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Chers lecteurs,
Un ensoleillement maximal, de nombreuses occasions de
s’émerveiller et une évasion du train-train quotidien, c’est ce
que je souhaite à chacun pour cette saison qui s’ouvre à nous
tous.
Cette année, les enfants de notre association pourront
particulièrement y goûter, une fois par semaine, durant les
vacances scolaires : vélo, voilier, piscine, bateau et autre…
Grâce à l’engagement de deux jeunes mamans de notre
association, une activité leur est dédiée hebdomadairement
durant les six semaines.
Alors, ouvrez l’œil et rendez-vous sur notre site internet
pour plus d’informations.
Bien à vous, votre présidente

Susanne Avondet
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TEMOIGNAGE …
Te poser, tu devras !
Premier jour de vacances, premier jour de ski, soleil et grand
ciel bleu, je glisse lentement derrière le moniteur, impatiente de
m’élancer. Soudain mon genou effectue une torsion bizarre,
j’entends un « clac, clac » et la douleur qui surgit me cloue au
sol. Sous le regard médusé des touristes je parcours la piste en
moto neige puis termine mon périple dans un fauteuil roulant
qui me conduit chez le médecin. Radio, attelle, béquilles, je me
regarde, en quarante-cinq minutes je suis devenue autre. Ce
n’est pas possible, je n’y crois pas, mais l’élancement aigu qui
déchire mon genou lorsque je tente de poser mon pied au sol
martèle dans mon esprit embué : «Tu es blessée, immobilisée.
Te poser, tu devras ! »
Je craque un peu, le médecin me regarde : « ça va aller. » Je
murmure du bout des lèvres que j’ai une enfant handicapée
mais il n’entend pas et je dois le répéter, quand il réalise, nous
échangeons en anglais et il me dit : « you will manage ! » Bien
sûr, je vais m’en sortir, je vais « manager » !... Ai-je le choix ?
Pendant que la famille skie, je passe ma semaine allongée sur
mon lit à « manager » l’organisation de la maison pour préparer
mon arrivée : assurances, planning de baby-sitters, aides
familiales etc…
Dès que nous arrivons, mes pieds faisant défaut, je prends les
choses en main ! Gabriel apprend à plier ses vêtements, à ne
pas oublier ses clés à chaque sortie, à mettre le lave-vaisselle
en route. Pour que nous ne mangions pas que des gâteaux,
Clara diversifie ses recettes et se réjouit de trier le linge,
d’utiliser tous les différents produits et les programmes de la
machine à laver. Gilles fait les courses et jubile en achetant
toutes les gourmandises que je bannis habituellement de mes
listes…
Et Anne-Laure ? Elle ne va pas les aider à mettre ou
débarrasser la table, elle ne fera aucune recette culinaire et ne
videra pas le lave-vaisselle, elle ne rangera pas ses vêtements
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et ne passera pas un coup de balais ! Anne-Laure me verra tout
simplement beaucoup moins, ce sera son travail à elle, son
effort pendant cette période étrange de mon indisponibilité.
Les jours passent, je boitille dans la maison et regarde ma
famille qui s’adapte parfaitement à la situation, suis-je si
indispensable ? Je me réjouis, je vais peut-être pouvoir alléger
mon emploi du temps, revoir certaines habitudes… Mais mon
plus grand bonheur est de voir Anne-Laure rester égale à ellemême, presque ravie de tout ce monde qui s’occupe d’elle. Je
vais la voir dans sa chambre, m’installe sur son lit et elle me fait
de grands câlins en me racontant sa vie et en évitant
soigneusement ma jambe douloureuse. A-t-elle compris ? Bien
sûr ! Elle a compris que mon immobilisation ne me détourne
pas d’elle, que mon regard et le sien se croisent avec la même
intensité et que notre langage communie dans cet espace qui
est le nôtre, unique et singulier. Anne-Laure a intégré petit à
petit que je ne suis pas tout pour elle et qu’elle n’est pas tout
pour moi. Elle a appris à savoir y faire avec les autres, ces
autres bienveillants qui la chérissent chacun à sa manière. Elle
sait de mieux en mieux être heureuse sans moi et nos
rencontres en sont d’autant plus riches.
