Bienne SchlössliBiel, Centre pr malades chroniques  

Mühlestrasse 11 
032 344 08 08 

Eglisau Sportegge, Untergass 13 079 315 55 85 
Gampel Verein Tandem 91, Zur Alten Post 4 027 932 28 43 
Hitzkirch A-Team Achermann GmbH, Richensee 4 041 917 05 79 
Lausanne-Cugy Fondation Echaud, chemin des Esserts 021 731 01 01 
Lenk Sportanlage TEC, Oberriedstr. 15 033 733 22 04 
Le Sentier Centre Sportif de la Vallée de Joux, Orbe 8 021 845 17 76 
Morat Gare 026 670 31 61 
Noiraigue Gare 032 864 90 64 
Romanshorn Gare 051 228 33 55 
Schaffhouse LindliHuus, Fischerhäuserstrasse 47 052 632 01 10 
Schwerzenbach 2Rad-Shop GmbH, Greifenseestrasse 1a 044 825 44 70 
Stans Atlantis-WBG 041 610 47 67 

Les tarifs de location des vélos spéciaux sont les suivants : 
Journée entière :   CHF 42.- Demi-journée :   CHF 30.- 

Vous bénéficiez d’un rabais de 50% sur le prix de la location, 
sur présentation de l’ « Attestation Cerebral ».
La remise est octroyée directement sur place. 
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VACANCES EN CAMPING 

Faites l’expérience de la grande liberté que procure le camping. 
Bungalows sans barrières sur les rives du Lac de Brienz, à 
Hinterkappelen près de Berne et au bord du Lac Majeur : 

- Camping Aaregg, Seestrasse 28a, 3855 Brienz
   tél. 033 951 18 43   mail@aaregg.ch
- Camping TCS Bern-Eymatt, Wohlenstrasse 62C 
   3032 Hinterkappelen/Berne   tél. 031 901 10 07 
- Camping Campofelice, via alle Brere 7, 6598 Tenero
   tél. 091 745 14 17   info@campofelice.ch

Caravane accessible en fauteuil roulant, au bord du Lac des 
Quatre-Cantons : 

- Camping International Lido Luzern, Lidostrasse 19
   6006 Luzern    tél. 041 370 21 46  
         luzern@camping-international.ch

Photo Bildcamping 

Camping Aaregg, Brienz
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SORTIE LOISIRS POUR LES ENFANTS 
Samedi 12 mai 2012 … 

Rendez-vous au port de Neuchâtel. 10 heures, départ du 
bateau jusqu’au Centre-nature ASPO de La Sauge sous un ciel 
nuageux mais sec. 

Sur place, nous sommes accueillis par 2 sympathiques 
demoiselles stagiaires qui nous proposent de découvrir le sens 
du toucher (dans une salle) et qui concerne les nids, les 
plumes, les ailes et les feuilles. 
Nous avons aussi pu toucher un martin-pêcheur et un petit 
faucon empaillés. Magnifique ! 
Puis une visite de différents aquariums contenant des tortues 
d’eau : la Cistude d’Europe seule espèce en Suisse, la tortue 
de Floride et surtout l’immense tortue Alligator (40 ans) qui ne 
ressemble pas à une tortue si elle ne bouge pas. Elle possède 
dans sa bouche un petit appendice rose ressemblant à un ver 
et qui sert à attirer les poissons. Impressionnant ! 
Ensuite des aquariums avec des poissons, d’autres espèces 
comme les grenouilles ou les couleuvres. 

Photo JMG 6199 
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Puis départ dans le terrain pour découvrir les senteurs 
notamment celle de l’ail des ours et voir une foulque qui couve. 
Au loin, des vaches pour Cyril. 
Suivent des explications et le toucher des différentes textures 
du sous-sol, avec en conclusion un petit jeu de devinettes 
concernant les chants des oiseaux ou Susanne excellait et se 
sentait comme un « poisson dans l’eau ». Intéressant ! 
Demi-tour au pas de course (pour ceux qui le pouvaient) dû à 
une bonne averse. 
Ensuite le pique-nique sorti du sac et un bon café avec ou sans 
dessert au restaurant d’à côté. 
Et puis c’est déjà l’heure du retour en bateau également, dans 
une ambiance agréable et conviviale. 
Merci à vous tous ! 

Fam. Willy Hasler 

LA FST 

La FST (Fondation Suisse pour les Téléthèses) soutient les 
personnes en situation de handicap et leur fournit des 
téléthèses ainsi que d'autres moyens auxiliaires. 

La FST rencontre les personnes concernées sans engagement 
pour proposer les moyens auxiliaires qu'elle juge adaptés et, si 
une décision est prise, aide aux différentes démarches liées au 
financement.

