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Changement – Veränderungen1)
Les raisons du changement sont multiples, on peut
changer parce que les choses ne vont pas bien,
parce que le contexte a évolué ou encore, simplement pour aller vers quelque chose de meilleur. Le
changement doit impérativement s’appuyer sur la
réalité, mais aussi s’inspirer du passé. Un de mes
collègues du comité a relevé qu’il fallait construire
sur ce qui est sain, c’est évident, mais il faut aussi
prendre acte de ce qui n’a pas fonctionné, ne serait-ce que pour ne pas reproduire les erreurs, le
succès du changement en dépend.
Le changement s’inspire de la réalité. Mais au fait
quel est la réalité de la réalité? C’est là que souvent,
l’illusion qu’il n’existe qu’une seule réalité rend
tout débat, respectivement tout changement pé-

Liebe Mitglieder
Mit 13 Amtsjahren bin ich so etwas wie das Urgestein des Zentralvorstands. Ich arbeitete bisher mit
vier Präsidenten zusammen sowie mit fünf Geschäftsleiterinnen/Geschäftsleitern. Sie alle waren
sehr unterschiedliche Persönlichkeiten und hatten
auch individuelle Führungsstile. Veränderungen
im Zentralvorstand waren und sind für mich nichts
Neues. Auch mit der Wahl des neuen Präsidenten
im vergangenen Herbst ist es im Zentralvorstand
und auf der Geschäftsstelle zu Veränderungen gekommen, personell, strukturell und konzeptionell.
Alt vertraute Gesichter verschwanden; neue Menschen mit eigenem persönlichen und beruflichen
Hintergrund und eigenen Ideen nahmen ihren

rilleux, difficile, voire souvent conflictuel. Pour
notre faîtière, il faudra prendre conscience des réalités politiques relayées par l’OFAS mais aussi des
réalités de chacune des associations régionales.
Langue, culture, région, buts ou encore vision des
membres sont autant de réalités propres à chacune des 20 régions couvertes par l’association
Cerebral Suisse.
Maitriser, coordonner et rassembler chacun avec
sa réalité pour aller vers un objectif commun,
quand bien même cela peut s’avérer difficile, voire
douloureux, c’est là que se situe l’enjeu du changement. Mais réussir les changements c’est aussi ce
qui donne à notre cause, les perspectives d’une vie
meilleure.

Platz ein. Es geht nun darum, sich in der neuen Zusammensetzung zu finden und eine gemeinsame
Arbeitsweise zu entwickeln, um die vorgegebene
Strategie zu verfolgen und die gesteckten Ziele zu
erreichen. Das wird in diesem Jahr sicher einer der
Schwerpunkte unserer Vereinigung sein. Die momentanen Veränderungen in der Dachorganisation erinnern mich an Meereswellen in stürmischen
Zeiten. Mit meiner Erfahrung und meinem Hintergrundwissen sehe ich mich als Fels in der Brandung, der die Wellen abschwächt, so dass sie nicht
in voller Wucht auf den Strand treffen. Ich hoffe,
dass alte Erfahrungswerte und neue Ideen sich
gegenseitig ergänzen, damit wiederum etwas
Neues, Produktives entstehen kann. Dafür setze ich
mich weiterhin im Zentralvorstand ein.

1) Le président et la vice-présidente ont écrit leur éditorial dans leur langue maternelle. La traduction dans l’autre langue peut être
consultée sur notre site Web.
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Une année sous le signe du «changement»
John Lennon, musicien de génie, a dit une fois que
la vie, c’est ce qui s’écoule pendant que nous perdons notre temps à faire des projets. Selon moi, il
n’y a pas meilleure façon de décrire ce qui nous
arrive lorsque nous vivons des «changements».
Nous avions une idée et d’un coup, quelque chose
arrive, chamboulant nos projets. Sur le moment,
nous nous sentons démuni-e-s, un peu désarçonné-e-s, sans doute irrité-e-s. Nous nous demandons: mais pourquoi? Que dois-je faire pour y arriver malgré tout? Quelles sont mes chances et sur
quoi puis-je me reposer? Nous qui vivons avec un
handicap d’origine moteur cérébral, nos proches
ainsi que les spécialistes travaillant avec nous,
nous voyons presque chaque jour comment un
petit «changement» peut devenir un problème
délicat. Ces changements sont un défi mais offrent
également de nouvelles perspectives. Chaque jour,
le monde s’adapte aux «changements». Les organisations font exactement la même chose. L’année
2015 était placée sous le signe du «changement»
pour l’Association Cerebral Suisse: outre le changement de direction et l’élection d’un nouveau président, on citera également la conclusion du nouveau contrat de prestations avec l’Office fédéral
des assurances sociales (OFAS), pour une durée de
quatre ans. Sur la base de ce contrat, nous travaillons actuellement à la conclusion de nouveaux
sous-contrats de prestations avec les associations
régionales qui sont reliées à notre association faîtière. L’environnement de l’association a également connu des «changements» importants: la
Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées fait désormais partie de nos
bases légales et la loi sur l’égalité pour les per-

sonnes handicapées a été évaluée. Peu avant la fin
de l’année, le Conseil fédéral a élaboré, grâce à cette
nouvelle base, le fil directeur d’une «politique nationale du handicap». Ces «changements» ont eu
lieu à tous les niveaux, générant des questionnements mais offrant également de nouvelles opportunités. Cette période n’était pas facile, mais elle
était riche d’une forte énergie positive. Une chose
est certaine: même si l’Association Cerebral Suisse
n’a cessé d’évoluer depuis sa création, les piliers
fondateurs de son histoire vieille de presque 60
ans n’ont pas changé. Elle reste l’organisation faîtière de 20 associations régionales fortes, présentes sur tout le territoire suisse, s’impliquant
pour soutenir les personnes en situation de handicap, pour leur famille et les spécialistes. Elle constitue également un élément essentiel travaillant en
faveur de l’inclusion, de l’égalité et de la représentation des intérêts des personnes handicapées. De
plus, l’Association évolue au sein d’un réseau étroit
d’organisations et de fondations et s’applique à
entretenir de bonnes relations de toutes parts. Le
principal capital de l’Association sont ses collaboratrices et collaborateurs, qui travaillent d’arrache-pied dans les secrétariats et les comités, sans
oublier les nombreux bénévoles offrant des prestations intéressantes et passionnantes pour et
avec les personnes concernées. Nous poursuivrons
ensemble sur la voie du «changement». Pour ce
faire, nous pouvons nous reposer sur notre expérience, notre savoir-faire et nos compétences. Nous
n’avons pas peur des défis qui s’annoncent. Nous
le savons, le «changement» est inévitable. Oui, le
changement est l’essence même de la vie, comme
le suggèrent les mots de John Lennon.
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Politique sociale & lobbying

Quel avenir pour la politique
en faveur des personnes en situation de
handicap?
8|9

A quoi ressemblera la future politique nationale
du handicap, suite à l’entrée en vigueur de la loi
sur l’égalité des personnes handicapées et de la
Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées? Quelles limites poser à la
loi sur la procréation médicalement assistée,
quel pouvoir voulons-nous accorder à la procréation médicalement assistée dont les possibilités
sont toujours plus étendues? Voilà les grandes
questions sociopolitiques de 2015.
Les projets du Conseil fédéral: le 7 décembre, le
Conseil fédéral a présenté l’orientation de la future
politique en faveur des personnes handicapées:
	Elle vise à renforcer l’égalité et la participation
des personnes en situation de handicap dans
tous les domaines de la vie sociale. Lors de la
conférence de presse du 7 décembre, le
Conseil fédéral a indiqué que la loi fédérale
sur l’élimination des inégalités frappant les
personnes handicapées, entrée en vigueur en
2004, porte ses fruits. Son évaluation montre
qu’elle a principalement permis d’améliorer
l’accessibilité des bâtiments et des transports
publics. A présent, le Conseil fédéral entend
encourager l’égalité et la participation dans
d’autres domaines, comme l’insertion professionnelle. Il s’avère particulièrement nécessaire de mieux soutenir les personnes handicapées lors de leur entrée dans la vie active.