Cet accident, cet accroc du destin me conforte dans cette
confiance que je ne dois pas cesser de déployer vis-à-vis de
mes trois enfants, tous autonomes sur leur propre chemin.
Laurence Vollin

Pour accéder à toutes nos informations,
nous contacter ou devenir membre :
www.cerebral-neuchatel.ch
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CAMP DE PRINTEMPS
« Le voyage est une espèce de porte par où l’on sort de la
réalité comme pour pénétrer dans une réalité inexplorée qui
semble un rêve. » (Guy de Maupassant)
C’est vers cette réalité inexplorée qu’une joyeuse équipe a
embarqué, le 1er avril dernier. L’itinéraire de ce fabuleux voyage
fut des plus ambitieux : de Vaumarcus au Burkina Faso, faisant
escales dans les plus beaux pays du monde, le périple s’arrêta
quelque part entre le ciel et la terre.
Et durant un voyage, comment éprouver plus beau plaisir que
devant la joie d’une si belle famille nouvellement formée ? Tout
était précieux.
Sur cette route, tout semblait prétexte à l’émerveillement. De la
joie et la sincérité de tous les instants, chacun garde en
mémoire le souvenir d’un trésor caché.
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Mais ce sont toutes ces petites attentions, ces gestes généreux,
ces personnalités formidables et ces centaines de sourires qui
ont façonné ce doux souvenir. Visiter les places où ils nous ont
transportés et savourer le bonheur de leur simplicité, voilà
pourquoi tous les remerciements ne sauraient montrer toute ma
gratitude. Merci à ces formidables moniteurs qui ont fait le
bonheur de dix-huit petits anges et qui nous laissent repartir, le
cœur léger, pour un nouveau voyage.
Lena Rossier
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C’EST L’HISTOIRE D’UNE RENCONTRE …
Alexandre Jollien et Philippe Pozzo Di Borgo sont deux
personnages charismatiques liés par un point commun de taille:
leur handicap.
Le premier est Suisse, philosophe et auteur émérite... et IMC.
L'autre est un ancien homme d'affaires français fortuné établi
au Maroc, tétraplégique. Personnage devenu public depuis
qu'on lui a consacré un film à succès : Intouchables.
C'est du reste ce film qui avait ému aux larmes Alexandre
Jollien, le philosophe, au point de lui donner envie de rencontrer
pour de vrai, son véritable héros.
Qui de mieux que ces deux "gueules" comme on dit, pour
aborder sans détour et surtout sans complexes les questions
liées au handicap ?
L'association Cerebral Neuchâtel aurait bien voulu les avoir en
chair et en os pour sa soirée de discussion, le 3 mai dernier au
restaurant l'Arrosée à Neuchâtel. Mais ses responsables ont
trouvé la parade… Ils étaient présents, sur un écran...
J'ai eu le plaisir de contribuer à incarner ces extraits tirés du
documentaire retraçant cette rencontre hors du commun: De
Chair et d'Ame. Quelques bribes triées sur le volet, où le
handicap est questionné : "Comment vivre avec le regard des
autres et les moqueries ?", "Comment aimer vraiment ce corps
qu'on ne maîtrise plus ?", "Oser dire le besoin d'être aidé parce
que ce n'est pas une faiblesse... on est toujours plus forts à
plusieurs, non ?!"
Les questions soulevées par Jollien et Pozzo Di Borgo nous
nous les sommes posées aussi, ce soir-là.
Parents d'enfants handicapés, bénévoles de Cerebral, famille
ou simple journaliste, tout le monde a osé raconter ce quotidien
qui passe souvent du rire aux larmes et vice versa.
