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René Kälin

Président

Chère lectrice, cher lecteur,

Après l’«année Covid» qu’était 2020, nous espé-
rions tous que 2021 sonnerait le retour à la nor-
malité, aux rencontres physiques ou aux va-
cances à l’étranger et la fin des concepts de 
protection. Mais un virus ne tenant pas compte 
du calendrier, l’Organisation faîtière comme les 
Associations Régionales ont dû adapter leurs 
offres à la situation. De nombreuses réunions du 
Comité Central se sont tenues virtuellement, de 
même que la conférence des présidentes. 

Pour le Comité Central, l’exercice écoulé a été 
placé sous le signe des changements de person-
nel. Michel Jeanbourquin a retiré sa candidature 
à la présidence de l’Assemblée des délégués et 
Dominique Hubleur a démissionné de l’instance. 
Avec Marie-Thérèse Maeder et Kathrin Rechstei-
ner, les services Communication et Droit ont 
trouvé deux spécialistes. En tant que vice-pré-
sident, j’ai obtenu la confiance des délégués 
pour présider le comité central. J’ai lu à plusieurs 
reprises que mon élection, en tant que personne 
directement concernée, constituait une étape 
importante vers l’égalité. Cela me réjouit, mais 
entraîne également certaines attentes. Le fait 
que l’Association Cerebral Suisse élise un pré-
sident en situation de handicap témoigne de son 
courage à aller de l’avant dans la mise en œuvre 
d’une égalité réelle et à lever de façon compé-
tente les tabous sur des sujets délicats. Outre 
l’implication des personnes directement concer-
nées à tous les niveaux, je rappelle ici les orien-
tations stratégiques que sont la vie avec une 
assistance, la sexualité autodéterminée, l’au-
toreprésentation et les prestations de services 
par les pairs.

Le courage de rester innovant et de faire le maxi-
mum pour nos membres s’est particulièrement 
fait sentir durant la pandémie. Aucun d’entre 
nous n’aurait songé à suspendre totalement les 
offres et à «attendre que la crise passe». Nous 
avons développé de nouveaux formats numé-
riques avec de bons résultats. Mais nous ne 
pourrons maintenir durablement ce courage 
que si nous savons percevoir l’hétérogénéité de 
nos Associations Régionales et avancer tous en-
semble dans une même direction. Avant mon 
élection, j’ai visité chacune de nos régions. Cette 
hétérogénéité m’a impressionné et empli de 
fierté. Elle m’a fait comprendre que le comité 
central était comparable au Conseil fédéral. 
Grandes ou petites Associations Régionales, ro-
mandes ou alémaniques, parents ou personnes 
directement concernées: tous veulent être re-
présentés au comité central, ce qui est très bien, 
légitime et important. Il n’y a qu’ainsi que nous 
pourrons atteindre de grands objectifs. La com-
position du nouvel organe ne constitue pas en-
core le brassage idéal. Mais une revue de l’année 
écoulée sert aussi à identifier les tâches et les 
objectifs à venir.

C’est dans cet esprit que je remercie tous ceux 
qui, malgré des défis inédits, ont courageuse-
ment et activement contribué à faire de l’année 
2021 un succès!

Schänis, mai 2022

René Kälin, Président
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Beat Ris
Konrad Stokar

Directeurs

Chère lectrice, cher lecteur,

Un nouveau président, deux nouveaux membres 
au comité central et deux démissions. Ajoutez à 
cela une multitude de services et de projets, ain-
si qu’un important travail de communication et 
des dossiers politiques complexes – le tout sous 
le signe de la pandémie: vous voyez que 2021 n’a 
pas été de tout repos!

Dans ce rapport annuel, vous trouverez notam-
ment des informations sur la manière dont l’Or-
ganisation faîtière a, entre autres, fortement 
développé les contacts avec les autoreprésen-
tants au cours de l’année sous revue. C’est ainsi 
qu’en septembre, la première rencontre natio-
nale sur le thème de l’autoreprésentation s’est 
tenue à Berne. 

Vous constaterez par ailleurs que la pandémie 
de Covid-19 a également fortement impacté 
notre activité en 2021. C’est dans ce contexte 
que nous avons décidé, le cœur lourd, d’organi-
ser nos cours de vacances non à l’étranger, mais 
en Suisse, et notamment à Laax, Berlingen et In-
terlaken. Autre point fort thématique: l’avancée 
du concept sur la sexualité, pour laquelle l’Asso-
ciation a intensément travaillé sur les questions 
y afférentes, et ce, notamment lors de la Confé-
rence de la présidence. Cette démarche a eu 
entre autres pour résultat la formulation d’une 
position claire de l’Association sur le sujet, per-
mettant ainsi de lancer cette année de nouvelles 
activités comme les vacances single ou le site 
Cerebral-love.ch. 

Sur le plan des ressources humaines, un change-
ment est intervenu parmi les stagiaires au cours 
de l’année sous revue. Vanessa Leuthold a termi-
né son stage avec succès. Nous nous réjouissons 
de pouvoir continuer à l’employer sous mandat: 
elle nous soutiendra surtout sur le thème straté-
gique de la sexualité autodéterminée. Depuis 
décembre, Silvio Kölbing effectue son stage so-
cial chez nous. Il nous est déjà d’un grand sou-
tien dans le domaine d’Internet et des médias 
sociaux ainsi qu’au sein du service Prestations de 
services et Projets. Par ailleurs, nous apprécions 
énormément le fait que depuis des années, 
toute notre équipe collabore étroitement et de 
manière coopérative. Pouvoir compter sur une 
équipe aussi énergique et compétente ne va pas 
de soi. 