Quelles limites poser à la procréation médicalement assistée dans notre société?

Pour ce faire, «une collaboration étroite entre
la Confédération et les cantons et une bonne
coordination des politiques d’insertion et de
l’égalité sont indispensables».

	Le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral de l’intérieur (DFI) de soumettre, d’ici à fin
2016, des propositions visant à mieux coordonner les mesures déjà prises par la Confédération
et les cantons. Le DFI devra également montrer
dans un rapport comment inscrire des thèmes
clés tels que la formation ou l’insertion sur le
marché du travail dans la politique en faveur des
personnes handicapées.
	Dans le cadre du développement de l’AI, le
Conseil fédéral est en train de planifier la 7e
révision de l’AI. Cette dernière entend améliorer principalement les mesures de soutien et
d’insertion pour les enfants, les jeunes et les
personnes souffrant de troubles psychiques.
Un projet de loi correspondant a été mis en
consultation début décembre. Ce projet prévoit un système de rente linéaire où une rente
d’invalidité complète est octroyée dès un
taux d’invalidité de 80 %.
Les organisations des personnes handicapées s’interrogent: l’organisation faîtière Integration Handicap, dont l’Association Cerebral Suisse est également membre, a souligné lors de sa conférence de
presse du 7 décembre que l’évaluation de la Loi sur
l’égalité pour les handicapés (LHand) montre que
les personnes handicapées en Suisse font toujours
l’objet d’une discrimination. Integration Handicap

a demandé davantage d’emplois pour les personnes en situation de handicap, l’accès à l’école
ordinaire pour tous les enfants et la mise en place
rigoureuse d’un réseau de transports publics adapté aux besoins des personnes handicapées. «Il
manque une stratégie globale qui garantisse la
pleine participation des personnes handicapées à
la société», a dit Pascale Bruderer, présidente d’Integration Handicap. S’agissant du développement
continu de la stratégie AI, Integration Handicap
salue l’accent mis sur la réadaptation professionnelle, mais s’interroge sur l’à-propos des instruments choisis. Insieme Suisse, Procap et l’Association Cerebral Suisse avaient transmis en 2011 la
pétition «Une formation pour tous», forte de plus
de 100 000 signatures. Ensemble, elles suivront de
près la mise en œuvre de la 7e révision de l’AI et prendront le Conseiller fédéral Alain Berset au mot. En
effet, il avait pris position quant à cette pétition au
printemps 2015. Comme indiqué dans un communiqué de presse commun des trois organisations
des personnes handicapées du 26 mars, cette réponse a montré «la position contradictoire du
Conseil fédéral». D’une part, il demeure déterminé
à supprimer des offres de formation, une décision
qui frappe durement les jeunes avec un handicap
plus sévère. De l’autre, il indique qu’une de ses préoccupations majeures est d’offrir à tous les jeunes
un encouragement optimal et conforme à leurs
aptitudes.
DPI, un sujet controversé: Le DPI, acronyme de «diagnostic préimplantatoire», a très souvent fait l’objet de débats en 2015. Le diagnostic préimplantatoire est une forme de diagnostic prénatal, utilisé

pour la fécondation artificielle. Le DPI permet d’analyser l’ovule fécondé avant son implantation dans
le corps de la femme. Cet examen permet de détecter des prédispositions génétiques ainsi que des
mutations génétiques et chromosomiques spontanées de l’embryon (comme la trisomie). Selon les
résultats, certains embryons sont rejetés et d’autres
sont sélectionnés pour implantation chez la future
mère. Le DPI a longtemps été interdit en Suisse. En
2014, le parlement a modifié la loi fédérale sur la
procréation médicalement assistée, ce qui a nécessité une votation pour modifier l’article 119 de la
Constitution. Il était donc nécessaire d’autoriser le
DPI. Le 14 juin 2015, les citoyen-ne-s ont approuvé
l’article 119 de la Constitution, mais plusieurs comités ont ensuite lancé un référendum contre la révision de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée. 18 organisations engagées sur le
plan social, dont l’Association Cerebral Suisse, ont
participé à la récolte de signatures. Le 10 décembre,
les comités ont déposé les 58 112 signatures valables collectées. De notre point de vue, la révision
de la loi fédérale sur la procréation médicalement
assistée va clairement trop loin. La pression exercée
sur les parents ne cesse de croître. Ils doivent à tout
prix mettre au monde des enfants «sains» et «performants». Le référendum ainsi obtenu ouvre la
voie vers un débat social de fonds sur les développements de la procréation médicalement assistée
et sur la façon dont notre société pourra utiliser
cette technologie. Les personnes atteintes de particularités qui peuvent être diagnostiquées avant
la naissance doivent évidemment aussi avoir leur
place dans notre société. Leur existence ne peut en
aucun cas être remise en question.

Toujours plus de personnes handicapées bénéficient d’une contribution d’assistance: fin septembre, l’OFAS a présenté son deuxième rapport
intermédiaire «Evaluation de la contribution d’assistance». Ce nouvel instrument de l’assurance-invalidité, introduit début 2012 par l’AI, répond à un
besoin, comme le montrent les chiffres en croissance constante. Chaque mois, on compte en
moyenne un peu plus de 30 nouveaux bénéficiaires.
Malgré tout, l’Association Cerebral Suisse, qui collabore avec le groupe de travail «contribution d’assistance» comprenant plusieurs organisations, considère qu’il y a encore des choses à améliorer. Le
Conseiller fédéral Alain Berset a déclaré clairement
qu’il ne discutera d’éventuelles modifications
qu’après la présentation du rapport final sur l’évaluation de la contribution d’assistance qui aura lieu
au printemps 2017.
Poursuite du débat sur la prévoyance vieillesse
2020: la prévoyance vieillesse 2020 fait l’objet de
vifs débats. Lors du débat au Conseil des Etats en
septembre, les demandes des personnes handicapées n’ont reçu aucune oreille attentive. La chambre
haute a refusé d’augmenter les rentes AI au même
titre que les rentes AVS, soit de 70 francs par mois.
La majorité du Conseil des Etats a également

Toujours plus de personnes handicapées
bénéficient d’une contribution d’assistance. Chaque mois, l’AI compte en moyenne
un peu plus de 30 nouveaux bénéficiaires.