A l'issue de la soirée et des échanges, on retiendra la grande
force des enfants, leur volonté d'avancer avec les forces qui
sont les leurs. Il y a aussi le constat des aides existantes telles
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que Cerebral, un précieux soutien face aux méandres de
l'administration et des assurances… On relèvera aussi
l'importance d'avoir établi autour de soi un réseau suffisamment
solide pour pouvoir faire confiance lorsqu'on doit confier son
enfant à d'autres mains… Et puis il faut saluer la belle évolution
des mentalités: il y a encore des moqueries -on ne change pas
le genre humain du jour au lendemain- mais le regard de la
jeunesse sur les personnes handicapées s'est adouci et c'est
tant mieux.
Ce soir-là, j'ai aussi vu dans certains regards, la fatigue et les
luttes. Un peu, beaucoup de mélancolie parfois, parce que des
heures sombres, il y en a. Il ne faut pas se voiler la face.
Enfin, j'ai surtout rencontré des familles qui avaient envie de
passer un instant hors du temps, juste pour le plaisir: discuter
autour d'un verre, de leurs défis de parents, habités par l'envie
de faire, encore et toujours, le meilleur pour leurs petits et pour
leurs grands.
Sophie Gertsch

LA BIENTRAITANCE :
Juste un mot à la mode ?
L’établissement qui accueille Lulu défend, depuis quelques
années déjà, la notion de bientraitance à l’égard des enfants.
Mais alors, on les maltraitait, avant ?
Néologisme apparu dans les années 1990, la bientraitance est
une démarche éthique qui s’est développée dans les institutions
et les établissements accueillant des personnes dites
vulnérables – enfants, personnes âgées, souffrant de maladie
ou de handicap. Une notion où pointe l’idée d’une plus grande
humanité dans la relation, mais qui peut laisser perplexe. « La
bientraitance n’est pas le contraire de la maltraitance, explique
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une ancienne psychologue et auteur d’un ouvrage sur le sujet.
Par exemple, si quelqu’un croise un enfant manifestement
perdu et passe son chemin, il ne l’aura pas maltraité. Mais il
n’aura pas non plus été attentif à ses besoins. » Et de citer le
cinéaste François Truffaut, qui évoquait son enfance de cette
édifiante manière: « Je n’ai pas été maltraité, je n’ai pas été
traité du tout. »
Instaurer une relation personnelle
Faut-il attendre qu’un enfant soit maltraité pour s’intéresser à
lui ? Non, et c’est toute l’idée de la bientraitance. Certains
pédiatres qui travaillaient en pouponnière se sont aperçus que
les enfants végétaient. Ils avaient à manger, dormaient bien …
mais ils n’étaient pas heureux. On s’occupait d’eux comme des
objets. Pour la psychologue, la bientraitance se résume ainsi:
« Une question de disponibilité de cœur, d’esprit, d’empathie:
être à l’écoute, se mettre à la place de l’enfant, décrypter et
prendre en compte ses besoins du moment. »
Sans jouer le psy que l’on n’est pas forcément, il s’agit
également pour le professionnel d’instaurer une relation plus
personnelle avec le patient (ou l’élève) et de l’envisager en tant
qu’individu singulier. Hélas, le manque de temps et de moyens
et les objectifs de rentabilité des établissements ne vont pas
toujours dans ce sens. D’où la nécessité d’entretenir une
réflexion plurielle. Echanger avec d’autres professionnels
permet de se remettre en question, de s’interroger sur son
attitude avec les enfants. Ce n’est pas si facile d’être
bientraitant. Il est plus simple de faire son travail sans chercher
plus loin. Pas facile, mais vital.
Déclic, le magazine de la famille et du handicap – mai-juin 2013

Lors de notre dernière assemblée générale, Mme Catherine
Bourquin, responsable de la bientraitance aux Perce-Neige, est
venue faire une présentation très complète du sujet.
Le résumé est à disposition au secrétariat.
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AVIS DE RECHERCHE …
Les parents de la petite Aurélie, atteinte du syndrome de
cocayne, recherchent une femme ou une jeune fille pour s’en
occuper et la gérer durant quelques nuits par mois (wc, manger,
boire). En effet, depuis le 9 janvier 2013, Aurélie a perdu l’ouïe
et se réveille 4 à 6 fois par nuit suite à des crises d’angoisse
dues à sa surdité.
Rémunération à discuter.
