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Réflexions, négociations, discussions, 
synergies, des mots et des idées ...
... mais pour quelle finalité?

4 | 5Je regarde dans le rétroviseur et cherche ce que je 
souhaite retenir de cette année. La première im-
pression est un grand nombre des discussions. Lo-
gique et nécessaire, En effet après le processus de 
réflexion et la mise en place des structures et de la 
stratégie, vient le temps de trouver quels sont les 
moyens de défendre la cause. 
Néanmoins, si la défense et le bien-être de nos 
membres est au centre de toutes préoccupations, 
les moyens de réaliser les objectifs sont, souvent, 
fortement divergents. Cela est compréhensible. Es-
sayons de comparer les structures, les objectifs et 
les moyens à disposition de plusieurs organisations 
comme : la Faîtière, la Fondation Cerebral, l’OFAS et 
les 20 organisations régionales qui vont de la struc-
ture professionnelle à l’organisation presque com-
plètement bénévole. Vous en conviendrez, de nom-
breuses discussions sont inévitables pour que 
toutes convergent vers une action coordonnée au 
service de la cause.
Pour cela, les commissions, les rencontres, des dis-
cussions et des synergies sont essentielles pour 
trouver des dénominateurs communs à nos ac-
tions. Toutefois, il faut se rendre à l’évidence, il y a 
encore du chemin à parcourir pour que ce brou-
haha puisse devenir une symphonie. Les compo-
santes de cet enjeu à surmonter sont les langues, 
les mentalités, les cultures, les besoins, les priorités 
et les objectifs de chacun.
Ce constat, je l’ai forgé en visitant plusieurs régions 
et en consacrant du temps à l’écoute de ce qui se 
passe. En fait, je me pose une question qui est, à 
mon avis, essentielle : les besoins de nos membres 
sont-ils identiques partout en Suisse? Chercher des 

réponses à cette question mériterait un débat dont 
la finalité pourrait, sans aucun doute, contribuer à 
recentrer et à mieux coordonner les actions des 
acteurs actifs dans la défense des intérêts de nos 
membres.
En relisant l’article 74 de la LAI, qui dit «l’assurance 
alloue des subventions aux organisations faitières 
de l’aide privée aux invalides» je crois qu’il peut être 
légitime de discuter la manière d’appliquer cette 
loi. Malgré beaucoup de temps consacré pour des 
consultations, l’élaboration de concepts, finale-
ment il semble que l’on est proche du statu quo. Un 
exemple, parmi tant d’autres, est que le montant 
de l’aide financière de la Confédération est le même 
depuis une décennie, alors que le coût de la vie, les 
frais liés à la santé et les exigences administratives 
de l’OFAS augmentent sans cesse. 
Un des effets de cette situation est, l’impression des 
bénévoles, d’en faire toujours plus et d’être de 
moins en moins reconnus et soutenus.
Un autre effet collatéral est que la Faîtière joue le 
rôle de tampon entre les exigences de l’OFAS et les 
besoins légitimes de nos Associations régionales. 
Il y a une certitude que j’ai acquise durant cette an-
née. Il s’agit qu’au-delà des discussions, des ré-
flexions, des idées, le dénominateur commun est 
l’envie et la capacité de bien faire. L’engagement 
bénévole ou salarié pour son prochain est un peu 
comme un virus, à la différence que celui-là, on ai-
merait tous qu’il soit contagieux ...
 
Michel Jeanbourquin, 
Président

Michel Jeanbourquin 
président
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Objectif: participer pleinement à tous 
les domaines de la vie

Pour l’organisation faîtière, l’année dernière a été 
placée sous le signe de multiples activités au ser-
vice de l’autodétermination des personnes vivant 
avec une paralysie cérébrale et de leurs proches. En 
accord avec la stratégie en vigueur, la série de cours 
«vivre avec une assistance» a notamment été pour-
suivie avec succès. À Olten, Lucerne, Zurich et Lau-
sanne, ces cours animés par des personnes concer-
nées ont été suivis par un public nombreux. Par 
ailleurs, le réseau actuel d’autoreprésentants a été 
continuellement élargi afin d’amener la collabora-
tion de nouvelles personnes. 

Une fois de plus, les temps forts ont été les voyages 
à l’étranger, qui ont permis à de grands groupes de 
s’envoler vers Majorque et Ténériffe. Un groupe 
francophone a aussi séjourné à Rimini. Cette offre 
était organisée par l’Association Cerebral  Valais, 
avec le soutien de l’organisation faîtière. En outre, 
plusieurs petits groupes ont pu visiter différentes 
destinations européennes.

À l’occasion de la conférence annuelle CerAdult, 
une cinquantaine de personnes se sont réunies en 
novembre à Baden-Dättwil, où elles ont mené d’in-
tenses réflexions sur le thème «vieillir avec une 
paralysie cérébrale». Ces discussions ont notam-
ment permis de conclure que les chemins de vie des 
personnes vivant avec une PC divergent considéra-
blement, y compris lorsqu’elles prennent de l’âge. 
Cette constation confirme l’importance pour l’or-
ganisation faîtière de continuer à s’impliquer dans 
le cadre de ses nombreuses activités en faveur des 
personnes handicapées pour qu’elles puissent dé-
terminer elles-mêmes, indépendamment de leur 
âge, comment et où elles souhaitent vivre.

Un autre moment fort de l’année a été la participa-
tion au salon Swiss Handicap à Lucerne, où l’orga-
nisation faîtière s’est présentée sur un écran inte-
ractif aux côtés d’associations régionales. Les 
interviews menées en direct avec le youtubeur Jahn 
Graf ont éveillé un fort intérêt parmi les visiteurs 
du salon, avant d’être postées sur YouTube pour y 
être visionnées.

Une grande partie des activités de l’organisation 
faîtière a été consacrée à l’élaboration de nouveaux 
concepts spécialisés, tant pour ses propres activités 
que pour celles des associations régionales. Ces 
concepts font partie intégrante du contrat portant 
sur l’octroi de subventions jusqu’en 2023. L’organi-
sation faîtière avait préparé les négociations corres-
pondantes en étroite coopération avec les associa-
tions régionales et a pu signer le contrat avec 
l’Office fédéral des assurances sociales le 4 février 
2020. 