refusé l’amélioration des conditions cadres pour
une facilitation du départ à la retraite pour les personnes à petit revenu.
Signal positif dans le secteur des prestations complémentaires: le Conseil national s’est prononcé
pour une adaptation rapide du montant maximal
du loyer pour les prestations complémentaires. Depuis 2001, les contributions n’ont plus été adaptées
malgré une forte augmentation des loyers. Les
nombreux/euses bénéficiaires de prestations complémentaires se retrouvent ainsi dans une situation
financière difficile.
Discussions sur un bureau national: les personnes
handicapées victimes d’abus et les membres de
leur famille ne trouvent pour ainsi dire aucune aide
concrète et non bureaucratique. Ceci montre une
étude qui a été demandée par le groupe de travail
«Charte pour la prévention des abus sexuels, de la
maltraitance et d’autres formes de violation de l’intégrité». Le groupe de travail souhaite rencontrer
en 2016 des représentants de la Conférence des
directeurs cantonaux des affaires sociales, des services spécialisés existants, de l’APMA, de l’Office
fédéral des assurances sociales afin de discuter des
mesures possibles pour répondre à ce besoin.
Droit au travail?!: la journée de l’égalité à la mi-septembre et la journée internationale de la personne
handicapée (3 décembre) se sont intéressées à la
thématique du «travail». Lors de tables rondes et de
manifestations, il a été rappelé que les personnes
handicapées faisaient souvent l’objet de discrimination dans le monde du travail en Suisse. Il a éga-

lement été question des obstacles rencontrés lors
de leur entrée sur le marché du travail. «Pour moi,
il est important que l’économie et la société
n’agissent pas de manière contradictoire. Nous devons apporter notre pierre à cet édifice», explique
Andreas Meier, membre de la direction de la
Chambre de commerce des deux Bâle, au cours d’un
événement pour employeurs organisé en automne
par Impulse-Basel.
Droit à la participation politique: Le 8 septembre,
des représentants de l’Association Cerebral Berne
ont participé à une action devant le Palais fédéral,
organisée par AGILE.ch et Procap Suisse. Plus de 100
personnes, majoritairement avec handicap, ont demandé une participation politique totale pour les
personnes handicapées. Le président du Conseil
national, Stéphane Rossini, à l’origine de l’événement, a reçu un manifeste du groupe en compagnie
du président du Conseil des Etats Claude Hêche.
Combat remporté: Depuis le 1er mai 2015, les enfants et adultes bénéficiaires d’une allocation pour
impotent de l’AI peuvent également demander une
carte de légitimation AI. Jusqu’ici, seul-e-s les bénéficiaires adultes de rentes AI recevaient une carte
de légitimation officielle leur offrant différents
rabais. A la suite de plusieurs demandes, entre
autres de la part de l’Association Cerebral Bâle, l’Office fédéral des assurances sociales accorde désor-

mais une carte AI pour les enfants et adultes bénéficiaires d’une allocation pour importent. Pour les
nouveaux ayants droit, la carte peut être demandée
auprès de la caisse de compensation responsable.
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Relations publiques & communication

Mise en œuvre de projets
avec des personnes concernées
12 | 13

Nous avons pour objectif de favoriser la participation et l’inclusion. Dans ce but, nous avons réalisé
deux projets en collaboration avec des personnes
concernées. Nous avons, d’une part, lancé le site
www.saluttoi.ch grâce au soutien de la Fondation
Roger Kessler. Et, d’autre part, nous avons donné
la parole à des personnes concernées dans un numéro du Magazine.
Un site inclusif: www.saluttoi.ch, en ligne depuis le
1er mai, s’adresse en premier lieu aux personnes en
situation de handicap, à leurs amis et à des personnes intéressées et leur offre un cadre où échanger sur tout type de sujet en lien avec la vie en général, et ne se limitant donc absolument pas à la
thématique du handicap. Le site est dirigé par
Matyas Sagi-Kiss, coordinateur du projet, qui vit à
Zurich et qui est lui-même atteint d’un handicap
d’origine moteur cérébral. Il s’en occupe avec cinq
blogueuses et blogueurs bénévoles. Sur les six
membres de l’équipe de rédaction, cinq vivent avec
un handicap d’origine moteur cérébral. L’une
d’entre eux a un lien particulier avec cette thématique en tant que maman d’un enfant handicapé.
Nous avons utilisé nos canaux de communication
pour diffuser cette offre. Nous avons aussi présenté le site à la 3e Foire Swiss Handicap à Lucerne. Avec
l’Association Cerebral de Suisse centrale, nous
avons profité de cet événement pour attirer l’attention sur nos offres.
Des documents inclusifs: En Suisse, 800 000 personnes sont privées d’informations importantes à
cause de leurs difficultés à lire. En 2015, nous avons
répondu aux besoins de personnes intéressées et

de membres en documents en «langue facile à
lire»: grâce à la collaboration avec le Bureau pour
la Langue facile à lire du Wohnwerk Basel, nous
avons publié pour la première fois fin 2015 en
langue facile à lire (en allemand) le flyer «qui
sommes-nous?» et la brochure 2016 sur les vacances.
Sensibilisation, 1re partie: Nous avons sensibilisé
le grand public aux demandes et aux obstacles des
personnes en situation de handicap non seulement avec le site www.saluttoi.ch, mais aussi avec
l’Université des seniors de Berne qui, sur notre suggestion, a inclus la «Convention de l’ONU relative
aux droits des personnes handicapées» dans ses
sujets de discussion. Le vendredi 29 mai, le conseiller national PDC Christian Lohr y a fait un exposé
qui a débouché sur une discussion passionnante
au cours de laquelle sept de nos membres, qui
s’étaient rendus sur place, ont pu exprimer directement leurs expériences, suscitant ainsi l’étonnement parfois important des participants. Dans le
2e numéro du Magazine, nous avons abordé la
question suivante: «La Suisse est-elle déjà mûre
pour la Convention de l’ONU relative aux droits des
personnes en situation de handicap?».
Sensibilisation, 2e partie: Pour la deuxième fois depuis 2013, l’équipe de rédaction, composée de huit
personnes concernées, a élaboré en toute autonomie le quatrième et dernier numéro du magazine
des membres. Le groupe avait choisi pour thème
les «Ressources» et a montré, textes et images à
l’appui, quels moyens sont à disposition pour mener une vie autonome et qui ait un sens. Pour les

membres de l’équipe, les ressources sont des capacités et des aptitudes sur lesquelles ils peuvent
compter et qui leur donnent de l’énergie pour surmonter les obstacles.
Echange: Les échanges intenses avec d’autres organisations de personnes handicapées ont également constitué un moment fort, en particulier
ceux avec les expert-e-s en communication des
organisations membres d’Intégration Handicap.
Avec 17 autres organisations, nous avons fourni aux
médias des communiqués de presse concernant
l’initiative sur le diagnostic préimplantatoire (DPI)
et le référendum que nous soutenons et qui a
abouti le 10 décembre. Grâce à notre réseau et à la
collaboration efficace avec Präsens Film, nous
avons pu vendre à nos membres les DVD du long
métrage «Vielen Dank für nichts» à un prix avantageux. (40 commandes de DVD.).
Informations ciblées: Nous avons envoyé 6 numéros de notre newsletter interne «CerINFO» aux
président-e-s- et directeurs/trices des associations
régionales pour les informer des décisions importantes du comité, de nos engagements sur le terrain sociopolitique et de nos projets. Par ailleurs,
nous avons alimenté notre site web et Internet et
notre page Facebook avec des informations régulières. Sur notre page Facebook, que nous avons
lancée à l’automne 2013 avec un faible investissement, notre nombre d’abonnés a régulièrement
augmenté jusqu’à atteindre 260, sans frais supplémentaires. Selon les statistiques, on compte 60%
de femmes et 40% d’hommes dans nos abonné-e-s. La plupart des «fans» ont entre 45 et 54 ans

(34 %), suivis par les tranches d’âges comprises
entre 25 et 34 ans, 35 et 44 ans et 55 et 64 ans (représentant chacune 18 %). Selon Google analytics,
notre site Internt a été consulté par 9800 utilisateurs/trices en 2015. Chaque utilisateur/trice a en
moyenne regardé 4,63 pages et passé 3,40 minutes sur notre site. Ce sont les news et nos offres
de vacances qui ont été le plus consultées. Grâce à
un lien dans l’une de nos publications sur Facebook, nous avons incité près de 500 personnes à
consulter une contribution sur notre site Internet.
Nous avons aussi envoyé deux communiqués de
presse concernant le changement de direction et
de présidence cette année. Nous avons communiqué à nos membres et aux personnes intéressées
des informations détaillées dans notre magazine
qui paraît quatre fois par an:
	Numéro 1/2015: Psychisme – comment
l’exclusion peut entraîner des problèmes
psychiques chez des personnes handicapées
	Numéro 2/2015: La Suisse est-elle mûre pour la
Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées?
	Numéro 3/2015: Handicap et art
	Numéro 4/2015: Ressources
Défi: Nous avons posé les bases avec la mise en
place d’une communication professionnelle interne et externe, une présence uniforme et le suivi
régulier des différents canaux de communication.
Les besoins sont comblés par une communication
cross média. La pression budgétaire et les temps
de rédaction courts nous obligeront à l’avenir à
adopter une approche plus conceptuelle dans un
monde toujours plus numérique.