Il faudrait également une personne (homme ou femme) pour
s’occuper d’Aurélie durant les journées de vacances scolaires
(quelques heures par semaine).
Les personnes intéressées sont priées de prendre contact avec
Catherine ou Laurent Jaquier, La Courte-Creye 11 à 2113
Boveresse, au 079 386 51 78 ou au 032 863 30 28 (répondeur).
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INFOS EN BREF …
Rendez-vous au prochain slowUp
Plein air, activité saine à vitesse modérée et beaucoup de
plaisir - telle est la devise des slowUp, les journées sans
voitures qui ont lieu tous les étés en diverses régions.
Procap Suisse est partenaire nationale des slowUp et s’engage,
depuis 2007, à rendre ces manifestations attractives et
accessibles aux personnes avec handicap. Grâce au soutien
déterminant de la Fondation Cerebral et de Rent a Bike les
vélos adaptés sont à votre service. Procap vous offre
éventuellement une accompagnatrice ou un accompagnateur ;
ce service n’est disponible que pour certains slowUp,
dépendant du nombre de bénévoles. Informez-vous à temps !
En Suisse romande (Lac de Morat et Valais déjà passé) :
30 juin Jura
14 juillet La Gruyère
7 juillet Vallée de Joux
4 août Genève
www.procap-andiamo.ch
Etoile filante
La fondation Etoile filante fête cette année son 20ème
anniversaire ! Ce sont plus de 1600 rêves d’enfants réalisés !
Pendant le jubilé, de nouvelles offres, en plus de celles déjà
existantes :
 Navigation sur les lacs de Neuchâtel, Morat, Bienne
 Montée au Rigi
Validité : 1.4.2013 – 30.6.2013
 Bains de Saillon
 Madrisa-Land à Klosters
Validité : 1.7.2013 – 30.9.2013
 Cirque Knie
 Kindercity à Volketswil
Validité : 23.8.2013 – 3.11.2013
www.etoilefilante.ch
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LES COPAINS D’ABORD S’INITIENT A L’ESCRIME !
Samedi 27 avril dernier, nous nous sommes retrouvés au
centre sportif des Arêtes de La Chaux-de-Fonds pour une
initiation à l’escrime avec Patrice Gaille, ancien escrimeur ayant
participé aux Jeux Olympiques de 1976 et 1988.
Après avoir enfilé notre tenue de sport, nous nous sommes
séparés en deux. Le premier groupe a regardé des matchs
d’escrime à la télévision. Xavier Stengel, un jeune escrimeur,
était présent pour nous commenter et nous expliquer les règles.
Pendant ce temps, le deuxième groupe s’est mis en place pour
l’initiation. Nous avons tout d’abord eu quelques explications
des différents types d’armes, après quoi nous avons fait un
échauffement. Assis par terre en cercle, nous nous sommes
passés une grosse balle pour nous chauffer les bras (Aïe !).
Après cela, chacun de nous devait se placer devant un cerceau
posé à terre pour effectuer des exercices comme : sauter
dedans, devant, à gauche, à droite ou derrière le cercle (quel
méli-mélo !). Cet exercice n’était pas évident pour tout le monde
mais ce fut un moment riche en rires! Après nous être
échauffés, Patrice nous a distribué des fleurets en mousse,
sans expérience de vraies épées auraient été trop dangereuses
à manier. Nous avons fait différents exercices pour apprendre à
manier le fleuret.
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Nous devions viser notre adversaire et essayer de nous
déplacer correctement. Une bonne coordination et de l’agilité
sont nécessaires pour pratiquer ce sport. Peut-être aurons-nous
bientôt un nouvel escrimeur de talent dans nos rangs !

Une fois les deux groupes ayant terminé l’initiation, nous avons
pu assister à une démonstration de haut niveau entre Patrice et
Xavier que nous remercions pour leur accueil et leur
disponibilité.
Après l’effort, le réconfort ! C’est à la brasserie du Cafignon au
centre des Arêtes que nous avons dégusté un délicieux repas.
Cette sortie n’était pas terminée que nous commencions déjà à
nous réjouir de la suivante !