Nous remercions les collaborateurs du Secréta-
riat pour leur formidable travail, le Comité Cen-
tral pour sa confiance, et les directrices et direc-
teurs ainsi que les membres des comités des 
Associations Régionales pour leur collaboration 
agréable et constructive. Nous remercions éga-
lement 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 conceptuel de nos intérêts com-
muns.

Soleure, mai 2022 

Beat Ris et Konrad Stokar, Directeurs
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 Une nouvelle directi on, de 
nouvelles acti vités et une 
équipe ayant fait ses preuves



À quoi bon parti r au loin?

Des vacances en Suisse pour peti ts et grands groupes
Après que l’Associati on Cerebral Suisse avait dû annuler en 2020 tous les cours de vacances à 
l’étranger, des vacances de groupe à l’étranger avaient de nouveau été prévues pour l’année 
sous revue. Nous nous réjouissions avec tous ceux qui s’étaient inscrits pour des vacances à 
Rhodes, Majorque ou Ténériff e. Nous éti ons également impati ents de connaître les réacti ons 
des clients sur notre nouvelle off re de vacances, la croisière fl uviale sur le Rhin. C’est la mort 
dans l’âme qu’en raison du Covid, nous avons dû annuler les voyages à l’étranger. Nous avons 
alors cherché en toute hâte des off res de vacances en Suisse. La plupart des hôtes, assistant-e-s 
et guides de voyages ainsi que les responsables des soins ont accepté de prendre leurs va-
cances ailleurs. Partant du principe que des vacances en Suisse valent mieux que pas de va-
cances du tout, ils ont opté pour Berlingen au bord du lac de Constance, Interlaken dans 
l’Oberland bernois et Laax dans les Grisons. Avec le souti en de l’Associati on Cerebral Suisse, 
trois hôtes ont savouré des vacances individuelles sous le soleil du Tessin, où se sont également 
rendus deux peti ts groupes. En bus, en bateau, en téléphérique, à pied ou à vélo, tous ont 
découvert des curiosités de notre pays. Les plus téméraires ont même exploré le senti er de la 
canopée récemment ouvert à Laax.
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Des formati ons et un grand merci
La formati on initi ale et conti nue des assistant-e-s bénévoles nous ti ent à cœur. 
PluSport, Procap, insieme Suisse et l’Associati on Cerebral Suisse organisent deux fois par an un 
séminaire pour accompagnant-e-s de camps sporti fs et de voyages. L’Organisati on faîti ère fi -
nance le séminaire germanophone à ses bénévoles qui le souhaitent.

Nous remercions tous les vacancières et vacanciers, les responsables et l’équipe d’assistant-e-s 
dévoués qui ont accepté tous les risques, ainsi que les compromis liés au fait de passer des 
vacances en Suisse avec l’Associati on Cerebral Suisse.

Enfi n, un grand merci aux vacanciers, qu’ils nous soient fi dèles depuis des années ou aient 
récemment découvert les voyages avec l’Associati on Cerebral Suisse.

Nos off res, ainsi que les off res de décharge et de vacances en Suisse des Associati ons Régio-
nales sont soutenues par une subventi on de CHF 100 000 de la fondati on «Denk an mich», 
ainsi que par des allocati ons supplémentaires versées par la Fondati on suisse en faveur de 
l’enfant infi rme moteur cérébral. Un grand merci pour ces partenariats longs et parti culière-
ment agréables.

Nos cours de 
vacances 2021 
en chiff res

Vacances en groupes, 
en petits groupes et 
en individuel
 39 vacancières/vacan-

ciers avec au moins 
l’accompagnement 
individuel complet

361 jours de vacances 
pris

 44 assistant-e-s et res-
ponsables engagés

D’innombrables heures 
d’assistance bénévole 
qu’il est impossible de 
chiff rer!

Quelques retours sur les vacances

«Quelles ont été 
mes acti vités?»

J’ai fait des excursions, discuté, 
dégusté du chocolat et j’ai passé de 

bons moments.
Retour d’hôtes sur les vacances

en groupe

«En tant qu’assistant-e, qu’est-ce 
qui vous moti ve à parti ciper à un 

cours de vacances?»
«Permett re à quelqu’un de parti r en 

vacances. Apprendre sans cesse 
de nouvelles choses. Des souvenirs 

de vacances passées.»
Retours d’assistant-e-s

Que pourrions-nous
améliorer?

«Je ne sais pas. À l’étranger c’est 
mieux. Il a beaucoup plu.»

«Rien, conti nuez comme ça!»
Retours d’hôtes sur les vacances

en groupe.

«En peti t groupe, nous sommes
 très mobiles et pouvons visiter 

et explorer de nombreux endroits 
intéressants, des sommets de 

montagne, des vallées sauvages, et 
apprendre beaucoup de choses.»
Retour d’un hôte appartenant au 

peti t groupe du Tessin.



L’an dernier, nous avons mis l’accent sur le thème stratégique «Promouvoir et 
revendiquer l’autoreprésentati on». En conséquence, notre réseau d’«expert-e-s 
dans leur domaine» s’agrandit …

L’Associati on Cerebral Suisse oriente ses acti vités sur sa stratégie 2019–2023. En 2019, c’est 
sur le thème «Vivre avec une assistance» qu’était mis l’accent. L’année 2020 a été placée sous 
le signe de la numérisati on de nos prestati ons en raison du Covid, et 2021 a été consacrée à 
l’autoreprésentati on. En 2022, le thème «Sexualité autodéterminée» est à l’honneur. Il sera 
suivi du «Conseil par les pairs» en 2023. 