Nous remercions les collaborateurs du Secrétariat 
pour leur formidable travail, le comité central pour 
sa confiance, et les directeurs ainsi que les membres 
des comités des associations régionales pour leur 
collaboration agréable et constructive. Nous remer-
cions également la Fondation suisse en faveur de 
l’enfant infirme moteur cérébral, la fondation Denk 
an mich et nos autres partenaires pour le soutien 
financier et idéologique de nos intérêts communs.

Soleure, mai 2020

Beat Ris & Konrad Stokar, directeurs 
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Beat Ris et Konrad Stokar,
directeurs
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Cette année, les priorités de l’Association Cerebral 
Suisse ont été l’élaboration de concepts spécialisés 
pour les prestations subventionnées par l’OFAS ain-
si que de la mise en œuvre de prestations et de 
projets à l’appui des objectifs stratégiques. 

Redéfinition des prestations selon l’art. 74 AI: pour 
la période contractuelle 2020-2023, l’Office fédéral 
des assurances sociales (OFAS) exige que les pres-
tations subventionnées soient décrites dans un 
concept spécialisé. L’Association Cerebral Suisse a 
réalisé des concepts dans les domaines suivants: 
conseil, médias et publications, cours, lieux d’ac-
cueil, information et relations publiques, travail de 
fond ayant pour objet un thème spécifique et aide 
à l’entraide. L’Association Cerebral Suisse a pu inté-
grer dans le contrat un certain nombre de nouvelles 
prestations, notamment le conseil par les pairs, la 
planification personnalisée de l’avenir et le soutien 
de personnes handicapées non seulement dans les 
organes directeurs, mais aussi en tant que collabo-
rateurs bénévoles ou rémunérés.

Thème stratégique «promouvoir et revendiquer la 
vie avec une assistance»: en 2019, ce thème a 
constitué l’une de nos priorités. Le programme de 
cours «vivre avec une assistance» a été mené avec 
succès à Olten, Lucerne, Zurich et Lausanne. Les 
interventions ont été majoritairement le fait d’ex-
perts de leur propre situation, vivant eux-mêmes 
avec une assistance. Au-delà de la transmission de 
savoirs, le programme de cours vise également la 
mise en réseau et l’échange d’informations entre 
des personnes ayant recours à une assistance, leurs 
proches et des assistants. 

La plate-forme d’assistance CléA: le projet CléA 
soutient l’assistance en créant une plate-forme nu-
mérique permettant de chercher des assistants et 
de gérer les tâches administratives liées à la vie avec 
une assistance. L’Association Cerebral Suisse, qui a 
initié ce projet, a soutenu en 2019 la fondation de 
l’association CléA, à laquelle elle a transmis la ges-
tion de la plate-forme d’assistance éponyme. Nous 
disposons d’un siège au comité et appartenons à 
l’équipe de projet. Cette dernière a élaboré les spé-
cifications du premier module de la plate-forme 
CléA. Ce premier module orienté sur l’emploi va 
mettre en contact les personnes ayant recours à 
une assistance et les assistants. Le projet ayant été 
soumis avec succès au BFEH, rien n’empêche plus 
sa réalisation par l’association CléA en 2020. www.
clea.app 

Thème stratégique «promouvoir et revendiquer 
une sexualité librement déterminée»
Le groupe de travail national «sexualité librement 
déterminée» a été créé fin  2019. Ce groupe est 
conçu comme un espace où des personnes vivant 
avec un handicap puissent échanger sur ce sujet en 
tant qu’expertes de leur propre situation, et déve-
lopper des projets et des prestations de services. 
Nous avons entamé une coopération avec l’organi-
sation faîtière Santé sexuelle Suisse et élaboré dif-
férents concepts pour un projet traitant de la qua-
lité des prestataires de services sexuels à l’intention 
des personnes atteintes d’un handicap, ainsi que 
pour la formation continue des professionnels et 
des proches à cette thématique.
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Prestations de services et projets 

Une stratégie gagnante

Cerebral_JB_2019_f.indd   8 10.06.20   09:57



Thème stratégique «promouvoir et revendiquer 
l’autoreprésentation»
Au «laboratoire d’éducation inclusive» créé par IN-
SOS, CURAVIVA et vahs, l’Association Cerebral 
Suisse a conçu une idée de formation pour les au-
toreprésentants. Sur cette base, un concept prévu 
pour l’automne 2020 a été élaboré en collaboration 
avec la Behindertenkonferenz Kanton Zürich, la 
Paulusakademie et AGILE.CH. À l’automne 2019, nos 
experts ont suivi la formation «nous nous représen-
tons nous-mêmes», proposée par AGILE.CH et Sen-
sability. 
Le Secrétariat élargit sa base d’autoreprésentants. 
Des formations continues sont financées pour sou-
tenir ceux-ci dans leurs compétences. Une per-
sonne ayant suivi une formation de modéra-
teur-trice en planification personnalisée de l’avenir 
a ainsi été nommée en tant qu’autoreprésentante 
dans une instance nationale, le Forum de discus-
sion «le handicap dans la formation profession-
nelle 2030».

Thème stratégique «promouvoir et revendiquer 
les prestations par les pairs»
Cette année, l’Association Cerebral Suisse a soute-
nu huit personnes qui ont faite une formation en 
planification personnalisée de l’avenir, en Suisse 
romande et alémanique. 

Conférence CerAdult: la traditionnelle prestation 
par les pairs de l’Association Cerebral Suisse, orga-
nisée en novembre 2019, a porté sur le thème «vieil-
lir avec une paralysie cérébrale». Lors de cette édi-
tion, 55  participants se sont retrouvés à 
Baden-Dättwil pour échanger sur ce sujet. 

Réseaux: des réseaux et des groupes de travail dis-
séminés aux quatre coins de Suisse servent à 
concrétiser des objectifs communs et à tirer profit 
de synergies. L’Association Cerebral Suisse s’engage 
au sein des groupes de travail assistance ainsi que 
formation et travail d’Inclusion Handicap, de même 
qu’au sein du groupe de travail national prévention. 
L’Association Cerebral Suisse est membre d’Inclu-
sion Handicap, l’association faîtière des organisa-
tions de personnes handicapées, et d’AGILE.CH, 
l’association faîtière des organisations d’entraide 
de personnes avec handicap en Suisse. Elle apporte 
ses connaissances à la Conférence des associations 
de parents d’enfants handicapés, au réseau Planifi-
cation personnelle de l’avenir en Suisse WINklu-
sion, et à la présidence de l’Association pour des 
soins médicaux adaptés aux besoins des personnes 
mentalement handicapées ou polyhandicapées. 

