
 

 

Communiqué de presse 

 
 
Michel Jeanbourquin est le nouveau président de l'Association Cerebral Suisse 

L'Association Cerebral Suisse a un nouveau président. Originaire du Bas-Valais, Michel 
Jeanbourquin s'est imposé contre le candidat du comité central, Marcel Kaiser (Wettswil / ZH), 
lors de l'assemblée des délégués. 

Michel Jeanbourquin qui est âgé de 55 ans vit à Bramois / VS et est marié. L'un de ses fils vit avec 
un handicap moteur cérébrale. Michel Jeanbourquin est le gérant de mrpSynergies GmbH, et, 
dans le domaine des handicapés, il a créé une organisation à but non lucratif agissant à 
l'international. Pendant 14 ans, il a été le président de l'Association Cerebral Valais, l'une des 
20 associations régionales de l'organisation faîtière. 
 
Michel Jeanbourquin succède à Martin Staub (Schwanden / GL) qui, en tant que président, a 
dirigé l'Association Cerebral Suisse avec succès depuis 2011 et avait annoncé sa démission pour la 
date de l'assemblée des délégués de cette année. 
 
Michel Jeanbourquin qui a été élu pour un mandat de trois ans déclare: «En tant que nouveau 
président de l'Association Cerebral Suisse, il me tient à cœur de renforcer les 20 associations 
régionales dans tout le pays. Nous avons besoin d'un réseau politique performant et d'une bonne 
coopération avec des organisations amies afin que nous puissions continuer de nous engager avec 
détermination pour les droits et les besoins des personnes atteintes d'infirmité moteur cérébrale 
et de leurs proches.» 
 

 
L'Association Cerebral Suisse (www.vereinigung-cerebral.ch) dont le siège est à Soleure a été 
créée en tant qu'organisation d'entraide de parents ayant des enfants souffrant d'infirmité 
moteur cérébrale. En tant qu'organisation faîtière de 20 associations régionales regroupant 
environ 6 000 membres, elle représente et coordonne dans toute la Suisse les besoins des 
personnes atteintes d'infirmité moteur cérébrale et/ou polyhandicapées, de leurs proches et de 
spécialistes. L'Association Cerebral Suisse est financée par des apports de l'Office fédéral des 
assurances sociales (OFAS), de la Fondation suisse en faveur de l'enfant infirme moteur cérébral 
(conformément à une convention correspondante) et par des produits financiers. 
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Contacts: 

 Michel Jeanbourquin, nouveau président, 079 220 24 11 
 Konrad Stokar, dirigeant de l'Association Cerebral Suisse, 076 494 47 11 
 Edith Loosli, responsable de la communication Association Cerebral Suisse, 079 471 73 25 