Dans le domaine «Promouvoir et revendiquer l’autoreprésentati on», nous avons accor-
dé des bourses pour des cours d’autoreprésentati on, ainsi que des bourses et des prêts de 
formati on pour les futurs responsables de cours et intervenant-e-s. Nous soutenons acti ve-
ment des organisati ons d’autoreprésentati on telles que l’associati on Tatkraft , à laquelle nous 
avons permis d’accéder à des aides fi nancières au ti tre de l’art. 74 de la LAI. Nous travaillons 
au projet SupPort qui promeut le souti en professionnel des personnes concernées au sein 
des organes directeurs et des secrétariats d’organisati ons de personnes handicapées. La pre-
mière rencontre nati onale de l’autoreprésentati on, qui a eu lieu en septembre, a permis à 40 
personnes concernées de gagner en autonomie et de se mett re en réseau. Nous organisons 
régulièrement des entreti ens individuels avec des autoreprésentant-e-s issus de notre pool, 
qui compte aujourd’hui plus de 50 personnes. Sur demande, nous pouvons les détacher en 
tant qu’expert-e-s dans leur domaine. La nouvelle page du site «Mise en relati on avec des 
expert-e-s dans leur domaine» leur permet de proposer leurs services au public. Le premier 
stage social pour personnes concernées s’est achevé avec succès, et un nouveau stagiaire est 
arrivé au 1er décembre 2021. Nous encourageons ainsi l’engagement des personnes concer-
nées dans le secteur du handicap.
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Au beau milieu de la 
période stratégique – nous
sommes en bonne voie!

Prestati ons 
de services et 
projets



Dans le domaine «Handicap et soins de santé ainsi que politique du handicap», l’Association 
pour des soins médicaux adaptés aux besoins des personnes mentalement handicapées ou
polyhandicapées (ABMH), présidée par Konrad Stokar, a élaboré une résolution réunissant 
10 revendications pour améliorer les soins de santé des personnes handicapées.

Cette année, nous avons inauguré le thème stratégique «Promouvoir et revendiquer une 
sexualité autodéterminée», assorti de prestations et de projets. Ceux-ci ont été lancés de ma-
nière participative en 2021 au sein de différents groupes de travail de personnes concernées, 
classés par ordre de priorité, puis répertoriés et planifiés dans le cadre du nouveau concept 
sur la sexualité. Il s’agit des prestations suivantes:

 Offre de cours par et pour personnes en situation de handicap
 Vacances single
 Plate-forme et forum en ligne sur la sexualité et le couple par et pour les personnes  

vivant avec une PC
 Conseil par les pairs, conseil social, plan d’avenir personnalisé
 Médiation/Catégorisation/Renseignements
 Relations publiques
 Projet photo
 Collaboration entre prestataires de formation à l’assistance sexuelle
 Cours pour les parents

En 2021, les offres de vacances de l’organisation faîtière ont été reportées sur la Suisse.  
Les offres alternatives ont été développées en fonction des besoins et des souhaits des par- 
ticipant-e-s. Depuis peu, l’équipe compte également des guides touristiques directement 
concernés.

Nous avons instauré un nouveau service: le plan d’avenir personnalisé. Les modérateurs re-
crutés sont prêts à réaliser des planifications de l’avenir pour nos membres. Le site Internet 
correspondant a été remanié.

La conférence CerAdult a eu lieu le 6 novembre 2021. En raison du Covid, elle s’est déroulée 
pour la deuxième fois à distance, en conférence Zoom sur une journée entière. Sous la ban-
nière thématique «Qu’est-ce que la CRDPH? Explications et applications concrètes», plus de 
50 personnes concernées et intéressées ont discuté toute la journée de l’importance et de la 
mise en œuvre de la CRDPH de l’ONU, ainsi que de ses fondements.

Réseaux: des réseaux et des groupes de travail disséminés 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, Communication ainsi que Formation et 
travail d’Inclusion Handicap, de même qu’au sein du groupe de travail national Prévention. 
L’organisation faîtière est membre d’Inclusion Handicap, l’association faîtière des organisa-
tions de personnes en situation de handicap, et depuis peu également membre d’AGILE.CH, 
l’association faîtière des organisations d’entraide dans le monde du handicap en Suisse. Elle 
apporte ses connaissances à la Conférence des associations de parents d’enfants en situation 
de handicap, au réseau Plan d’avenir personnalisé en Suisse WINklusion, et à la présidence 
de l’association pour des soins médicaux adaptés aux besoins des personnes mentalement 
handicapées ou polyhandicapées (ABMH).
L’Association Cerebral Suisse est membre d’ICPS, association internationale regroupant les or-
ganisations de et pour les personnes vivant avec une paralysie cérébrale.

Eurokey:
En tant que service de distribution autorisé de l’eurokey, nous proposons celle-ci à un tarif 
préférentiel aux membres de nos associations régionales. 
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Michel Jeanbourquin

Cher Michel

Tu as été pendant six ans le président à succès de l’Association Cerebral Suisse. Et après deux législa-
tures, tu as décidé de ne pas te représenter, entre autres pour des raisons professionnelles. Nous 
respectons cette décision que nous regrettons beaucoup.