Une téléthèse est un moyen 
technologique permettant aux 
personnes handicapées de 
communiquer, d'accéder à l'ordinateur 
ou de contrôler à distance les appareils 
électroniques.
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Ces divers objets vont donc d'un clavier PC géant au "célèbre" 
JAMES, le major d'homme des handicapés qui ouvre la porte, 
allume la télévision et bien d'autres choses encore ainsi que 
toute une gamme d'ordinateurs portatifs permettant la 
communication.

Parmi les autres moyens auxiliaires 
on trouve notamment le Neater, un 
appareil permettant à une personne 
de manger de manière autonome 
soit en appuyant sur un contacteur 
soit en actionnant un bras mobile 
qui mène la nourriture à la bouche.

La conception de ce projet a notamment été soutenue par la 
Fondation Cerebral Suisse et ce produit à un réel potentiel pour 
de très nombreuses personnes. 

Faire la liste de tous les systèmes ingénieux, créatifs et 
intelligents mis en œuvre par la FST pour aider les personnes 
handicapées au quotidien n'est pas possible, c'est pourquoi je 
ne peux que vous encourager à prendre contact ! 

Valentine Avondet 

http://www.fst.ch/fr.html
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UN COURRIER INATTENDU ET RECONFORTANT … 

Il y a quelques semaines, à l’occasion de la Journée des 
malades, la Présidente de la Confédération, Mme Widmer-
Schlumpf a fait une allocution radiodiffusée qui a beaucoup 
touchée Mme Carine Skupien, membre de notre Association. 
Elle parlait de la situation des parents de personnes malades 
ou handicapées qui s’en occupent à la maison. 

Mme Skupien l’a remercié par mail sans imaginer qu’elle allait 
le recevoir en personne. Or, il y a quelques jours, elle a eu la 
surprise de recevoir une lettre personnelle de Mme Widmer- 
Schlumpf et a pensé la transmettre à tous les parents parce 
qu’elle fait tout simplement du bien. En ces temps de batailles 
politiques, ça n’est pas fréquent ! 

« … Votre courrier électronique du 4 mars 2012 a 
retenu toute mon attention et je vous en remercie 
chaleureusement. Il m’a beaucoup touchée. A 
l’occasion de la journée des malades, il me tenait à 
cœur de redonner du courage et de témoigner mon 
profond respect à toutes les personnes qui, comme 
vous, apportent des soins à un proche.
Que ce soit à titre professionnel ou non, il n’est jamais 
facile d’être présent pour une personne nécessitant des 
soins. Et concilier vie professionnelle et soins à un 
proche est encore plus difficile. J’espère toutefois que, 
malgré le dévouement dont vous faites preuve au 
quotidien, vous trouvez parfois le temps de vous 
occuper de vous-même et d’être à l’écoute de vos 
propres besoins.
Pour votre avenir, je vous adresse mes meilleurs vœux 
et vous prie d’agréer, Madame, mes salutations les plus 
cordiales. Evelyne Widmer-Schlumpf ». 
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Tous les premiers vendredis du mois dès 20h 

Au Bistrot de l’Arrosée / Foyer Handicap Neuchâtel 

Une table ronde nous est réservée 
 pour un moment convivial 

Vous cherchez des informations
vous aimeriez trouver de l’aide 

Vous désirez mieux connaître
l’Association Cerebral Neuchâtel ? 

Bienvenue à chacun

Dates des « stamm » en 2012 : 
6 juillet – 3 août – 7 sept. – 5 oct. – 2 nov. – 7 déc.
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Pour toutes questions administratives ou autres:

 Secrétariat
Christiane VALLELIAN
Rafour 5
2024 Saint-Aubin-Sauges 032 / 835 27 08

  info.ne@association-cerebral.ch

Bulletin d’adhésion

Je / nous désire / ons adhérer à :

Association Cerebral Neuchâtel
en tant que (souligner ce qui convient)

1. Membre actif (cotisation Fr. 40.-- / parents Fr. 40.--)

2. Membre soutien (cotisation Fr.................* min. Fr. 50.--)

3. Membre ami (don Fr.................*)
(*prière d’indiquer le montant que vous désirez verser.)

Nom et Prénom :  ..........................................................................

Profession :  ..................................................................................

Rue No :  ........................................................................................

NP Domicile :  ...............................................................................

Prénom de l’enfant :  .....................................................................
Date de naissance de l’enfant :  ....................................................

Date :  ...................................  Signature :  ........................................



Association Cerebral Neuchâtel
Secrétariat
par Mme C. Vallélian
Rafour 5

2024 Saint-Aubin-Sauges

Affranchir
comme lettre