Eurokey:
En tant que service de distribution autorisé de l’eu-
rokey, nous la proposons à un tarif préférentiel aux 
membres de nos associations régionales. Désor-
mais, l’attestation de la Fondation Cerebral suffit 
pour attester du handicap, ce qui simplifie considé-
rablement les démarches administratives.

Parcours - sport for all: 
Le parcours de jeux inclusif peut être prêté à des 
particuliers, à des institutions, ainsi que lors de di-
verses manifestations organisées par nos associa-
tions régionales. Il est en outre utilisé lors de la 
Journée PluSport. Les travaux de coordination et 
d’administration ont été délégués à PluSport à la 
fin de l’année.
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10 | 11 Partir en vacances en petit groupe avec des (nou-
veaux) amis tout en choisissant sa destination
Les vacances à l’étranger en petits groupes étaient 
une nouveauté de notre programme de voyages. À 
travers cette offre, nous voulions soutenir des 
adultes vivant avec un handicap souhaitant choisir 
eux-mêmes leur destination, la période de leur 
voyage, et partir en petit groupe. Toutes les per-
sonnes intéressées ont été conviées à une réunion 
préliminaire pour discuter des différents souhaits, 
de leurs idées, ainsi que des finances et de ce qui 
était réalisable. Tous les souhaits exprimés n’ont 
pas pu être exaucés, mais trois petits groupes de 
quatre vacanciers chacun ont pu être formés. L’un 
est parti à Berlin en bus, un deuxième à Malte en 
avion et le troisième à Majorque. De même que 
pour les vacances en grands groupes, nous avons 
organisé non seulement les responsables du 
voyage, mais aussi les assistants bénévoles. Nous 
remercions l’ensemble des hôtes et des guides qui 
ont eu le courage de se lancer dans ce projet et d’ac-
cepter des compromis. 

«Qu’est-ce qui vous a particulièrement plu?»
«J’ai particulièrement apprécié le fait d’être dans un 
plus petit groupe. C’était plus convivial et un peu 
moins mouvementé.»

Un participant au voyage en petit groupe
à Majorque, cité d’une réponse  

du questionnaire de satisfaction.

«C’était vraiment génial. Les quatre assistants 
étaient très gentils, très attentionnés, et ils se sont 
très bien débrouillés. L’organisation était parfaite, 
tous mes compliments!»

Retour d’un participant au voyage  
en petit groupe en Allemagne.

«C’était super de voyager avec un petit groupe facile 
à gérer. C’était plus individuel, plus flexible et plus 
spontané. On pouvait considérer les souhaits et 
besoins de chacun(e). Sur place, les assistants ont 
dû faire preuve d’initiative pour faire des décou-
vertes avec leur hôte, aller à l’aventure, détecter ses 
besoins et ses envies, et y répondre. C’était intéres-
sant, tout en étant un défi pour nous tous.»

Retour d’une responsable de voyage ayant  
accompagné un petit groupe

Des vacances balnéaires en grands groupes 
En 2019, nous avons réitéré nos deux offres de va-
cances balnéaires en grand groupe à Majorque et 
Ténériffe. Grâce à la coopération avec l’Association 
Cerebral Valais, des hôtes francophones sont partis 
en bus jusqu’à Rimini, où ils ont pu savourer de 
belles journées ensoleillées au bord de l’Adriatique.

Vacances à l’étranger

Au programme, du nouveau et  
des offres éprouvées
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«Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans les vacances 
de l’Association Cerebral Suisse?»
«De pouvoir choisir (ce qu’on voulait faire) et 
prendre le bateau.» «L’accompagnement individuel 
complet, c’était très agréable.» «Les bains dans le 
bassin d’eau chaude et le beau temps.» «Se baigner, 
faire de la gymnastique, du shopping, bavarder en 
prenant le café et passer du bon temps ensemble.»

Plusieurs participants aux vacances balnéaires  
à Ténériffe cité d’une réponse du questionnaire de 

satisfaction.

Votre destination est notre but – Planifiez vos 
 vacances vous-même et nous vous apporterons 
notre aide 
Bien que l’Association Cerebral Suisse ne finance 
plus les vacances individuelles, plusieurs membres 
ont fait appel à nos conseils en la matière. Ainsi, en 
leur mettant à disposition nos connaissances ainsi 
que de l’assistance, nous avons permis à des per-
sonnes concernées de partir en vacances indivi-
duelles, avec ou sans proches.

Des formations et un grand merci
La formation initiale et continue des assistants bé-
névoles nous tient à cœur. 
PluSport, Procap, insieme Suisse et l’Association 
Cerebral Suisse organisent deux fois par an un sé-
minaire pour accompagnants pour les camps spor-
tifs et les voyages. L’organisation faîtière finance le 
séminaire germanophone à ses bénévoles qui le 
souhaitent.

L’Association Cerebral Suisse remercie sincèrement 
tous les responsables de voyage et responsables 
des soins ainsi que les «anciens» assistants béné-
voles et les nombreux nouveaux pour leur remar-
quable engagement. Nous remercions également 
les civilistes qui ont effectué leurs jours de service 
lors de nos cours de vacances.

Et enfin, un grand merci aux vacanciers, qu’ils nous 
soient fidèles depuis des années ou qu’ils aient dé-
couvert cette année les voyages avec l’Association 
Cerebral Suisse.
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Nos cours de vacances 2019 en chiffres

Etranger 
 51 Vacancières/Vacanciers avec accompagne-

ment complet
618 Jours de vacances effectués

60 Assistant(e)s et responsables engagés
Près de 10 000 heures d’assistance effectuées béné-
volement!

Les personnes en situation de handicap ont passé 
des journées, des heures et des moments très 
 variés dans le cadre des vacances à l’étranger de 
l’Association Cerebral Suisse et de l’Association 
 Cerebral Valais. Grâce à la prise en charge par l’or-

12 | 13

ganisation faîtière des coûts de voyage de l’équipe 
d’assistants, il a été possible de proposer des va-
cances abordables aux membres des 20 associa-
tions régionales.