Nous la regrettons parce que l’Association Cerebral Suisse te doit beaucoup. Père concerné tu as été 
un ambassadeur crédible, d’abord, de 2001 à 2013 en tant que président de l’Association Cerebral 
Valais et depuis 2015 en tant que président de l’Association Cerebral Suisse.

Tu es entré en fonction dans une période de turbulences. Après de nombreuses années, la directrice 
venait de prendre sa retraite, emportant avec elle tout un savoir. Un nouveau contrat de prestations 
venait d’être conclu avec l’Office fédéral des assurances sociales, amenant de nombreux change-
ments. Tu as constaté rapidement que le nouveau directeur avait besoin de soutien, en particulier 
dans le «controlling» et tu t’es fortement engagé, stratégiquement et opérativement, pour défendre 
les intérêts de l’Organisation faîtière, du comité central, du personnel et des organisations régionales 
et assurer la collaboration avec l’office fédéral. Finalement, des liens amicaux sont nés de cette 
étroite collaboration.

La collaboration avec l’OFAS est aujourd’hui excellente parce que tu as su voir qu’il fallait réorganiser 
la faîtière, donner plus de poids à son travail. Il y a maintenant deux directeurs qui se partagent les 
tâches. Un progrès dont l’Association bénéficie tous les jours, tant la direction que le Comité Central. 

Sous ta présidence, par exemple, la Faîtière a réorienté ses priorités vers les gens, l’assistance, la re-
présentation, les synergies, la sexualité, la médecine et le handicap. Des thèmes que tu défends à ta 
manière, avec véhémence, avec humour, avec légèreté et avec feu, sans craindre l’opposition. Ni hé-
siter à te remettre en question si des arguments valables se présentent. Enfin, nous avons pour les 
années à venir un contrat de prestations avec l’OFAS.

Notons encore, ce qui est très important aussi, que tu représentes depuis des années les intérêts de 
l’Association dans le bureau de la Fondation Cerebral. Sous ta présidence, la collaboration s’est amé-
liorée et l’entente est parfaite. Cela vaut aussi pour les relations avec les associations régionales à qui 
tu prêtes toujours une oreille attentive.

Tu vois, cher Michel, la liste de tes mérites est longue, impressionnante et…incomplète !
On pourrait l’allonger encore. Nous tous, nous te remercions de cet engagement exemplaire. Tu peux 
être fier de tes succès et quitter ton poste la conscience tranquille.
René Kaelin, jusqu’ici vice-président, le reprend pour le poursuivre dans la même ligne.

Nous formons pour toi et pour ceux qui te sont chers, pour ton avenir privé et professionnel les vœux 
les meilleurs. 

Merci beaucoup, cher Michel, et… à bientôt.

 Départs
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Dominique Hubleur

Dominique Hubleur a été élue au Comité central lors de l’assemblée des délégués de 2017 à Olten, 
sur la proposition de l’Association Régionale du Jura.

Elle a participé activement aux travaux du Comité où elle a amené son optimisme, une attitude posi-
tive et ouverte ainsi que son expérience de proche aidant, étant maman d’une enfant en situation de 
handicap maintenant adulte.

Ainsi par exemple, à l’occasion de congrès de la Société suisse de pédiatrie, à Lausanne, à Berne ou à 
Bellinzone, elle a représenté l’Association Cerebral Suisse qui tenait un stand. 

Le Comité central regrette vivement qu’un changement professionnel la pousse à se retirer. Il la re-
mercie chaleureusement de son engagement et lui exprime ses vœux pour l’avenir de sa vie profes-
sionnelle et familiale.

Laurent Junier
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L’Association Cerebral Suisse est une organisation relativement 
modeste dans le secteur du handicap. Avec ses 450 pour cent 
de poste, elle fournit, entre autres grâce à l’engagement quo-
tidien de l’assistante administrative, du stagiaire, mais aussi de 
toute l’équipe, une prestation de communication remarquable 
et constante. Environ 15 000 personnes ont consulté notre site 
Internet l’année dernière, près de 1000 personnes s’informent 
quotidiennement sur notre page Facebook, plusieurs centaines 
via Instagram et en 2021, environ 1300 personnes ont reçu 
notre newsletter trimestrielle. 

Un engagement multimédia quo-
tidien pour l’autoreprésentation, 
l’inclusion et la participation

Communication 
et représentation 
des intérêts



  15

L’autoreprésentation, un défi à tous les niveaux
Au cours de l’année sous revue, l’Association Cerebral Suisse a en outre publié quatre maga-
zines afin de soutenir le travail opérationnel. C’est le numéro sur l’autoreprésentation qui a 
donné le coup d’envoi au printemps. Il abordait les raisons pour lesquelles il est important que 
les personnes vivant avec une paralysie cérébrale se représentent elles-mêmes. Actuellement, 
elles sont encore sous-représentées à tous les échelons de la vie sociale. Pour y remédier, 
l’Organisation faîtière avait désigné l’autoreprésentation comme thème stratégique en 2017. 
En effet, ce sujet constitue un défi pour l’Organisation faîtière elle-même. Si celle-ci existe 
depuis 1957, il a fallu attendre 2002 pour qu’une personne concernée siège pour la première 
fois au Comité Central. Depuis 2015, l’Organisation faîtière compte un membre de la direction 
concerné et est, depuis 2021, présidée par une personne vivant avec une paralysie cérébrale. 
Toutes ces étapes vont dans la bonne direction. 