Prestations de services et projets/manifestations

Pour une vie autodéterminée
14 | 15

Mener une vie autodeterminée en tant que personne handicapée et maintenir son équilibre
intérieur, voilà les sujets que nous avons placés
au centre de notre attention pour nos offres en
2015.

collaboration avec la HfH Zurich, nous avons démarré une étude afin de découvrir les répercussions de la «planification personnelle de l’avenir»
sur la qualité de vie des personnes souffrant d’un
handicap.

De bonnes bases: le 11 avril, six membres ont terminé leur formation d’animateur/trice de «Planification personnelle de l’avenir». Ils sont formés
pour animer des groupes de soutien. Le concept de
la PPA consiste à accompagner une personne souffrant d’un handicap dans la formulation de ses
propres visions et rêves, de fixer ensemble des objectifs et de les atteindre progressivement. L’Association Cerebral Suisse soutient l’association
«WINklusion» qui s’engage pour faire connaître le
concept PPA en Suisse. Nous avons eu le plaisir de
nous présenter en tant que partenaire de coopération lors du premier congrès international qui s’est
tenu du 12 au 14 mars à St-Gall et Bregenz (Autriche). Au total, plus de 300 participant-e-s se sont
penché-e-s attentivement sur la thématique intitulée «la planification de l’avenir repousse les limites». Nos membres Thomas Z’Rotz et Cem Kirmizitoprak (devenus depuis des animateurs PPA
diplômés) y ont animé un atelier où ils ont expliqué
leur motivation à devenir des accompagnants en
PPA en tant que personnes directement concernées, la façon dont ils vivent la formation d’animateur et les expériences qu’ils ont accumulé. Cet
atelier a permis un échange intéressant avec
d’autres personnes concernées d’Allemagne et
d’Autriche. Au cours de l’année 2015, nous avons
apporté notre soutien financier à quatre personnes
afin qu’elles bénéficient d’un cercle de soutien. En

«Rester en bonne santé dans des situation stressantes»: lors de notre séminaire pour les responsables des parents qui s’est tenu fin mai à Bâle, 13
personnes ont participé à l’atelier «Rester en bonne
santé dans les situations stressantes», animé par
Beate Weber. Les personnes présentes ont également profité de ce moment pour échanger.
«Garder l’équilibre intérieur dans la tourmente»:
la santé était également au centre de la conférence
du groupe de travail CerAdult du 21 novembre qui
s’est tenue dans la maison de retraite Limmat à
Zurich. Portant le titre «Garder l’équilibre intérieur
dans la tourmente», elle a réuni 40 personnes atteintes d’un handicap d’origine moteur cérébral,
des membres de leurs familles et des personnes
intéressées. Cette conférence était déjà la 16e du
nom. Le feedback fut majoritairement positif. Aujourd’hui comme hier, nous constatons un fort
besoin d’échange sur les différents sujets de la vie
quotidienne et le besoin d’inclure sa propre expérience. Mark Mäder, ancien médecin-chef de REHAB Bâle, le centre pour paraplégiques et personnes cérébro-lésées, a démontré durant son
intervention, à l’aide du modèle de la résilience,
comment les personnes handicapées développent
des forces intérieures qui leur permettent d’influencer leur vie de façon positive. Son intervention
scientifique et théorique a été complétée par des

exemples concrets personnels de la vice-présidente Yvonne Hämmig.
Durant des ateliers de discussion, les personnes
présentes ont eu l’occasion de s’intéresser de plus
près à l’un des sujets principaux de cette présentation. Les thématiques avaient pour intitulé
«S’habituer à un changement», «Avoir conscience
de son propre rôle dans une situation modifiée»,
«Agir selon le futur».
Anniversaire: notre parcours de jeux a fêté ses 25
ans d’existence en 2015. Nous avons fêté cet anniversaire dans le cadre de la journée PluSport début
juillet à Macolin, avec de nouveaux diplômes et des
balles spéciales commérant notre anniversaire, en
collaboration avec notre partenaire de projet PluSport. La totalité des jeux du parcours ont été installés dans la salle «Fin du monde», comme le veut
la tradition. Le parcours est adapté aux besoins
spécifiques des personnes souffrant d’un handicap
lourd. La construction des jeux est solide est peut,
si besoin, supporter le poids d’une chaise roulante.
Evaluation: une évaluation des besoins des directeurs/trices vis-à-vis de l’organisation faîtière a
permis de prendre conscience de l’importance du
groupe de travail mandaté pour travailler sur le
sujet des nouveaux contrats de prestations avec
l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS). Ce
groupe de travail sera maintenu. Lors de la rencontre nationale des directeurs/trices en septembre, nous avons entendu la demande générale
de disposer de plus de groupes de travail (statuts,
communication). Ce que nous avons ensuite commencé à mettre en œuvre.

Ludothèques – la Suisse joue: la Fédération des
Ludothèques Suisses a lancé le 7 novembre son
projet «La Suisse joue – Ludothèque pour tous». Ce
projet a pour but de permettre aux personnes handicapées de profiter pleinement de l’offre actuelle
et variée des ludothèques. L’amélioration de l’accessibilité des ludothèques est bénéfique pour
toutes et tous. La Fédération a sélectionné des ludothèques pilote qui ont étudié la thématique.
L’Association Cerebral Suisse participe à ce projet
depuis son lancement et apportera son soutien,
avec son réseau, à la Fédération des Ludothèques
Suisses afin de faire connaître le projet et d’accompagner sa réalisation.
Un regard sur l’avenir: Michael Harr, directeur de
la Fondation suisse en faveur de l’enfant infirme
moteur cérébral, a présenté, à la fin de la conférence des président-e-s en juin, l’étude «Personnes
handicapées dans le monde 2035». La Fondation
avait mandaté l’Institut Gottlieb-Duttweiler afin
de réaliser cette étude. Les résultats montrent que
le handicap ne sera plus un obstacle à l’avenir. Les
personnes handicapées seront plus mobiles et indépendantes qu’aujourd’hui, grâce aux progrès de
la médecine et des technologies. Ceci permet aux
personnes handicapées de participer activement
à la vie publique. En revanche, la situation sur le
marché de l’emploi sera plus difficile, entraînant
un stress encore plus important pour les travailleurs/euses. Malgré tout, on distingue certains
signes d’une mouvance contraire au sein des entreprises locales, où l’augmentation des performances et de la cadence perdrait du terrain face à
la solidarité.

