
 

 

Info pour les membres de la Fédération des Ludothèques Suisse 

 

Participe au concours de coloriage de l’Association Cerebral Suisse ! 

Le C vert 
Cette année, l’Association Cerebral Suisse fête ses 60 ans d’existence. Dans ce contexte, 
elle lance un concours de coloriage inclusif, en clin d’œil à sa devise, le 20 mai, Journée 
Nationale du Jeu placée sous l’égide de la Fédération des Ludothèques suisses.  
 
Les personnes ayant envie de participer trouveront la feuille de coloriage à l'occasion des 
manifestations organisées par plus de 20 ludothèques. A Aarau, Coire, Delémont, 
Hinterkappelen bei Bern et Romanshorn, des représentantes et représentants de 
l’Association Cerebral Suisse et/ou de leurs associations régionales seront sur place le 
20 mai et veilleront, avec le soutien des ludothèques, à ce que cette journée soit 
inoubliable.  
 
De plus amples informations sur le concours de coloriage « spécial anniversaire » seront 
disponibles pour toutes et tous à partir du 19 mai sur : www.association-cerebral.ch. La 
feuille de coloriage pourra également être téléchargée sur le site Internet. Le concours se 
terminera le 25 novembre 2017. Des prix inclusifs attrayants pourront être gagnés. Le 
tirage au sort des feuilles coloriées correctement aura lieu le 2 décembre au salon Swiss 
Handicap à Lucerne sur le stand de l’Association Cerebral Suisse. 
 
Qu’est-ce qui se cache derrière le C vert ? 
L'Association Cerebral Suisse avec un C vert est une organisation d’entraide qui œuvre, 
avec ses 20 associations régionales, en faveur des personnes atteintes d'un handicap 
moteur cérébral, de leur famille et de toutes les personnes intéressées.  Nos services de 
conseil, de relève, de loisirs et vacances, soutiennent nos membres dans leurs démarches 
pour une vie active. Dans nos associations, des personnes avec et sans handicap se 
côtoient. La Fondation Cerebral (avec un C rouge dans son logo), l’une de nos 
organisations partenaires proches, sponsorise la Journée Nationale du Jeu.  
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