Les personnes vivant avec une paralysie cérébrale prennent la parole en public
La première rencontre nationale de l’autoreprésentation organisée en septembre 2021 à 
Berne a montré que les personnes vivant avec une paralysie cérébrale étaient nombreuses 
à oser s’affirmer et s’engager. Dölf Keller (58 ans), qui vit dans le canton d’Argovie, en est un 
exemple particulièrement marquant. À la suite de la conférence, il a contacté l’équipe de Blick 
en lui demandant de l’aider à trouver une compagne. Son histoire s’est retrouvée en couver-
ture, permettant notamment que le sujet tabou «sexualité et handicap» soit largement traité, 
et de manière positive, dans un média qui reste très important en Suisse. 

L’inclusion en pratique: à l’université – et dans l’armée!
Dans le numéro d’été de notre magazine, nous nous sommes penchés sur les expériences vé-
cues par des étudiants en situation de handicap dans différentes universités. Que ce soit à Ber-
keley (Californie), à Helsinki ou en Suisse, les obstacles restent nombreux et les stratégies pour 
les surmonter sont multiples. Les choses deviennent particulièrement difficiles lorsque l’office 
AI compétent ne veut rien savoir et empêche ainsi la réalisation d’un semestre à l’étranger... 
Nous devons une avancée supplémentaire à une autre personne concernée: en 2021, l’école 
de recrues de l’armée suisse a admis pour la première fois une recrue en fauteuil roulant (Il 
vit avec une spina bifida). Avant d’obtenir cette décision, il a dû déposer quatre recours contre 
des décisions négatives. Les parties prenantes ont fini par trouver une solution: au printemps 
2021, la recrue a pu commencer son service en tant que militaire en service long au centre de 
recrutement de Payerne. Indépendamment de l’opinion que l’on a vis-à-vis de l’armée, cette 
décision fera date – car l’inclusion doit aussi trouver sa place dans l’armée –, même s’il reste 
encore beaucoup à faire, comme l’ont montré les articles du numéro d’automne du magazine, 
et qu’en matière d’inclusion, l’armée se met souvent elle-même des bâtons dans les roues. 
Mais il ne fait aucun doute que la cheffe du DDPS encourage personnellement l’inclusion et la 
diversité. Depuis lors, beaucoup de choses auparavant impensables se sont mises à bouger. La 
recrue en question a d’ailleurs pris part avec intérêt à la traditionnelle conférence CerAdult sur 
la CRDPH qui s’est tenue en novembre 2021. 

Les parents et les proches restent essentiels pour notre activité
Au vu des efforts déployés actuellement par l’Organisation faîtière dans le domaine de l’au-
toreprésentation, on pourrait penser que les parents et les proches intéressent moins l’Asso-
ciation, et ce, d’autant plus qu’en raison des démissions intervenues l’an dernier, ils ne sont 
actuellement plus représentés au Comité Central. À cela, nous répondons: bien sûr que non, 
au contraire! Nous recherchons activement des parents ou des proches souhaitant devenir 
membres du CC. Sans compter que c’est aux proches de personnes concernées que nous 
avons consacré le numéro d’hiver de notre magazine. Nous y abordions notamment les me-
sures enfin prises par l’État pour améliorer la situation des proches aidants. En outre, la co-
lonne donnait la parole à un père racontant comment son épouse et lui-même avaient atteint 
leurs limites pendant la pandémie, ayant dû s’occuper chez eux de leur fils polyhandicapé; une 
situation difficilement supportable pour toutes les personnes concernées. Depuis, le jeune 
homme a décide de vivre dans une institution, et tout le monde se porte mieux. 
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L’Office fédéral des assurances sociales reçoit du courrier de plus de 200 organisations 
Dans le domaine de la défense des intérêts, nous retenons en premier lieu de l’année sous re-
vue la consultation sur les dispositions d’exécution de l’ordonnance sur l’assurance-invalidité. 
Il ne faisait aucun doute que ce document de plus de 100 pages aurait un impact considérable 
sur notre travail quotidien. Il réglemente le futur développement de l’AI au niveau de l’ordon-
nance et donc, entre autres, les contributions financières de l’Office fédéral aux organisa-
tions de personnes vivant avec un handicap, s’accompagnant de coupes financières annuelles 
inacceptables, ainsi que d’une exigence, pour les organisations de personnes en situation de 
handicap, de pratiquer l’«inclusion». Mais à l’ère de la CRDPH, on devrait pouvoir s’attendre à 
ce qu’il soit clairement établi que pratiquer l’inclusion concerne l’ensemble de la société, pas 
uniquement les organisations spécialisées. Aussi avons-nous été particulièrement reconnais-
sants de pouvoir nous appuyer sur les réponses détaillées d’Inclusion Handicap et d’agile.ch 
à la consultation. Par la suite, nous avons réussi à mobiliser nos organisations. L’Office fédéral 
des assurances sociales a reçu plus de 200 réponses, dont pas moins de 15 de la part de 
l’Organisation faîtière et des associations régionales. C’est un très bon score, y compris si on 
le compare à celui d’autres organisations concernées. Au vu des réactions majoritairement 
critiques, l’OFAS a décidé de retirer ou d’ajourner certains aménagements. Ce succès ne signi-
fie pas pour autant que la politique d’austérité menée par l’administration se soit assouplie. 
Toutefois, l’adaptation de l’ordonnance a également donné lieu à des avancées, notamment 
en ce qui concerne la très urgente augmentation des forfaits de nuit pour les assistant-e-s 
personnels en service. Au 1.1.22, le groupe de travail Assistance d’Inclusion Handicap a ainsi 
pu obtenir de l’OFAS des améliorations qui doivent à présent être garanties.