Pour les Copains d’Abord,
Karine Brand
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RANDONNEES POUR TOUS
Plus de 50 itinéraires pour les personnes à mobilité réduite
Le sentier au départ de Furi, près de Zermatt, permet d’admirer
le plus célèbre sommet de Suisse, le Cervin, dont la
majestueuse silhouette domine le paysage. Entre chalets
traditionnels et forêts de mélèzes baignés d’une magnifique
lumière, c’est un vrai décor de carte postale qui s’offre aux
visiteurs.
Pour la plupart des amateurs de randonnée, ce chemin est
l’occasion de passer, sans risque, du bon temps en pleine
nature. Mais est-il accessible à ceux qui se déplacent en chaise
roulante ? Eh bien oui, car ce sentier ainsi que cinquante-six
autres itinéraires font désormais partie de la nouvelle offre
« Chemins sans obstacles » disponible sur le site Internet de
Suisse Mobile.
D’une part, la plateforme renseigne sur les possibilités d’accès
en transports publics et sur les places de parc pour handicapés.
D’autre part, elle donne des indications très précises sur
l’itinéraire – largeur du chemin, revêtement du sol, pentes
rencontrées et dénivellations précises. Sont également
mentionnées les commodités, telles que toilettes accessibles
aux chaises roulantes, avec leur position et leurs dimensions.
Cette nouvelle offre a vu le jour grâce à la Fondation
SuisseMobile et à Mobility International Suisse (MIS), l’office
spécialisé en voyages pour personnes handicapées. Elle va
être étoffée cette année encore de dix à douze nouveaux
itinéraires.
www.suissemobile.ch
(rubrique « La Suisse à pied », onglet « Chemins sans
obstacles).
Migros-magazine N°24, 10 juin 2013
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UN PEU DE LECTURE …
Critiques de livres par Mme Laurence Vollin
Christian BOBIN : L’homme - joie, éditions L’Iconoclaste.
Ce livre n’ira pas rejoindre ses semblables dans les rayonnages
de ma bibliothèque, il ne peut se mêler à la prose grossière ou
futile, sombre ou nerveuse de cette littérature qui s’oublie et
meurt un peu chaque jour.
Ce livre est sur ma table de chevet ; ce n’est pas la bible, c’est
un autre culte, ce n’est pas une prière, c’est une esthétique, ce
ne sont pas des réflexions, juste des propositions. Christian
Bobin voit, entend, ressent puis s’exprime, mais le timbre de sa
voix, la tonalité de sa plume sont une calligraphie qui distille un
baume précieux et unique. Il utilise des ingrédients qui nous
sont familiers car il est avant tout profondément humain.
Ce sont quinze récits, des portraits, des rencontres, des visions,
des lettres, des pensées, des évidences qui nous ressemblent.
Ces propos sont si naturels, si simples, si tendres et pudiques,
si proche de nous ; sa poésie est si accessible, si gracieuse et
si sensible qu’elle nous transporte en quelques mots dans un
monde autre qui fait écho au merveilleux de nos stupeurs
d’enfant vibrant à la lecture d’un conte de fées.
Christian Bobin, quand il écrit, c’est comme s’il me prenait la
main, déposait un stylo entre mes doigts et traçait à ma place
les mots que je ne saurais dire, les phrases que je ne saurais
construire, les sentiments que je ne pourrais décrire et qui
pourtant m’habitent intensément.
David FOENKINOS : La délicatesse, folio.
Enfin un roman qui finit bien !
Une histoire d’amour avec un grand « A », qui commence
certes par un drame, mais délivre ce message que dans la vie,
même après avoir vécu le pire on peut être heureux !...
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Alors comment ne pas adhérer à cette vision bien séduisante et
plonger dans cette lecture sans laisser passer un soupir.
Le style est original, surprenant, l’auteur saupoudre une
légèreté et un humour magnifique au milieu des évènements
les plus graves grâce à des personnages originaux, au style
décapant : une jeune femme très belle, très intelligente, un
homme physiquement sans attrait, selon l’auteur, mais qui est
cependant décrit avec un certain charme et une grande taille.