Nos offres de vacances à l’étranger ainsi que les 
offres de décharge et de vacances en Suisse des 
associations régionales sont soutenues par une 
subvention de CHF 100 000 de la fondation «Denk 
an mich», ainsi que par des allocations supplémen-
taires de la Fondation suisse en faveur de l’enfant 
infirme moteur cérébral. Un grand merci pour ces 
partenariats fidèles et particulièrement agréables.
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Entre le développement continu de l’AI, la prise 
de position quant au vote électronique, le 
50e anniversaire de l’International Cerebral Palsy 
Society (ICPS) et la participation à SWISS HANDI-
CAP, 2019 a été une année intense et active.

En matière de politique en faveur des personnes 
handicapées, l’année 2019 a été consacrée à des 
dossiers cruciaux, parmi lesquels le développe-
ment continu de l’assurance-invalidité. Dans ce 
domaine, on a pu assister à des débats très hou-
leux, notamment sur l’éventuelle suppression des 
rentes pour enfants, versées à 70 000 enfants de 
parents vivant avec un handicap. C’est entre autres 

à la recomposition des Chambres fédérales du 
20 octobre 2019 que l’on doit la préservation des 
rentes pour enfants. Le combat pour la réforme des 
prestations complémentaires s’est avéré tout aussi 
ardu mais, après plusieurs années, il a enfin débou-
ché sur une augmentation du montant maximal 
pris en compte au titre du loyer. 

Sur ce sujet comme sur d’autres, l’Association Cere-
bral Suisse est en échange constant avec Inclusion 
Handicap et a aussi décidé de demander à devenir 
membre à part entière d’AGILE.CH, l’organisation 
faîtière des organisations d’entraide de personnes 
avec handicap. 

Communication et représentation des intérêts

Des projets colossaux, quatre 
 magazines, une participation à un salon 
et bien plus encore. 
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Lors de la procédure de consultation, les avis 
recueillis se sont avérés critiques à l’égard du vote 
électronique ...
Au sein de l’Association, la commission politique en 
faveur des personnes en situation de handicap,
sous la présidence du membre du comité central 
Rolf Schuler, traite les questions relevant de ce do-
maine. La commission a notamment répondu à 
deux consultations. Ainsi, elle a exprimé un avis 
critique à l’égard de l’introduction de procédés de 
vote électronique à l’échelle nationale. À l’heure 
actuelle, les personnes concernées se trouvent 
dans la situation de ne pas pouvoir légalement vo-
ter si elles ne peuvent remplir elles-mêmes les do-
cuments correspondants ou si aucun notaire n’est 
à disposition. 
La numérisation des procédés devrait apporter d’in-
contestables améliorations. Toutefois, il serait in-
dispensable que les processus soient réellement 
sûrs et puissent être testés en amont par des per-
sonnes concernées pour s’assurer qu’ils n’en-
traînent pas de nouveaux obstacles. Le projet pré-
senté ne semblait pas offrir les garanties nécessaires 
en la matière. C’est donc sans surprise que le projet 
de vote électronique a fini par être arrêté.

... et positifs à l’égard de l’usage médical de 
produits dérivés du cannabis
Par ailleurs, l’Association Cerebral Suisse a rendu un 
avis positif quant à une adaptation de la loi sur les 
stupéfiants visant à lever l’interdiction de la circu-
lation de stupéfiants de type cannabinoïdes en vue 
d’un usage médical. En effet, de nombreuses per-
sonnes vivant avec une paralysie cérébrale ont ob-
tenu de bons résultats en utilisant des produits 

dérivés du cannabis, par exemple pour atténuer 
leur spasticité ou leurs douleurs. Si elles pouvaient 
obtenir une prescription de ces produits, les per-
sonnes concernées ne seraient plus obligées de se 
les procurer elles-mêmes et, pour ce faire, d’avoir 
éventuellement recours à des pratiques illégales. 
Ce projet est en bonne voie.

Magazine: coups de projecteur sur les  
institutions, l’assistance, le dépistage précoce  
et les moyens auxiliaires
En 2019, nous avons de nouveau publié quatre ma-
gazines dont les contenus nous ont été fournis par 
des personnes vivant avec un handicap, des proches 
de personnes concernées ou des professionnels. Le 
premier numéro était consacré à la façon dont les 
institutions qui oeuvrent en faveur des personnes 
en situation d’handicap parviennent à trouver un 
équilibre entre des éléments contradictoires que 
sont l’autodétermination, le manque de moyens et 
les exigences de la Convention de l’ONU relative 
aux
droits des personnes handicapées. Un rapport a 
montré qu’aujourd’hui encore, pour de nombreuses 
personnes concernées, les ateliers protégés consti-
tuent pratiquement la seule possibilité de faire 
valoir leur droit au travail. Dans le même numéro, 
la responsable prestations et projets de l’organisa-
tion faîtière, Maja Cuk, abordait la question de 
 savoir dans quelle mesure proximité et distance 
pouvaient être vécues et rendues possibles profes-
sionnellement au sein des institutions. En outre, 
une résidente tessinoise polyhandicapée y racon-
tait son quotidien avec beaucoup de légèreté.

14 | 15
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Le numéro d’été avait pour sujet central la vie avec 
une assistance, qui est l’un des principaux thèmes 
stratégiques de l’organisation faîtière jusqu’en 
2023. La contribution d’assistance existe en Suisse 
depuis 2012, et même si les chiffres augmentent 
régulièrement, à peine plus de 6 % des adultes, en-
fants et adolescents qui bénéficient d’une alloca-
tion pour impotent vivent aujourd’hui avec une 
assistance. La raison principale de ce faible chiffre 
est que cette prestation de l’AI est encore trop peu 

connue. De plus, les taux horaires sont trop bas et 
les démarches trop compliquées. Néanmoins, la 
possibilité de vivre de façon autonome mérite tous 
les efforts fournis, comme le confirment de nom-
breuses personnes concernées.

Le dépistage précoce est un autre thème central 
dans la vie des personnes vivant avec une paralysie 
cérébrale et de leurs proches. Étant donné qu’il 
s’agit d’un handicap congénital, il est essentiel 
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16 | 17 qu’aussi tôt que possible, les parents et des profes-
sionnels de différents domaines développent 
conjointement des stratégies permettant de sti-
muler l’enfant et de l’aider à développer au mieux 
ses propres ressources. C’est à ces thématiques 
qu’était consacré le magazine numéro 3/2019.