Succès de l’engagement commun en faveur de la physiothérapie faisant appel à un cheval 
(hippothérapie-K)
Un autre dossier également traité au cours de l’année sous revue a montré que des négocia-
tions directes avec l’administration pouvaient conduire à des améliorations durables. À l’ini-
tiative de l’Association Cerebral Bâle en collaboration avec la Fondation Cerebral et avec le 
soutien d’Inclusion Handicap, l’organisation faîtière a ainsi obtenu des responsables de l’Office 
fédéral de la santé publique (OFSP) que les caisses maladie prennent en charge, à partir du 1er 
janvier 2022, les coûts de la physiothérapie faisant appel à un cheval (hippothérapie-K) pour 
les adultes vivant avec une PC ou une trisomie 21. Ce succès nous a grandement satisfaits, car 
il a montré ce qu’il est possible de faire lorsqu’on se mobilise de concert, qu’on identifie ouver-
tement les dysfonctionnements et qu’on rassemble des arguments. Lorsque l’administration 
est réceptive, il est possible de faire de réels progrès. Et cela donne espoir.

 Konrad Stokar
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 Bilan
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31.12.21 31.12.20
Actifs
Caisse, CP, banque 392 398.58 284 004.09

Impôts anticipés 15 888.39 10 805.14

Comptes de régulation actifs 3 718.80 38 990.50

Actifs circulants 412 005.77 333 799.73

Prêts de formation 10 000.00 0.00

Débiteurs 36 062.90 46 117.00

Comptes de dépôts 262 400.95 417 164.29

Obligations 730 588.00 864 752.00

Placements alternatifs 280 034.00 0.00

Actions et dérivés 1 166 689.09 952 205.18

Actifs immobilisés 2 485 774.94 2 280 238.47
Total Actifs 2 897 780.71 2 614 038.20

Passifs
Créditeurs 81 687.62 80 107.83

Comptes de régulation passifs 0.00 30 165.00

Compte de régulation passif 81 687.62 110 272.83

Fonds de fluctuation OFAS (Art.74) 55 615.00 29 983.00

Pool subvent. OFAS 239 248.00 119 624.00

Compte CAPEH 6 048.40 5 224.55

Compte «Parcours» 5 997.55 6 057.55

Fonds afféctés 306 908.95 160 889.10

Obligations 388 596.57 271 161.93

Capital de l’Association 1 961 364.32 1 932 600.67

Réserve de fluctuation 409 637.45 226 234.79

Provisions PPA 108 653.66 108 653.66

Réserves soutien sous-traitants 88 712.50 88 712.50

Perte –59 183.79 –13 325.35

Fortune de l’Association 2 509 184.14 2 342 876.27
Total Passifs 2 897 780.71 2 614 038.20



 Comptes d’exploitation
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Dépenses Comptes 2021 Comptes 2020
Charges de personnel
Salaires 444 404.45 438 843.35

Charges sociales 79 823.10 76 913.55

Autres charges de personnel (formation/recrutement)  1 287.00 1 396.50

Frais (Comité Central /Faîtière) 12 366.55 20 847.50

Personnel vacances (sans salaires propres) 7 020.20 184.70

Honoraires (traductions et autres honoraires) 2 530.95 3 021.00

Total frais de personnel et de prestations de service 547 432.25 541 206.60

Charges d’exploitation
Charges location 23 648.74 24 076.69

Charges d’administration, entretien 28 417.46 32 946.96

Charges finances 8 398.13 13 241.02

Conférences 18 119.20 11 825.55

Total charges d’exploitation 78 583.53 82 090.22

Prestations (hors art. 74)
Charges cours de vacances à l’étranger 37 450.95 –18 578.58

Projets mise en oeuvre stratégie 5 179.62 17 249.90

Total prestations (hors art. 74) 42 630.57 –1 328.68

Prestations de service spécifiques aux personnes art. 74 LAI
Conseil social et de vie 1 644.20 2 867.00

Conférence pour les personnes concernées CerAdult 10 306.35 11 040.22

Cours d’un jour sur les thêmes stratégiques 13 238.35 626.00

Cours en bloc / vacances en Suisse 93 641.17 0.00

Cours de trimestre conseils assistance 630.80 0.00

Total prestations de service spécifiques aux personnes 
art. 74 LAI

119 460.87 14 533.22

Total médias et publications 72 065.28 68 676.51

Total relations publiques générales 4 692.00 241.20

Total encouragement de l’entraide 39 241.83 20 786.19

Total travail de fond ayant pour but un thème 
spécifique

8 321.75 31 997.95

Prestations aux associations régionales
Subventions pour les sous-traitants (OFAS) 1 968 834.00 2 084 033.00

Montants de base et cotisations, contr. Denk an mich 477 049.00 335 904.50

Total prestations aux associations régionales 2 445 883.00 2 419 937.50
Total dépenses 3 358 311.08 3 178 140.71
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Recettes Comptes 2021 Comptes 2020
BSV Prestations OFAS (en faveur de la faîtière) 182 401.00 182 401.00