C’est un personnage décalé au physique quelconque avec
juste la taille nécessaire pour prendre cette femme dans ses
bras et l’esprit nécessaire pour la faire revivre : finalement il est
parfait.
Un livre léger extrêmement plaisant, un conte de fées moderne.

BIENVENUE A NOS NOUVEAUX MEMBRES
Actifs :
Madame Vanessa Etique, Audrey 9.04.2002
Ch. des Pins 10 - 2606 Corgémont
Madame Patricia Fernandes, Laura 17.10.2001
Ch. Albert-Monard 4 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Madame Céline Tanner, Alicia 8.08.2008 et Théo 27.12.2009
L’Orée-du-Bois 85 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Madame Arlette Biaya Selambe
Pierre-à-Bot 4 - 2000 Neuchâtel
Soutiens :
Madame Isabelle Rizzo
Grand-Verger 12 - 2063 Fenin
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L’ATELIER CREAHM :
Un lieu de rencontre et de cohabitation créative
Fondée en 1998, l’association Creahm a pour but de donner à
des personnes en situation de handicap un espace où elles
peuvent s’exprimer et évoluer dans les domaines créatif et
artistique. Les artistes handicapés peuvent passer ici un à trois
jours par semaine et, ensemble, peindre, créer et réaliser leurs
idées. Ils sont accompagnés par trois animatrices, elles-mêmes
issues du domaine artistique : Laurence Cotting et Gisèle
Poucet sont artistes peintres, Sylvie Genoud est historienne de
l’art. L’Atelier Creahm de Villars-sur-Glâne (FR) est un lieu de
rencontre entre artistes handicapés et non-handicapés. Ils
peuvent tous apprendre les uns des autres, c’est très
enrichissant.
Dans le cadre de cet atelier, le jeune artiste
neuchâtelois Rémy Vuillème a exposé ses
dessins et peintures à l’espace culturel de
Valeyres-sous-Rances, en octobre dernier. Il
fréquente l’atelier depuis fin 2011, un jour
par semaine.
Rémy a toujours plusieurs combines, trucs et astuces pour
fabriquer ses créations, qui débordent bien souvent du format
prévu. Tous les ustensiles qui passent par ses mains sont
susceptibles d’être personnalisés. Et sa place de travail, table,
mur ou sol, devient laboratoire à expérimentations.
En toute liberté et aisance, Rémy combine matières et
techniques, passant tantôt par des moments graphiques, tantôt
bien matiéristes et parfois alors très fluides. La même énergie
voyage entre ses maisons bringuebalantes, ses carrousels de
voitures, ses portraits clownesques et autres engins électriques,
qui tous, sont « un peu trafiqués », selon ses dires.
www.creahm.ch
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WEEK-END DES FAMILLES EN VALAIS
Samedi 18 et dimanche 19 mai 2013
Deux voitures suivaient le car, une avec Aurélie et l’autre avec
Dalwhin. Tout le monde était de bonne humeur ! Le chauffeur
du car, Pierre-Alain, était super sympa, c’est la première fois
qu’il venait avec nous.
Voilà nous sommes arrivés à la première étape pour aller visiter
l’Alimentarium de Vevey. Mais avant, une petite photo de
groupe devant la fourchette géante ! Eh oui, il y a un magnifique
soleil donc nous avons pris un peu d’avance pour faire la
fameuse photo.

Bon, voilà tout le monde parti pour faire la visite du musée,
chacun va et vient à sa guise. Il y avait une petite place de jeux
et les jeunes enfants ne voulaient plus partir. Nous pouvions
aussi faire plein de mini-expériences de dégustation d’aliments
et regarder un petit film 3D. Une fois la visite terminée, nous
17

avions rendez-vous pour le dîner au restaurant du musée, dans
une jolie verrière où nous avons dégusté un repas découverte.
Puis certains d’entre nous sont sortis prendre un bol d’air frais
avant le départ.
Après cette magnifique matinée, nous avons repris le car
direction Granges, pour aller visiter l’association Le Copain.