Le dernier numéro de l’année abordait quant à lui 
le sujet des moyens auxiliaires. Dans un entretien, 
le directeur du secteur compétent de l’Office fédé-
ral des assurances sociales a expliqué pourquoi ce 
sujet était souvent plus compliqué qu’il ne paraît. 
Ainsi, l’aménagement d’une voiture a été cité en 
exemple. Mais il y a aussi des lueurs d’espoir, 
comme ce scooter électrique qui a offert à son pro-
priétaire une liberté nouvelle et lui a valu des com-
pliments. 

L’International Cerebral Palsy Society (ICPS) a fêté 
son 50e anniversaire en Suisse
L’International Cerebral Palsy Society est une asso-
ciation internationale regroupant des personnes 
concernées par la paralysie cérébrale, leurs proches 
et des organisations et experts qui traitent de ce 
handicap. Créée en Angleterre en 1969, l’ICPS réunit 
aujourd’hui des membres d’une cinquantaine de 
pays du monde entier. En tant que vice-président, 
notre membre du comité central Laurent Junier 
s’est impliqué pour que l’ICPS célèbre en novembre 
2019 ses 50 ans d’existence à Aarau, en présence 
notamment de sa fondatrice et directrice de longue 
date Anita Lohring (GB) et de son président John 
Coughlan (IRL/LUX). Un grand merci, cher Laurent, 
pour l’impeccable organisation!

SWISS HANDICAP: entretiens live avec des 
personnalités et développement des activités sur 
les réseaux sociaux
L’organisation faîtière, accompagnée de nombreux 
bénévoles des associations régionales et de SBH 
Suisse, a connu les 29 et 30 novembre 2019 deux 
journées intenses et enrichissantes au salon SWISS
HANDICAP à Lucerne (un grand merci à tous pour 
votre formidable engagement !)
Le mur vidéo interactif présentant les interventions 
des 20 associations régionales et de SBH ainsi que 
les interviews menées par le youtubeur et podcas-
teur handicapé Jahn Graf ont attiré de nombreux 
visiteurs. Jahn Graf s’est entretenu en direct avec 
Jann Billeter et Stefan Büsser de la SRF, avec Timo 
Felder et son assistant, ainsi qu’avec le caricaturiste 
allemand Phil Hubbe. Toutes les interviews ont été 
filmées et postées sur la chaîne YouTube de l’Asso-
ciation Cerebral Suisse. N’hésitez pas à les vision-
ner! 
L’organisation faîtière a par ailleurs développé sa 
présence sur Internet et renforcé ses activités sur 
les réseaux sociaux. Nous étions déjà présents sur 
Facebook, et le sommes désormais aussi notam-
ment sur Instagram. N’hésitez pas à nous rendre 
une visite virtuelle, à liker ou à laisser un commen-
taire. Sur ce, nous disons à bientôt et vous remer-
cions pour votre attention.
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Bilan

31.12.2019 31.12.2018

Actifs

Caisse, CP, banque 189 098.84 241 319.21
Impôts anticipés 11 513.19 11 656.59
Intérêts courus 0.00 3 933.00
Comptes de régulation actifs 8 671.75 6 367.95
Actifs circulants 209 283.78 263 276.75

Prêt CléA 32 000.00 0.00
Comptes de dépôts 365 101.01 94 788.52
Obligations 964 076.72 1 102 536.95
Fonds immobiliers 224 516.52 200 584.30
Actions et dérivés 679 675.78 578 141.11
Actifs immobilisés 2 265 370.03 1 976 050.88

Total Actifs 2 474 653.81 2 239 327.63

Passifs

Comptes de régulation passifs 92 912.44 35 221.84
Comptes de régulation passifs 92 912.44 35 221.84

Fonds de fluctuation OFAS (Art. 74) 7 225.00 70 793.00
Compte CAPEH 4 203.40 3 255.55
Compte «Parcours» 6 117.55 6 177.55
Fonds afféctés 17 545.95 80 226.10

Obligations 110 458.39 115 447.94

Capital de l’Association 1 998 091.53 2 065 465.79
Réserve de fluctuation 204 480.59 0.00
Provisions PPA 115 643.66 115 643.66
Provisions soutien sous-traitants 88 712.50 73 712.50
Perte –42 732.86 –130 942.26
Fortune de l’Association 2 364 195.42 2 123 879.69

Total Passifs 2 474 653.81 2 239 327.63
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Comptes d’exploitation

Dépenses Comptes 2019 Comptes 2018

Charges de personnel

Salaires 415 179.25 419 305.30
Charges sociales 73 438.65 73 656.70
Autres charges de personnel (formation/recrutement) 2 142.60 6 529.09
Frais (Comité Central/faîtière) 17 309.75 23 068.85
Personnel vacances (sans salaire propre) 35 487.95 38 898.95
Honoraires (traductions et autres honoraires) 2 477.10 2 477.10
Total frais de personnel et de prestations de service 546 035.30 563 935.99

Charges d’exploitation

Charges location 23 962.15 22 842.24
Charges d’administration et d’entretien 23 311.91 25 958.32
Charges finances 14 364.56 13 166.67
Conférences 12 136.40 26 120.75
Total charges d’exploitation 73 775.02 88 087.98

Prestations (hors Art. 74)

Charges cours de vacances 223 508.75 204 561.91
Projet PPA (Planification personelle de l’avenir) 24 450.00 23 110.00
Total prestations  (hors Art. 74) 247 958.75 227 671.91

Cours d’un jour (Art. 74 LAI)
Journée des parents/grands-parents 0.00 6 258.30
Conférence CerAdult 7 294.85 9 975.90
Conférence  «Paralysie cérébrale et alimentation» 0.00 1 845.70
Série de cours «Assistance» 13 402.65 1 228.80
Total  cours d’un jour Art. 74 LAI 20 697.50 19 308.70

Relations publiques et publications
Magazine, publications, site internet 59 517.95 59 073.40
Relations publiques, actions politiques 51 333.70 24 714.22
Activités spécifiques 15 447.10 3 457.80
Total relations publiques et publications 126 298.75 87 245.42