Indemnité par l’OFAS (en faveur de la faîtière) 42 135.00 42 135.00

Subventions pour les sous-traitants (OFAS) 1 968 834.00 1 968 834.00

Contribution de la Fondation Cerebral 800 000.00 800 000.00

Contribution Fondation «Denk an mich» 221 893.00 112 459.00

Dons 1 425.19 3 219.24

Contribution participant-e-s aux frais de vacances 44 008.60 0.00

Vente publications 599.90 300.60

Conseil aux professionnels 0.00 372.00

Total recettes 3 261 296.69 3 109 720.84

Résultat d’exploitation –97 014.39 –68 419.87
Produits financières 24 543.88 30 960.08

Gains de cours réalisés 10 751.42 42 398.00

Pertes de cours réalisées 0.00 –25 366.56

Gains/pertes de cours non réalisés 183 402.66 21 754.20

Bénéfice finance 218 697.96 69 745.72

Recette extraordinaire 2 535.30 32 783.00

Résultat extraordinaire hors période 2 535.30 32 783.00

Dépenses extraordinaires 0.00 –25 680.00

Résultat extraordinaire hors période 0.00 –25 680.00

Gain/perte avant attribution 124 218.87 8 428.85

Attribution réserve de fluctuation –183 402.66 –21 754.20

Perte après attribution –59 183.79 –13 325.35

 Comptes d’exploitation
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 Prestations aux  
 Associations Régionales

Prestations 2021 2020
Montants de base 215 000.00 200 000.00

Cotisations 39 665.50 40 960.50

Contribution Fondation «Denk an mich» 219 906.40 92 300.00

Réunion des directeurs/Autres 2 477.10 0.00

Contributions de soutien 0.00 2 644.00

Total 477 049.00 335 904.50

En plus des prestations déjà citées, les Associations Régionales ont reçu les sommes sui-
vantes, relatives aux prestations réglées par le contrat portant sur l’octroi d’aides financières 
avec l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS):

Subventions de l’OFAS 1 968 834.00 2 084 033.00

Total prestations aux Associations Régionales 2 445 883.00 2 419 937.50
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Les contributions se composent comme suit: 2021 2020
Fondation suisse en faveur de l’enfant infirme moteur 
cérébral, Berne

800 000.00 800 000.00

Fondation «Denk an mich», Zurich 221 893.00 112 459.00

Dons 1 425.19 3 219.24

Total 1 023 318.19 915 678.24

Office fédéral des assurances sociales 
(OFAS, selon contrat)

2 193 370.00 2 193 370.00

pour les Associations Régionales 1 968 834.00 1 968 834.00

Contribution OFAS pour la faîtière 182 401.00 182 401.00

Dédommagement tâches faitière 42 135.00 42 135.00

Nous remercions chaque donatrice et chaque donateur.

 Merci

Notre travail est possible grâce au soutien financier de l’Office fédéral des assurances so-
ciales et de la Fondation suisse en faveur de l’enfant infirme moteur cérébral. Nous remer-
cions aussi chaleureusement 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 remer-
cions 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 collaboratrices du secrétariat, dont l’engagement professionel est la clé de 
notre succès. Merci!





 Annexe aux comptes annuels 
 31.12.2021

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 comptabilité commerciale et de la présentation des 
comptes (art. 957 à 962 CO) ainsi qu’aux prescriptions 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 organisation d’entraide. En tant qu’Organisation faîtière de 20 Associations Régionales, 
elle représente, encourage 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’As-
sociation, avec siège à Soleure, est inscrite au registre du commerce du canton de Soleure 
depuis le 31.8.1993 sous le numéro d’identification 260.6.000.023-1 (nom antérieur: 
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/ 09.2020

Organes
Comité Central:
Président René Kälin

Vice-président Rolf Schuler

Membre Laurent Junier

Membre Marie-Thérèse Maeder

Membre Kathrin Rechsteiner

Membre Thomas Z’Rotz

Secrétariat
Direction, communication /défense des intérêts Konrad Stokar

Direction, Finances/Personnel/Administration Beat Ris

Assistante secrétariat Muriel Schüpbach

Responsable des prestations de service et projets Maja Cuk

Sécretaire Susanne Schmucki

Stagiaire Silvio Koelbing

Organe de révision
Villiger Treuhand AG, Bleichemattstrasse 33, 
4562 Biberist, RAB-Nr.: 50056
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Informations concernant les comptes annuelles
Les actifs financiers se composent d’obligations suisses et étrangères ainsi que d’actions. Les 
obligations sont investies à long terme. Les titres sont évalués à la valeur boursière. Le gain 
de cours non réalisé a été affecté aux réserves pour fluctuation des cours. Les autres actifs 
et passifs ont été évalués à leur valeur nominale, déduction faite des corrections de valeur 
nécessaires.

Sources de financement
L’accord concernant la collaboration avec la Fondation 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 (COAF)avec l’Office fédéral des assurances sociales a été signé 
le 4.2.2020 par les parties.

Rapport de performance
L’Association Cerebral Suisse assure des prestations de service compétentes et innovatrices:

 Conseil pour des personnes vivant avec une paralysie cérébrale, leurs familles et pour les 
professionels

 Informations spécialisées (centrale d’informations et de documentation, publications)
 Offres de formation (cours pour adolescents, audultes, parents, assistant-e-s)
 Défense des intérêts/politique du handicap
 Relations publiques
 Offres de vacances/cours de vacances

Les conséquences financières des prestations sont visibles dans les comptes d’exploitation.