Nous avons eu une explication sur le fonctionnement de leur
association, pour qui sont vraiment destinés ces chiens
d’assistance ; il y a beaucoup de conditions pour y avoir droit.
Ensuite nous avons pu voir une dizaine de ces chiens, bientôt
prêts à être attribués à un nouveau maître avec un handicap. Si
nous avions des questions, nous pouvions les poser à la
responsable. Puis petite démonstration d’un chien qui se trouve
déjà chez son maître, tout ce qu’il peut faire pour l’aider dans la
vie de tous les jours « ouvrir une porte, un frigo pour donner les
aliments, allumer la lumière, ramasser des objets parterre ex.
argent, couverts, donner le téléphone … ». Pour la collation,
nous avons mangé de délicieux tiramisus, un classique et
l’autre aux framboises, mitonnés par Valentine. Eh oui, c’était
l’anniversaire de sa maman Susanne, notre présidente !
C’est déjà l’heure du départ pour aller à Martigny, passer la nuit
au Motel des Sports. Dès notre arrivée, le patron a donné à
chaque famille les clés des chambres puis nous avons tout
juste eu le temps de déposer nos affaires avant d’aller souper. Il
s’est fait un peu attendre surtout pour les tous petits qui étaient
déjà bien fatigués de leur longue journée. Chacun a très bien
mangé mais les délicieux desserts aux fraises, c’était trop pour
certain donc les hommes ont profité d’en manger 2 voir plus …
On dit déjà bonne nuit au plus jeunes et pour les autres, fin de
la soirée autour d’un verre.
Pour le dimanche, il y avait piscine au programme alors avant
de partir, nous avons tous bien déjeuné pour prendre des
forces afin d’être en forme pour nager. Tout le monde est prêt
pour aller gigoter dans l’eau, direction les bains de Saillon.
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Petits et grands ont profité au maximum de ce long moment de
détente. En prime : soleil, ciel bleu et montagnes enneigées !
Puis, vers 13 heures, nous avions rendez-vous pour le dîner où
l’on nous a servi de délicieuses pâtes. L’après-midi, nous
devions aller au zoo de Servion mais au moment du départ, il
pleuvait donc changement de dernière minute, nous nous
sommes arrêtés à Bavois, sur l’aire d’autoroute, pour prendre
une dernière collation. Les plus petits se sont amusés sur les
« bimbams » mais les plus grands aussi. Puis voilà l’heure de
prendre congé d’Aurélie qui était très fatiguée et pour nous de
retourner au point de départ à Boudry. Tout le monde s’est dit
au revoir et se réjouit déjà des prochaines rencontres.
Un grand merci à tous pour ce merveilleux week-end passé en
votre compagnie !
Jessica Vuille
P.S. Désolée mais je n’étais pas dans le car alors je ne sais pas
trop ce qui s’est passé, mis à part qu’il y avait une bonne
ambiance, c’est ma sœur qui me l’a dit.
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BON A SAVOIR …
Les Bains de Lavey ! L’accueil est particulièrement chaleureux
(dès 4 ans). Outre les cabines réservées aux personnes
handicapées, l’infirmerie peut être utilisée, un lit est à
disposition. Les accompagnants de personnes ou d’enfants en
situation de handicap ne paient pas, il n’y a pas besoin de carte
de légitimation ou autres.
Par ailleurs, nous avons testé les bains avec d’autres parents
d’enfants handicapés et passé un super moment de détente et
de jeux avec les enfants. Un lieu donc à recommander.
Sabrina Balmer

APRES-MIDI CEREBRAL AU LAURAPARK DE PAYERNE
Un parc de loisirs ouvert exprès pour nous ! C’est génial !
Les enfants se sont éclatés, les mamans ont adoré et les papas
sont retombés en enfance ...
Cette activité sera reconduite cet automne.
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BON VOYAGE AVEC LE NOUVEAU CAR
ACCESSIBLE AU FAUTEUIL ROULANT !