Cours de vacances

Pour le plaisir
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Le grand nombre de feedbacks positifs que nous
avons reçus suite aux séjours à Ténériffe, Majorque, Rhodes et dans le Tyrol nous ont donné
envie de proposer à nouveau ces vacances de
groupe en 2015.
Ces vacances mêlant vacances balnéaires et de
bien-être à l’étranger répondent à un besoin important exprimé par nos membres depuis des
années. En 2015, 54 vacancières et vacanciers handicapé-e-s se sont inscrit-e-s à nos vacances de
groupe à l’étranger. Nos groupes de vacances ont
été conduits par des responsables de vacances
engagée-e-s et compétent-e-s.
Nous avons apporté notre soutien aux assistant-e-s pour leur offrir une préparation ciblée
pour leur travail. En collaboration avec nos organisations partenaires Procap, insieme Suisse et
PluSport, l’Association Cerebral Suisse s’engage
depuis des années pour l’organisation de séminaires pour assistant-e-s de camps de vacances
et de sport en mars et en juin ainsi qu’un séminaire de responsable de vacances en mai.
Ces cours permettent de transmettre les connaissances de base nécessaires concernant différents
handicaps ainsi que des instructions sur la mani-

«Nadine nous a dit que c’étaient les plus
belles vacances de sa vie (sans maman!).
L’accompagnante a permis à Nadine de
passer des vacances inoubliables.»

pulation d’une chaise roulante. Nous accordons
également une grande valeur à l’auto-détermination. En se basant sur la «Charte pour la prévention des abus sexuels, de la maltraitance et
d’autres formes de violation de l’intégrité» en vigueur dans notre association, toute personne
accompagnante signe cette déclaration et s’engage à lire notre mémento.
«Nadine nous a dit que c’étaient les plus belles
vacances de sa vie (sans maman!). Son accompagnante était vraiment super et a permis à Nadine
de passer des vacances inoubliables.» 

Maman d’une vacancière à Ténériffe
«C’est la première fois que je partais à l’étranger
sans ma famille. Je n’ai pas eu le mal du pays, ce
qui est motivant. Vivement les prochaines vacances avec l’Association Cerebral.» 

Participante aux vacances à Rhodes
«Du début à la fin, j’ai passé de très belles vacances intéressantes et satisfaisantes. Ce qui m’a
le plus plu… voir la joie sur les visages, l’échange
individuel, le soutien réciproque. Je rentre, encore
plus riche.» Assistant d’un vacancier à Ténériffe
Rencontres photos
La rencontre photo en août à Soleure fait partie des
incontournables de l’agenda. Les participant-e-s de
ce cours de vacances ont apprécié d’échanger et de
regarder ensemble les photos après le voyage.
Nous remercions chaleureusement les responsables de vacances ainsi que les assistant-e-s bénévoles. Nous n’oublions pas de remercier aussi les
personnes qui se sont portées volontaires en tant
qu’assistant-e-s dans le cadre de leur service civil.

Nos cours de vacances 2015 en chiffres

Etranger
54 Participant-e-s/vacanciers/ières
762 jours de vacances

Grâce à l’offre de vacances de l’Association Cerebral Suisse, les personnes en situation de handicap profitent de près de 750 journées au total
aux activités variées. Ces offres sont soutenues
financièrement par la Fondation «Denk an mich»
et la «Fondation suisse en faveur de l’enfant infirme moteur cérébral». Nous les remercions du
fond du cœur pour leur fidélité et pour ce partenariat exceptionnel.

Bilan

31.12.2015

31.12.2014

284 497.61

500 184.71

8 850.77

6 397.27

Actifs
Caisse, CP, banque

Avoirs débiteurs

Impôts anticipés
Intérêts courus

Autres comptes de régulation actifs

110.00

3 933.00

0.00

6 641.00

Actifs circulants

24 311.12

321 702.50

23 094.52

Comptes de dépôts

86 142.68

143 042.53

Obligations

Fonds immobiliers

Actions et dérivés

536 317.50

1 127 663.75

1 330 655.00

665 029.70

660 586.85

192 132.40

184 270.00

Actifs immobilisés

2 070 968.53

2 318 554.38

Total Actifs

2 392 671.03

2 854 871.88

49 253.19

41 227.65

Passifs
Comptes de régulation passifs

Dépôt de primes chez Swiss Life
Compte CAPEH

Compte Parcours

Provision prestations OFAS

Provision PPA (planification personelle de l’avenir)

Capitaux etrangers à court terme
Fonds «Parcours»
Fonds affectés
Fonds de tiers

Capital de l’Association

Gains/pertes de l’exercice financier

Fonds propres
Total Passifs

0.00

3 632.95

1 084.52

0.00

13 992.40
0.00

1 904.97

63 927.85

132 659.91

150 000.00

6 552.85

0.00

186 630.57
6 552.85

271 052.87
0.00

193 183.42

271 052.87

2 583 819.01

2 020 564.94

2 199 487.61

2 583 819.01

2 392 671.03

2 854 871.88

-384 331.40

563 254.07

Comptes d’exploitation

Dépenses

Comptes 2015

Comptes 2014

421 870.60

423 292.70

4 887.95

35 924.90

Charges de personnel
Salaires

Charges sociales

Autres charges de personnel (Form. perm./recrutement)

72 779.60

Frais (Comité Central/faîtière)

13 689.70

Honoraires (traductions et autres honoraires)

30 824.25

Personnel vacances (sans salaire propre)

73 804.40
23 704.20

42 720.53

52 948.30

586 772.63

629 916.90

Charges location

22 835.90

22 429.40

Charges finances

12 942.02

3 972.26

Total charges d’exploitation

105 442.37

89 389.96

224 234.77

237 934.51

2 920.35

5 514.05

Total frais de personnel et de prestations de service

20 242.40

Charges d’exploitation
Charges d’administration et d’entretien
Conférences

43 895.15
25 769.30

33 718.15
29 270.15

Prestations
Charges cours de vacances
Congrès pour parents

Rencontre des responsables des contact avec les parents

Conférence pour les adultes concernées (CerAdult)

0.00

5 315.40

7 035.60
0.00

Total prestations en faveur des personnes

232 470.52

250 484.16

Magazine, publications, site Internet

45 409.95

54 519.15

Relations publiques, actions politiques

Politique sociale

Activités spécifiques

Projets et site Internet

Projet PPA (planification personelle de l’avenir)

Provision PPA

Projet présentation

Subventions pour les sous-traitans (OFAS)

Prestations aux associations régionales et groupes parents
Total en faveur des objets spécifiques
Total dépenses

38 087.28

38 235.25

231.30

3 380.80

17 340.09

17 087.10

3 348.70

11 450.25

1 080.50
0.00

0.00

150 000.00

1 906 193.00

0.00

0.00

42 958.45

349 711.95

363 606.30

3 296 458.04

1 640 658.57

2 371 772.52

670 867.55
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Comptes d’exploitation

Recettes comptes
Prestations OFAS (en faveur de l’organisation faîtière)

Indemnité par l’OFAS (faîtière)

Subventions pour les sous-traitants (OFAS)
Contribution Fondation Cerebral

Contribution Fondation «Denk an mich» (vacances)
Dons

Contribution participant(e)s aux frais de vacances
Vente publications
Legs

Comptes 2015

Comptes 2014

288 843.00

337 542.25

1 906 193.00

0.00

45 530.00

0.00

432 000.00

800 000.00

1 632.10

378.00

22 860.00

23 520.00

109 050.00

118 850.00

65 313.50

728 949.84

513.00

54.00

Total recettes

2 871 934.60

2 009 294.09

Résultats d’exploitation

-424 523.44

368 635.52

Produits financiers

30 972.40

44 458.71

Pertes de cours réalisées

-5 245.90

-13 076.10

8 473.00

86 787.85

Gains de cours réalisés

Pertes de cours non réalisées
Gains de cours non réalisés
Bénéfice finance

Charges exceptionnelles

Prestations en plus (ass. rég./contrat OFAF 2011 - 2014)
Profits exceptionnels

12 595.25

-19 123.25

185 026.76

-4 819.55

0.00

0.00

9 591.79

63 927.85

0.00

-87 922.85
23 995.00

Dissolution de provisions PPA

17 340.09

Résultat exceptionnel, hors période
Pertes/bénéfice

-9 753.30

27 671.50

Remboursement ass. rég./faîtière (contrat OFAS 2011 - 2014)
Dissolution de provisions rémunération OFAS