Préstations aux associations régionales
Subventions pour les sous-traitants (OFAS) 1 850 591.00 1 674 425.50
Montants de base et cotisations 353 853.72 370 177.75
Total prestations aux associations régionales 2 204 444.72 2 044 603.25

Total dépenses 3 219 210.04 3 030 853.25
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Comptes d’exploitation

Recettes comptes Comptes 2019 Comptes 2018

Prestations OFAS (en faveur de la faîtière) 300 644.50 302 562.00
Indemnité par l’OFAS (en faveur de la faîtière) 40 919.00 43 682.00
Subventions pour les sous-traitants (OFAS) 1 850 590.50 1 674 426.00
Contribution Fondation Cerebral 800 000.00 800 000.00
Contribution Fondation «Denk an mich» (vacances) 15 150.00 14 975.00
Produits de cours 860.00 320.00
Dons 1 964.95 1 686.28
Contribution participant(e)s aux frais de vacances 90 714.00 101 920.60
Vente publications 931.62 383.80
Legs 0.00 5 000.00
Total recettes 3 101 774.57 2 944 955.68

Résultat d’exploitation –117 435.47 –85 897.57

Produits financiers 28 960.40 33 583.98
Gains de cours réalisées 45 743.01 722.07
Pertes de cours réalisées –0.80 –2 394.86
Gains/pertes de cours non réalisés 204 480.59 0.00
Bénéfice finance 279 183.20 –47 085.29

Produits extraordinaires 0.00 2 040.60
Produits extraordinaires et d’exercices antérieurs 0.00 2 040.60

Perte/Gain avant attribution 161 747.73 –130 942.26
Attribution réserve de fluctuation –204 480.59 0.00

Perte après attribution –42 732.86 –130 942.26
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Tableau des flux financiers

31.12.2019 31.12.2018

Flux de fonds lié aux activités d’exploitation

Résultat de l’excercice financier 161 747.73 –130 942.26
Provisions pour dépreciations placements –204 480.59 78 996.48
Augmentation réserves soutien sous-traitants 15 000.00 0.00

Total –27 732.86 –51 945.78

Changement autres créances 4 076.40 441.17
Changement comptes de régulation actifs –2 303.80 5 358.81
Changement comptes de régulation passifs 57 690.60 –27 024.43
Changement des fonds affectés (à un usage précis) 887.85 609.05
Flux financier net d’exploitation 60 351.05 –20 615.40

Flux financier des investissements

– Investissements liés aux placements de capitaux –69 751.84 –14 586.76
+ Désinvestissements liés aux placements de capitaux 255 225.77 88 649.07
Flux financier net des investissements 185 473.93 74 062.31
Flux financier des activités de financement 0.00 0.00
Solde net changement des moyens de paiement 218 092.12 1 501.13

Justification du tableau de financement lié aux changements des fonds financiers

Solde net changement de moyens de payement
Avoirs en liquidité au 1er janvier 336 107.73 334 606.60
Avoirs en liquidité au 31 décembre 554 199.85 336 107.73
Variation des liquidités 218 092.12 1 501.13
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Prestations 
aux associations régionales

Prestations 2019 2018

Montants de base 300 000.00 300 000.00
Cotisations 41 272.00 41 286.00
Formation des régions 0.00 56.80
Réunion des Directeurs / Autres 4 371.70 5 772.45
Contributions de soutien 8 210.02 23 062.50
Total 353 853.72 370 177.75

En plus des prestations déjà citées, les associations régionales ont reçu les sommes suivantes, 
relatives aux prestations réglées par le contrat portant sur l’octroi d’aides financières avec l’Of-
fice fédéral des assurances sociales (OFAS):

Subventions de l’OFAS 1 850 591.00 1 674 425.50
Total prestations aux associations régionales 2 204 444.72 2 044 603.25
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Merci

Les contributions se composent comme suit 2019 2018

Fondation suisse en faveur de l’enfant infirme  
moteur cérébral, Berne 800 000.00 800 000.00
Fondation «Denk an mich», Zurich 15 150.00 14 975.00
Dons 1 964.95 1 686.28
Legs 0.00 5 000.00
Total 817 114.95 821 661.28

L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS, selon contrat) 2 192 154.00 2 020 670.00
pour les Associations régionales 1 850 590.50 1 674 426.00
pour la faîtière 300 644.50 302 562.00
Dédommagement tâches faitière 40 919.00 43 682.00

Nous remercions chaque donatrice et chaque donateur.

Notre travail est possible grâce au soutien financier 
de l’Office fédéral des assurances sociales et de la 
Fondation suisse en faveur de l’enfant infirme mo-
teur cérébral. Nous remercions aussi chaleureuse-
ment la Fondation Denk an mich. Sa contribution 
nous permet depuis de nombreuses années de 
proposer des services répondant aux besoins de 
nos membres à des prix abordables, comme par 

exemple les vacances à l’étranger. Nous remercions 
également les responsables et les assistant-e-s de 
voyage. Ils-elles ont toute notre reconnaissance 
pour leur travail exceptionnel. Nous adressons un 
grand merci à la direction, sans oublier les collabo-
ratrices du secrétariat, dont l’engagement profes-
sionnel est la clé de notre succès. 
Merci!
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Annexe aux comptes annuels 31.12.2019

  

24 | 25 Indications relatives aux principes appliqués dans les comptes annuels

Les présents comptes annuels ont été établis 
conformément aux prescriptions de la législation 
suisse, notament aux articles traitant de la comp-

tabilité commerciale et de la présentation des 
comptes (art. 957 à 962 CO) ainsi qu’aux prescrip-
tions de la SWISS GAAP RPC 21.

Forme juridique, but et bases juridiques 

L’Association Cerebral Suisse est une association. Elle 
a été fondée en 1957 par des parents comme organi-
sation d’entraide. En tant qu’organisation faîtière de 
20 associations régionales, elle représente, encou-
rage et coordonne les besoins des personnes vivant 
avec une paralysie cérébrale et/ou polyhandicapées, 
des familles et des spécialistes au niveau national. 

Les associations régionales et les membres sont la 
base de l’Association Cerebral Suisse. L’association, 
avec siège à Soleure, est inscrite au registre du com-
merce du canton de Soleure depuis le 31.8.1993 sous 
le numéro d’identification 260.6.000.023-1 (nom an-
térieur: Association suisse en faveur des infirmes 
moteurs cérébral, ASIMC).