Notre nouvelle offre
Il est souvent difficile pour les institutions dans lesquelles des
personnes atteintes d’un handicap moteur cérébral vivent et
travaillent d’entreprendre une excursion commune. Les
exigences en matière de moyen de transport sont
particulièrement complexes, car des personnes lourdement
handicapées font généralement partie du groupe.
La Fondation Cerebral a développé, en collaboration avec
l’entreprise de car Voyages Funicar S.A. un car accessible en
fauteuil roulant. Ce véhicule peut être loué par les institutions. Il
peut transporter jusqu’à 12 passagers en fauteuil roulant et
d’autres piétons et leur permettre de voyager facilement et
confortablement.
Vous pouvez dès à présent faire parvenir vos réservations et
vos demandes à l’adresse suivante :
VOYAGES FUNICAR S.A. Faubourg du Lac 17, 2501 Bienne
Contact : M. Bruno Schmid, responsable des voyages en car,
tél. 032 329 13 13, fax. 032 329 13 99, reisen@funicar.ch.
L’un des membres de votre
famille vit-il ou travaille-t-il
dans
un
établissement
médico-social ? Si oui, rendez
celui-ci
attentif
à
cette
nouvelle
possibilité
de
transport (excursions, camps,
vacances, …).
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LE COPAIN
Association suisse
d’éducation de chiens d’assistance

Le rôle d’un chien d’assistance
LE COPAIN met la vieille complicité qui unit homme et chien au
service d’une grande cause : l’autonomie des personnes
atteintes d’un handicap moteur ou épileptiques.
Capables d’exécuter plus de cinquante opérations difficiles ou
impossibles pour une personne à mobilité réduite ou
épileptique, ces chiens d’assistance apportent à leur maître
soutien et réconfort dans leur vie quotidienne.
Ils rendent aux handicapés de nombreux services tels que :
 Ramasser les objets sur le sol (lunettes, briquets, objets
divers)
 Apporter des objets (téléphone sans fil par exemple)
 Se substituer à leur maître pour effectuer des transactions
(à une caisse, un comptoir)
 Ouvrir et fermer les portes
 Allumer et éteindre la lumière
 Solliciter l’assistance d’une tierce personne
Une formation rigoureuse
L’Association se base sur la méthode mise au point et
appliquée depuis plus de 30 ans aux Etats-Unis par la C.C.I.
(canine companions for indépendence).
Les races utilisées sont le Golden et le Labrador Retriever pour
leur caractère calme et leur facilité d’éducation.
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Pré-éducation
La phase de pré-éducation débute à l’âge de 2 mois avec le
placement des chiots en famille d’accueil.
Le rôle de ces familles, entièrement bénévoles, est primordial et
conditionne l’aptitude des chiots à assimiler la phase
d’éducation.
Sous la direction d’un éducateur ou moniteur, la classe des
chiots se retrouve pour l’éducation de base et pour mesurer les
progrès réalisés.
Education
A l’âge de 15-18 mois environ, les chiens quittent leur famille
d’accueil pour suivre une formation à plein temps au Centre
suisse d’éducation de chiens d’assistance situé à Granges
(Valais). Durant 6 mois, des éducateurs professionnels
assureront leur formation finale.
Les moyens financiers
LE COPAIN a besoin d’argent pour assurer la formation
permanente des éducateurs, l’éducation des chiens
d’assistance, l’adaptation du compagnon à la personne
handicapée ou épileptique, le don gratuit du chien à la
personne et le suivi du projet.
Ne disposant d’aucun moyen financier propre, leurs seules
ressources dépendent des dons et subventions qu’ils peuvent
recevoir de particuliers, d’entreprises, de collectivités locales et
de divers organismes.
LE COPAIN
Case postale 43
3979 Grône VS
027 458 43 93
info@lecopain.ch

Centre de formation
Chemin de la Pinède 15
3977 Granges VS
www.lecopain.ch

CCP 19-2267-7
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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 2013 :
5 juillet – 6 sept. – 4 oct. – 1er nov. – 6 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 : ........................................

Affranchir
comme lettre

Association Cerebral Neuchâtel
Secrétariat
par Mme C. Vallélian
Rafour 5
2024 Saint-Aubin-Sauges