76 609.70

0.00
0.00
0.00

12 520.54

9 591.79

-384 331.40

563 254.07

Tableau des flux financiers

31.12.2015

31.12.2014

-384 331.40

563 254.07

Flux de fonds lié aux activités d’exploitation
Résultat de l’excercice financier

Réajustement de valeur des immobilisations financières
Diminuation des provisions, comptes de transfert

Total

Changement débiteurs

Changement créances restantes
Changement comptes de régulation actifs
Changement autres passifs

Changement comptes de régulation passifs

Variation des fonds affectés (à un usage précis)

Total flux de fonds lié aux activités d’exploitation

10 650.25

-77 034.45

-81 267.94

175 360.01

-110.00

400.70

-454’949.09
-2 453.50
1 491.40

-11 179.90

661 579.63
393.76
1 326.33

13 270.30

8 025.54

-31 015.05

2 326.39

-15 623.96

-442 720.50

-1 512 306.45

180 035.75

-398 299.40

0.00

0.00

-272 586.95

247 656.27

643 227.24

395 570.97

-272'586.95

247 656.27

6 552.85

0.00

Flux de fonds lié aux investissement
Investissements liés aux placements de capitaux

Désinvestissement liés aux placements de capitaux
Flux de fonds lié aux investissement

Flux de fonds lié aux activités financières
Solde net changement des moyens de paiement

622 756.25

1 114 007.05

Preuve tableau de financement lié aux
changements des fonds financiers
Avoirs en liquidité au 1er janvier

Avoirs en liquidité au 31ème décembre
Variation des liquidités

370 640.29

643 227.24
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Prestations
aux associations régionales

Prestations
Prestations de base

Rencontre des directrices et directeurs
Autres

Montants de base

Contribution de soutien
Rencontre des responsables des contact avec les parents/Réunion des parents

Total

2015

2014

41 906.00

41 925.00

1 399.15

5 097.00

5 715.60

2 584.30

300 000.00

300 000.00

2 920.35

12 549.65

691.20

352 632.30

14 000.00

376 155.95

En plus des prestations déjà citées, les associations régionales ont reçu les sommes suivantes, relatives aux prestations réglées par le contrat de prestations avec l’Office fédéral des assurances
sociales (OFAS):
Total (des fonds distribués de l’OFAS aux
associations régionales/compte définitif
Subventions de l’OFAS 2015

Prestations en plus ou en moins résultant du contrat OFAS
2011 - 2014

Total

Total général

0.00

1 827 058.95

19 923.00

0.00

1 906 293.00

1 926 216.00

2 278 848.30

0.00

1 827 058.95

2 203 214.90

Merci

Notre travail est possible grâce au soutien financier
Unsere Arbeit und unser Erfolg sind nicht möglich
de l’Office fédéral des assurances sociales et de la
ohne die finanzielle Unterstützung durch das BunFondation suisse en faveur de l’enfant infirme modesamt für Sozialversicherung und die Schweizeteur cérébral. Nous remercions aussi chaleureuserische Stiftung für das cerebral gelähmte Kind.
ment la Fondation «Denk an mich». Sa contribution
Ebenso der Stiftung «Denk an mich» gebührt unnous permet depuis de nombreuses années de proser Dank. Ihre Zuwendungen ermöglichen uns
poser des services répondant aux besoins de nos
seit Jahren unsere bedarfsgerechten Dienstleistunmembres à des prix abordables, comme par exemple
gen wie zum Beispiel die Ferienwochen für unsere
Mitglieder erschwinglich zu halten. Den ReiseleiterInnen und FerienassistentInnen gebührt ebenfalls
Les contributions se composent comme suit

les vacances à l’étranger. Nous remercions égaleein grosses Merci und unsere Anerkennung, denn
ment les responsables et les assistant-e-s de voyage.
die ihnen ausgerichtete Entschädigung entspricht
Ils/elles ont toute notre reconnaissance pour leur
nicht ihrer tatsächlichen, grossen Leistung. In diesen
travail exceptionnel. Nous adressons aussi un grand
Dank schliessen wir gerne die Zivildienstleistenden
merci à la direction, sans oublier les collaboratrices
ein, die bei uns einen Teil ihres Zivildienstes leisteten
du secrétariat, dont l’engagement professionnel est
und wertvolle Unterstützung einbrachten. Das Enla clé de notre succès. Merci!
gagement und die Motivation der MitarbeiterInnen
der Geschäftsstelle sind bemerkenswert. Danke!

Die
uns zugewendeten
Mittel setzen sich wie folgt zusammen
Fondation
suisse
en faveur de l’enfant infirme moteur cérébral, Berne
Schweiz.
fürmich»,
das cerebral
FondationStiftung
«Denk an
Zurichgelähmte Kind, Bern
Stiftung
«Denk an mich», Zürich
Dons d’argent*
Geldspenden*
Dons de livres
Buchspenden
Legs
Total
Total

2015

2014

2013
432 000.00
800
22 000.00
860.00

2012
800 000.00
800
23000.00
520.00

261 100.00
432.00
86.00
200.00

65100.00
313.50
286.00
826
521 805.60

Bundesamt für Sozialversicherung (Leistungsvertrag)
2 196 219.00
Prestations de
davon
Gunsten
regionalen
Vereinigungen
1
l’Officezu
fédéral
des der
assurances
sociales
(OFAS) selon contrat
2 772
195 700.00
036.00
Ausgaben Dach
340 358.00
Partie des prestations
de l’OFAS en faveur des associations régionales
1 906 193.00
* Wir bedanken uns ganz herzlich bei jeder Spenderin und jedem Spender.
Dépenses faîtière
288 843.00
* Nous remercions chaleureusement chaque donatrice et chaque donateur.

26 100.00
343.00

530.00
35.00
368.00
728 949.84

826
998.00
1 552847.84
2 206 319.00

12994
199996.00
553.00
335 535.00

1 827 058.95
337 542.25
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Annexe aux comptes annuels 31.12.2015

Indications relatives aux principes appliqués dans les comptes annuels

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

tabilité 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 des
20 associations régionales, elle représente, encourage et coordonne les besoins des personnes handicapées d’origine moteur cérébral et/ou polyhandicapées, des familles et des experts au niveau national.

Les associations régionales et les membres sont la
base solide de l’Association Cerebral Suisse. L’association, 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
Règlement financier/directives de placement
Règlement d’entreprise et d’organisation
Règlement du personnel et de frais
Organigramme
Diagramme de fonction

15.09.2007
1.1.2004 / 17.2.2006 / 12.5.2014
22.08.2006 / 21.10.2006
15.03.2010
14.09.2010 / 11.2015
14.09.2010

Organes: Comité Central
Président
Président
Vice-présidente
Membre/Représentation Fondation Cerebral
Membre
Membre
Membre
Membre jusqu’à fin octobre
Membre jusqu’à fin octobre

2015
Michel Jeanbourquin
Martin Staub (jusqu’à fin octobre)
Yvonne Hämmig
Laurent Junier
Josef Odermatt
Rolf Schuler
Daniela Vetsch
Cornelia Nater
Marcel Kaiser

Secrétariat général
Directeur
Directrice
Assistante de direction
Assistante de direction
Responsable de la communication
Responsable des prestations de service et projets
Comptabilité
Secrétariat

2015
Konrad Stokar
Josiane Grandjean (jusqu’à fin juillet)
Beatrix Huguenin Brunner
Marijana Martic (jusqu’à fin mai)
Edith Loosli-Bussard
Brigitte Jakob
Giuseppina Munafo Affolter
Susanne Schmucki

Organe dezurévision
Angaben
Posten der Jahresrechnung
Villiger Treuhand,
Das Finanzanlagevermögen setzt sich aus in- und
Bleichenmattstrasse 33,
ausländischen Obligationen sowie aus Aktien zusammen.
Die Obligationen
langfristig
angeInformations
concernant sind
les comptes
annuels
legt.
Die Wertschriftenfinancières
sind zum Kurswert
bewerLes immobilisations
se composent
tet.
Andere
Aktiven
und
Passiven
wurden
zu
d’obligations suisses et étrangères ainsi que d’acNominalwerten
abzüglich
Wertbetions. Les obligations
sont erforderlicher
de très longue
durée.