Nombre d’emplois à plein temps
Le nombre d’équivalents plein temps en moyenne annuelle n’a pas dépassé dix postes en 2021 
et 2020.
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CHF

Obligations envers les institutions de prévoyance 22 008.10

Total des obligations envers des tiers 50 000.00

Fonds propres
Capital de l’Association au 01.01.2021 1 961 364.32

Réserve de fluctuation 409 637.45

Réserves PPA 108 653.66

Réserves soutien sous-traitants 88 712.50

Perte 2021 –59 183.79

Fortune au 31.12.2021 2 509 184.14

Justification fonds affectés
Fonds fluctuation OFAS art. 74
Solde initial au 01.01.2021 29 983.00

Variation des moyens financiers 25 632.00

Solde final au 31.12.2021 55 615.00

Compte «Parcours»

Solde initial au 01.01.2021 6 057.55

Variation des moyens financiers –60.00

Solde final au 31.12.2021 5 997.55

Compte «CAPEH»
Solde initial au 01.01.2021 5 224.55

Variation des moyens financiers 823.85

Solde final au 31.12.2021 6 048.40

Rémunerations acquittées
Rémunérations au Comité Central 7 509.00

dont au Président 4 809.00

Rémunération à la direction 209 339.20

Total rémunérations 216 848.20
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 Rapport de l’organe 
 de révision

En notre qualité d’organe de révision, nous avons contrôlé les comptes annuels (bilan, compte 
de résultat, tableau des flux de trésorerie et annexe) de I’Association Cerebral Suisse pour 
l’exercice arrêté au 31 décembre 2021.
La responsabilité de l’établissement des comptes annuels incombe au Comité Central alors que 
notre mission consiste à contrôler ces comptes. Nous attestons que nous remplissons les exi-
gences 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 manière telle que des anomalies significatives 
dans les comptes annuels puissent être constatées. Un contrôle restreint englobe principale-
ment des auditions, des opérations de contrôle analytiques ainsi que des vérifications détail-
lées appropriées des documents disponibles dans l’entreprise contrôlée. En revanche, des 
vérifications des flux d’exploitation et du système de contrôle interne ainsi que des auditions 
et d’autres opérations de contrôle destinées à détecter des fraudes ne font pas partie de ce 
contrôle.

Selon notre appréciation le compte annuel procure une image conforme aux rapports effectifs 
de l’état 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 concernant l’emploi 
du bénéfice ne sont pas conformes à la loi et aux statuts.

Biberist, 15 mars 2022

VILLIGER TREUHAND AG

Patricia Villiger
Réviseur responsable
Experte-réviseur agréée
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 Nous sommes près 
 de chez vous 

1  AG 
Vereinigung Cerebral Aargau

2  BS 
Vereinigung Cerebral Basel

3  BE 
Vereinigung Cerebral Bern 
Association Cerebral Berne

4  FR 
Vereinigung Cerebral Freiburg 
Association Cerebral Fribourg

5  GE 
Association Cerebral Genève

6  GL 
insieme/Cerebral Glarus

7  GR 
insieme Cerebral Graubünden

8  Jura 
Association Cerebral Jura

9  Jura bernois 
Association insieme Cerebral Jura bernois

10  NE 
Association Cerebral Neuchâtel

11  Ostschweiz 
Vereinigung Cerebral Ostschweiz

12  SH 
Vereinigung Cerebral Schaffhausen

13  SO 
Vereinigung Cerebral Solothurn

14  TI 
atgabbes

15  VS 
Vereinigung Cerebral Wallis 
Association Cerebral Valais

16  VD 
Association Cerebral Vaud

17  Zentralschweiz 
Vereinigung Cerebral Zentralschweiz

18  ZG 
Vereinigung insieme Cerebral Zug

19  ZH 
Vereinigung Cerebral Zürich
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Vereinigung Cerebral Schweiz
Association Cerebral Suisse
Associazione Cerebral Svizzera
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 Organisation et adresses  
 (Etat: 31.12.2021)

Zentralvorstand
Präsident
René Kälin  
Ziegelbrückstrasse 2
8718 Schänis  
rene@frisbee- 
networking.ch

Vize-Präsident
Rolf Schuler  
Mädergutstrasse 5
3018 Bern  
schubue@gmail.com

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

Marie-Thérèse Maeder
Stegstrasse 4
CH-8132 Egg
mtm@mtmaeder.com

Kathrin Rechsteiner
Hinterhaslen 10
9054 Haslen
Kathrin.rechsteiner 
@me.com

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

Geschäftsstelle
Zuchwilerstrasse 41
4500 Solothurn
Tel. 032 622 22 21
info@vereinigung- 
cerebral.ch

Team
Beat Ris und Konrad Stokar 
(Geschäftsleitung),
Maja Čuk-Greiner,  
Muriel Schüpbach,  
Susanne Schmucki,
Silvio Koelbing, 
Vanessa Leuthold

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

Partnerorganisation: 
Schweiz. Vereinigung 
zugunsten von Personen 
mit Spina bifida und 
Hydrocephalus
(SBH Schweiz)
Aehrenweg 6
8317 Tagelswangen
Tel. 076 496 99 69
geschaeftsstelle@
spina-hydro.ch  
www.spina-hydro.ch

Arbeitsgruppe «CerAdult» 
Stefan Bösch, Stefan Huber, 
René Kälin, Christine Rudin, 
Muriel Schüpbach
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