Statuts 19.10.2019
Règlement financier/directives de placement 1.1.2004 / 17.2.2006 / 12.5.2014 
Règlement d’entreprise et d’organisation  22.08.2006 / 21.10.2006 / 21.10.2017
Règlement du personnel et de frais 15.03.2010 / 01.10.2017
Règlement des dépenses du comité central 01.01.2018
Organigramme 09.2010 / 11.2015 / 01.2018 / 08.2018

Organes: Comité Central

Président Michel Jeanbourquin
Vice-président René Kälin
Membre Laurent Junier
Membre Rolf Schuler
Membre  Dominique Hubleur
Membre  Thomas Z’Rotz

Secrétariat 

Direction, communication/défense des intérêts Konrad Stokar 
Direction, finances/personnel/administration Beat Ris
Assistante secrétariat/collaboratrice administrative Muriel Schüpbach
Responsable des prestations de service et projets Maja Cuk
Secrétariat Susanne Schmucki
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24 | 25Organe de révision  

Villiger Treuhand, Bleichenmattstrasse 33, 4562 Biberist, RAB-Nr.: 50056

Informations concernant les comptes annuels

Les immobilisations financières se composent 
d’obligations suisses et étrangères ainsi que d’ac-
tions. Les obligations sont de très longue durée. 
Les titres sont évalués au cours d’échange. Le gain 
de cours non réalisé à été attribué à la réserve de 
fluctuation. D’autres actifs et passifs sont évalués 
à la valeur nominale sous déduction des correc-
tions de valeur nécessaires. 
Sources de financement
L’accord concernant la collaboration avec la Fonda-

tion suisse en faveur de l’enfant infirme moteur 
cérébral Berne, a été accepté par l’Assemblée des 
délégués le 7.11.2009. Le contrat sur l’octroi d’aides 
financières avec l’Office fédérale des assurances 
sociales (OFAS) a été signé le 29.1.2015 par les dif-
férentes parties. Il est valable depuis le 1er janvier 
2015 pour quatre ans jusqu’à fin 2018. L’OFAS a in-
troduit une année intermédiaire pour 2019 avec 
les mêmes conditions. Le contrat avec l’OFAS a été 
signé le 14.06.2018.

Rapport de performance

L’Association Cerebral Suisse assure des prestations 
de service compétentes et innovatrices:
•  Conseil pour des personnes vivant avec une 

paralysie cérérale, leurs familles et pour les 
professionels

•  Informations spécialisées (centrale d’ informa-
tions et de documentation, publications)

•  Offres de formation (cours pour adolescents, 
audultes, parents, assistant-e-s)

•  Offres de vacances/cours de vacances
•  Représentation des intérêts/politique sociale
•  Relations publiques
Les retombées financières des prestations appa-
raissent dans les comptes d’exploitation.

Nombre d’emploi à plein temps

Le nombre d’équivalents plein temps en moyenne 
annuelle n’a pas dépassé dix postes en 2019 et 
2018.
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Obligations de tiers au 31.12. 2019 CHF 50 000.00

Fonds propres CHF

Capital de l’Association au 01.01.2018 1 998 091.53
Réserve defluctuation 204 480.59
Réserve PPA 115 643.66
Reserve soutien sous-traitants 88 712.50
Perte 2019 –42 732.86
Fortune au 31.12.2019 2 364 195.42
 

Justification fonds afféctés CHF

Fonds de fluctuation OFAS Art. 74 
Solde intitial au 01.01.2019 70 793.00
Variation des moyens financiers –63 568.00
Solde final au 31.12.2019 7 225.00

Compte «Parcours»
Solde intitial au 01.01.2019 6 177.55
Variation des moyens financiers –60.00
Solde final au 31.12.2019 6 117.55

Compte «CAPEH»
Solde intitial au 01.01.2019 3 255.55
Variation des moyens financiers 947.85
Solde final au 31.12.2019 4 203.40

Rémunérations acquittées
Rémunérations au Comité central  3 507.25
dont au Président 3 507.25
Rémunérations à la Direction 213 472.50
Total rémunérations 216 979.75
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En notre qualite d’organe de revision, nous avons 
contrôlé les comptes annuels (bilan, compte de re-
sultat, tableau des flux de tresorerie et annexe) de 
I’Association Cerebral Suisse pour l’exercice arrêté 
au 31 décembre 2019.

La responsabilité de l’établissement des comptes 
annuels incombe au Comité central alors que notre 
mission consiste a contrôler ces comptes. Nous at-
testons que nous remplissons les exigences légales 
d’agrément et d’indépendance. 

Notre contrôle a été effectué selon la Norme suisse 
relative au contrôle restreint. Cette norme requiert 
de planifier et de réaliser le contrôle de maniere 
telle que des anomalies significatives dans les 
comptes annuels puissent être constatées. Un 
contrôle restreint englobe principalement des au-
ditions, des opérations de contrôle analytiques ain-
si que des vérifications detaillées appropriées des 
documents disponibles dans l’entreprise contrôlée. 
En revanche, des vérifications des flux d’exploita-
tion et du systeme de contrôle interne ainsi que des 

auditions et d’autres opérations de contrôle desti-
nées a détecter des fraudes ne font pas partie de ce 
contrôle. 

Selon notre appreciation le compte annuel procure 
une image conforme aux rapports effectifs de l’etat 
de la fortune, de la situation financière et du niveau 
de rendement conformément au Swiss GAAP RPC. 
En outre, lors de notre contrôle, nous n’avons pas 
rencontré d’élément nous permettant de conclure 
que les comptes annuels ainsi que la proposition 
concemant l’emploi du bénéfice ne sont pas 
conformes a la loi et aux statuts. 