4562 Biberist,
richtigungen bewertet. Nicht realisierte Kursnuméro RAB: 50056
gewinne/-verluste werden in der Betriebsrechnung separat gezeigt. Die bis zum Jahresende auf
den
Zinsen
sind tranleur Obligationen
nécessaires. aufgelaufenen
Les gains/pertes
de cours
non
sitorisch
als
Marchzinsen
unter
den
aktiven
Rechréalisés figurent séparément dans les comptes
nungsabgrenzungsposten
erfasst.obtenus jusqu’à
d’exploitation. Les intérêts courus

cérebral Berne, a été acceptée par l’Assemblée des
Leistungsbericht
délégué(e)s
le 7.11.2009. Le contrat sur l’octroi

rances sociales (OFAS) a été signé le 29.1.2015 par
les différentes parties. Il est valable depuis le 1er
31.12.2013
janvier 2015 pour quatre ans jusqu’à fin
2018.

Les titres sont évaluées au cours d’échange.
D’autres
actifs et passifs sont évaluées à la valeur
Finanzierungsquellen
nominale sous déduction des corrections de vaDie Vereinbarung zur Zusammenarbeit mit der
Schweizerischen
Stiftung für das cerebral
Sources de financement
gelähmte
Kind, Bern,lawurde
an der DelegiertenverL’accord
concernant
collaboration
avec la Fondasammlung
vom
7.11.2009
genehmigt.
Leistion
suisse en
faveur
de l’enfant
infirmeDer
moteur

2015

la fin de l’année sur les obligations sont transitoirement comptabilisés comme intérêts courus
dans le compte actif des régulations.
tungsvertrag mit dem Bundesamt für Sozialversicherung wurde am 18.1.2011 von den Parteien
unterschrieben.
Er läuft
bis Endefédérale
2014. des assud’aides
financières
avec l’Office

Die Vereinigung Cerebral Schweiz sichert kompetente und innovative Dienstleistungen
Rapport de performance
und Angebote wie:
formation (cours pour adolescents, parents, acL’Association Cerebral Suisse assure des prestacompagnantes de parents), offres de vacances/
tions de services compétentes et innovatrices:
Beratung für Menschen mit cerebraler Bewegungsbehinderung, deren Eltern und
cours de vacances, représentation des intérêts/
Conseils pour personnes handicapées d’origine
Angehörige sowie für Fachleute
moteur cérébral, leurs familles et pour experts, inpolitique sociale et relations publiques. Les retomFachinformation/Publikationen
formations spécialisées (centrale pour informabées financières des prestations apparaissent
Bildungsangebote (Kurse für Jugendliche, Eltern, ElternbetreuerInnen)
tions et documentation, publications), offres de
dans les comptes d’exploitation.
Ferienangebote, Ferienkurse
Interessenvertretung/Sozialpolitik
Nombre d’emploi à plein temps
Öffentlichkeitsarbeit
Le nombre d’équivalents plein temps en moyenne annuelle n’a pas dépassé dix postes en 2015
Die finanziellen Auswirkungen der Leistung sind aus der Betriebsabrechnung ersichtlich.
et 2014.
Eigenkapital
Fonds
propresund Fonds
La justification
prévue
GAAP RPC
21 relaDer
von Swiss GAAP
FERpar
21 Swiss
vorgesehene
Nachweis
tive
à
la
modification
des
capitaux
propres
des
der Veränderung des Eigenkapitals und der et
Fonds
fonds
n’est pasentbehrlich,
nécessaire dans
ceVereinigung
contexte vu que
ist
vorliegend
da die
Ce-

l’Association
Cerebral
Suisseführt
ne possède
de
rebral Schweiz
keine Fonds
und die pas
Veränfonds
et
que
la
modification
des
capitaux
propres
derung des Eigenkapitals dem Jahresergebnis
correspond
entspricht. aux comptes annuels.

Fonds affectés/Justification: fonds «Parcours»

CHF

Solde initial au 1.1.2015
Constitution du fonds
Variation des moyens financiers
Solde final au 31.12.2015

31.12.2013

0.00
12 420.15
-5 867.30
6 552.85
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Rapport de l’organe de révision
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En notre qualite d’organe de révision, nous avons
contrôlé les comptes annuels (bilan, compte de profits et pertes et annexe) de l’Association Cerebral
Suisse pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2015.
La responsabilité de I’établissement des comptes
annuels incombe au comité central alors que notre
mission consiste à contrôler ces comptes. Nous attestons 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 realiser le contrôle de manière
telle que des anomalies significatives dans les
comptes annuels puissent être constatées. Un
contrôle restreint englobe principalement des auditions, des opérations de contrôle analytiques ainsi que des vérifications détaillées 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 desti-

nées a 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
21. 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 Ia loi et aux statuts.

Biberist, 16 mars 2016
VILLIGER TREUHAND AG

Patricia Villiger
experte-réviseur agréee

Organisation et adresses
Comité Central
Président
Michel Jeanbourquin
(Martin Staub jusque fin
octobre)
Prom. de la Borgne 5
1967 Bramois
michel.jeanbourquion@
association-cerebral.ch
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Vice-présidente
Yvonne Hämmig
Glättlistrasse 33
8048 Zurich
tél. 044 431 91 20
Représentation
Fondation Cerebral
Laurent Junier
14 chemin de la Farandole
1052 Le Mont-sur-Lausanne
tél. 021 652 73 74
Autres membres
Josef Odermatt
Gartenstrasse 15
6102 Malters
tél. 041 497 22 08
Rolf Schuler
Mädergutstr. 5, 3018 Berne
tél. 079 828 12 68
Daniela Vetsch
Hofstattstr. 14
9630 Wattwil
tél. 077 490 29 55
Jusque fin octobre:
Marcel Kaiser
Cornelia Nater
Secrétariat général
Zuchwilerstrasse 43
Case postale 810
4501 Soleure
tél. 032 622 22 21
info@association-cerebral.ch
Equipe
Konrad Stokar (directeur, depuis 1er juin/jusqu’au 13 juin
Josiane Grandjean), Beatrix
Huguenin Brunner (dès
1.5./jusqu’au 31.5. Marijana
Martic), Brigitte Jakob, Edith
Loosli-Bussard, Giuseppina
Munafo Affolter, Susanne
Schmucki
Associations régionales
Pr = présidence
Bu = bureau régional