Biberist, 10 mars 2020

VILLIGER TREUHAND AG

Patricia Villiger 
reviseur responsable 
experte-réviseur agréée

Rapport de l’organe de révision

Villiger Treuhand AG   Bleichemattstr. 33   Postfach   4562 Biberist   Telefon 032 672 21 21   info@villiger-treuhand.ch
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Comité central
Président 
Michel Jeanbourquin
Prom. de la Borgne 5
1967 Bramois
michel.jeanbourquin@
vereinigung-cerebral.ch

Vice-président
René Kälin
Ziegelbrückstrasse 2
8718 Schänis
rene@frisbee-networking.ch

Membres 
Dominique Hubleur 
5, coinat d’Essertiau 
2942 Alle 
d.hubleur@bluewin.ch

Laurent Junier 
14 chemin de la Farandole
1052 Le Mont-sur-Lausanne
laurent.junier@bluewin.ch

Rolf Schuler
Mädergutstr. 5  
3018 Bern
schubue@gmail.com

Thomas Z’Rotz
Kohlgraben 5 
6370 Stans 
thomas@zrotz.ch

Secrétariat
Zuchwilerstrasse 43 
4500 Solothurn
Tel. 032 622 22 21
info@vereinigung-cerebral.ch

Equipe 
Beat Ris et Konrad Stokar 
(Directeurs), Maja Cuk-Grei-
ner, Muriel Schüpbach, 
Susanne Schmucki.

Vereinigung Cerebral 
Aargau
Boonackerweg 6 
5524 Niederwil
Tel. 079 962 24 14
sekretariat@cerebral-ag.ch
www.cerebral-ag.ch

Vereinigung Cerebral Basel
Bachlettenstrasse 12 
4054 Basel
Tel. 061 271 45 66
info@cerebral-basel.ch
www.cerebral-basel.ch

Vereinigung Cerebral Bern
Fendringen 323 
3178 Bösingen
Tel. 031 505 10 49
info.be@vereinigung- 
cerebral.ch
www.cerebral-bern.ch

Association Cerebral 
Fribourg
Le Crêt 15 
1474 Châbles
Tel. 079 327 72 66
info@cerebral-fr.ch
www.cerebral-fr.ch

Association Cerebral 
Genève
Chemin de sur-le-Beau 16  
1213 Onex
Tel. 022 757 49 66
info@cerebral-geneve.ch
www.cerebral-geneve.ch

insieme/Vereinigung  
Cerebral Glarus
Fuchsgut 21 
8754 Netstal
Tel. 055 640 48 12
maya.allemann@gmx.ch
www.gl.vereinigung- 
cerebral.ch

insieme  
Cerebral Graubünden 
Bahnhofstr. 3 
7000 Chur
Tel. 081 250 40 38
info@insieme-cerebral-gr.ch
www.insieme-gr.ch

Association Cerebral Jura
Rue des Moulins 12 
2800 Delémont
Tel. 032 422 66 55
info.ju@association- 
cerebral.ch
www.cerebral-jura.ch

Association insieme  
Cerebral Jura bernois 
Rue Pierre-Pertuis 21
2710 Tavannes
Tel. 032 481 40 07
insiemecereb_jb@ 
bluewin.ch
www.insiemecerebral- 
jurabernois.ch

Association Cerebral  
Neuchâtel
Ch. de l‘Ouchette 2  
2074 Marin-Epagnier 
Tel. 032 754 31 95
info.ne@association- 
cerebral.ch
www.cerebral-neuchatel.ch 

Vereinigung Cerebral  
Ostschweiz
Büechliacker 3, 9562 Märwil
Tel. 071 655 17 05
info@cerebral-ostschweiz.ch
www.cerebral-ostschweiz.ch

Vereinigung Cerebral  
Schaffhausen
Winkelriedstrasse 66
8203 Schaffhausen
Tel. 052 624 46 89
info.sh@vereinigung- 
cerebral.ch
www.vereinigung-cerebral.
ch/sh 

Vereinigung Cerebral 
Solothurn
Postfach 256 
2544 Bettlach
Tel. 032 645 18 87
info@cerebral-so.ch
www.cerebral-so.ch

atgabbes (Ticino)
Via Canevascini 4
6900 Lugano-Besso
Tel. 091 972 88 78
info@atgabbes.ch
www.atgabbes.ch

Association Cerebral Vaud
Route de Berne 8 
1081 Montpreveyres
Tel. 021 691 96 83
info@cerebralvaud.ch
www.cerebralvaud.ch

Association Cerebral Valais
9, Avenue de Tourbillon 
1950 Sion
Tel. 027 346 70 44
info@cerebral-vs.ch
www.cerebral-vs.ch

Vereinigung insieme  
Cerebral Winterthur
Technikumstrasse 90
8400 Winterthur
Tel. 052 238 15 17
info@ic-winti.ch
www.ic-winti.ch

Vereinigung Cerebral  
Zentralschweiz 
Horwerstrasse 81
6005 Luzern
Tel. 041 318 60 86
info@cerebral-zentral-
schweiz.ch
www.cerebral-zentral-
schweiz.ch

Vereinigung insieme  
Cerebral Zug
Bundesstrasse 15
6300 Zug
Tel. 041 710 85 00
info@insieme-cerebral.ch
www.insieme-cerebral.ch

Vereinigung Cerebral Zürich
Witikonerstrasse 15
8032 Zürich
Tel. 044 482 73 63
info@cerebral-zuerich.ch
www.cerebral-zuerich.ch

Autre sous-contractante
Schweiz. Vereinigung zu-
gunsten von Personen mit 
Spina bifida und Hydroce-
phalus (SBH Schweiz)
Aehrenweg 6
8317 Tagelswangen
Tel. 076 496 99 69
geschaeftsstelle@spina- 
hydro.ch 
www.spina-hydro.ch

Groupe de travail  
«CerAdult»
Tobias Biber, Stefan Bösch, 
Angi Duss, Stefan Huber,  
René Kälin, Christine Rudin, 
Muriel Schüpbach.

Organisation et adresses (Etat: 9 juin 2020)
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Rédaction  Konrad Stokar

Photos des hôtes et des assistant(e)s de nos 
 cours de vacances 2019 et des activités  
 de la faitière. Parlament.ch (p. 13).

Concept divis, Soleure

Partenaire d’impression Stämpfli AG, Berne

Traduction  Apostroph Group AG Berne, Lausanne,  
 Lucerne, Zurich

Edition 200 ex. allemand, 50 ex. français

Ordre Notre rapport annuel 2019
   peut être commandé au bureau  

général de l’Association Cerebral 
Suisse à Soleure (adresse voir la  
dernière page).

   se trouve aussi sous forme 
électronique sur notre site internet.

Impressum
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