Association Cerebral
Argovie
Pr: Martino Schulthess
Kleinfeldstrasse 10
5737 Menziken
Bu: Silvia Bässler (Carmen
Zelzer jusqu’au 1.10.)
Boonackerweg 6
5524 Niederwil
tél. 079 962 24 14
sekretariat@cerebral-ag.ch
www.cerebral-ag.ch
Association Cerebral Bâle
Pr: Walter Beutler
Obere Gasse 6
4144 Arlesheim
Bu: Sabina Dollinger
Bachlettenstrasse 12
4054 Bâle
tél. 061 271 45 66
info@cerebral-basel.ch
www.cerebral-basel.ch
Association Cerebral Berne
Pr: Cornelia Nater
Jupiterstrasse 41/524
3015 Bern
Tel. 031 941 04 31
Bu: Petra Rämer
Bösingenfeldstr. 19
3178 Bösingen
tél. 031 505 10 49

info.be@vereinigung-cerebral.ch

www.cerebral-bern.ch

Association
Cerebral Fribourg
Pr: Benjamin Brülhart
Le Pafuet 80
1724 Le Mouret
tél. 079 409 28 72
Bu: Chantal Dünnenberger
Route de Matran 61
1725 Posieux
tél. 026 321 15 58
info@cerebral-fr.ch
www.cerebral-fr.ch
Association
Cerebral Genève
Pr: Nicole Renaud-Zurbriggen
Chemin du Grand-Voiret
1228 Plan-les-Ouates
tél. 022 743 06 70
Bu: Véronique Piatti Bretton
Chemin-sur-le-Beau 16
1213 Onex
tél. 022 757 49 66
v.piatti@cerebral-geneve.ch
www.cerebral-geneve.ch

Association Cerebral Glaris
Pr: Gaby Ferndriger
Stüssihoschet 6
8750 Riedern
tél. 055 640 78 42
Bu: Maya Allemann
Fuchsgut 21, 8754 Netstal
tél. 055 640 48 12
maya.allemann@gmx.ch
www.vereinigung-cerebral.ch
> lien Glaris
Association
Cerebral Grisons ( jusqu’au
31.12./après fusion avec
insieme Grisons)
Pr: Georg Fromm
Arälien 480, 7214 Grüsch
tél. 081 330 30 35
Bu: Silvia Senti
Postfach 617, 7002 Coire
tél. 081 353 17 28
info@cerebral-gr.ch
www.cerebral-gr.ch
Association Cerebral Jura
Pr: Françoise Ruiz
Rue Armand-Schwarz 2
2800 Delémont
tél. 032 422 03 73
Bu:
Chantal Eschmann Kohler
Rue des Moulins 12
2800 Delémont
tél. 032 422 66 55

info.ju@association-cerebral.ch

www.cerebral-jura.ch

Association insieme
Cerebral Jura bernois
Pr: Silvia Gerber
Grand-Rue 23, 2735 Malleray
tél. 032 492 70 64
Bu: Christine Wahli
Rue Pierre-Pertuis 21
2710 Tavannes
tél. 032 481 40 07
insiemecereb_ jb@bluewin.ch
www.insiemecerebraljurabernois.ch
Association Cerebral
Neuchâtel
Pr: Marc Eichenberger
Le Mont 134
2416 Les Brenets
tél. 032 931 28 36
Bu: Christiane Vallélian
Rafour 5
2024 St-Aubin-Sauges
tél. 032 835 27 08
info.ne@associationcerebral.ch
www.cerebral-neuchatel.ch

Association Cerebral
Suisse centrale
Pr: Stefan Felder
Feldhöfli 1, 6012 Obernau
tél. 041 320 71 39
Bu: Veronika Egloff
Rotzbergstrasse 26,
6362 Stansstad
(adresse case postale jusque
fin septembre)
tél. 079 774 43 47

info@cerebral-zentralschweiz.ch
www.cerebral-zentralschweiz.ch

Association Cerebral
Suisse orientale
Pr: Trudy Buchmüller
Lütismühle
9643 Krummenau
tél. 071 993 38 26
Bu: Renata Franciello
Büechliacker 3, 9562 Märwil
tél. 071 655 17 05
info@cerebral-ostschweiz.ch
www.cerebral-ostschweiz.ch
Association Cerebral
Schaffhouse
Pr: Gerhard Gsponer (Monika Bucher jusqu’au 10.4.)
Irchelstrasse 5
8462 Rheinau
052 319 13 88
Bu: Irène Bachmann
Kohlfirststrasse 42
8203 Schaffhouse
tél. 052 624 46 89

info.sh@vereinigung-cerebral.ch
www.vereinigung-cerebral.ch/sh

Association
Cerebral Soleure
Pr: Jörg Kocher
Girardstrasse 8
2540 Grenchen
032 653 25 87
Bu: Franziska Leimer-Weder
Case postale 256
2544 Bettlach
tél. 032 654 18 87
cerebral-solothurn@gmx.ch
www.cerebral-so.ch
atgabbes (Tessin)
Pr: René Derighetti
Casa del Frate 33
6616 Losone
tél. 091 791 70 43
Bu: Donatella Oggier
Via Canevascini 4
C.P. 227, 6903 Lugano
tél. 091 972 88 78
info@atgabbes.ch
www.atgabbes.ch

Association Cerebral Vaud
Pr: Corinne Meyer
Route de Berne 8
1081 Montpreveyres
tél. 079 251 42 00
Bu: Delphine Volluz &
Mouna Abbad,
Route de Berne 8
1081 Montpreveyres
tél. 021 691 96 83

info@cerebral-zuerich.ch
www.cerebral-zuerich.ch

2800 Delémont
Tel. 032 422 66 55
Jura bernois
Association insieme
Cerebral Jura bernois
Rue Pierre-Pertuis 21
2710 Tavannes
tél. 032 481 40 07

www.cerebralvaud.ch

Aussi un sous-contrat de
prestations
SBH Suisse
Pr: Inés Boekholt-Förderer
Bu: Hanni Müller-Kessler
Aehrenweg 6
8317 Tagelswangen
tél. 041 910 00 15

geschaeftsstelle@spina-hydro.ch

info.vd@association-cerebral.ch

Association Cerebral Valais
Pr: Marie Pochon
Rue des Platanes 8
1950 Sion
tél. 079 229 18 49
Bu: Bruno Perroud
9, Avenue de Tourbillon
1950 Sion
tél. 027 346 70 44
info@cerebral-vs.ch
www.cerebral-vs.ch
Association insieme
Cerebral Winterthur
Pr: Stefan Grütter (Heinz
Beat Winzeler jusqu’au
27.11.)
Embracherstrasse 18
8185 Winkel
Tel. 078 787 94 31
Bu: Käthi Frank
Technikumstrasse 90
8400 Winterthur
tél. 052 238 15 17
info@ic-winti.ch
www.ic-winti.ch
Association insieme
Cerebral Zoug
Pr: Madeleine Flüeler
Luzernstr. 76
6333 Hünenberg See
tél. 041 780 89 68
Bu: Barbara Camenzind
Fabrikstrasse 5
6330 Cham
tél. 041 710 85 00
info@insieme-cerebral.ch
www.insieme-cerebral.ch
Association Cerebral Zurich
Pr: Pascale Egloff (Marie-Therese Fasser jusque
fin mai)
Confidas Treuhand AG,
Birmensdorfstrasse 198,
8003 Zürich
Tel. 043 311 72 81
Bu: Jeannette Frei
Witikonerstrasse 15, 8032
Zürich (Mutschellenstr. 79,
Zürich jusque fin août)
tél. 044 482 73 63

Groupes de parents
Argovie
Nadja Siegenthaler
Jurastrasse 38
5430 Wettingen
tél. 056 427 16 39
Bâle
Association Cerebral Bâle
Sabina Dollinger
Bachlettenstr. 12, 4054 Bâle
tél. 061 271 45 66
Berne
Natascha Noll
Talstrasse 13B
3122 Kehrsatz
tél. 031 961 40 41
Denise Schneider
Bantigerweg 5, 3122 Kehrsatz
Tel. 031 961 35 76
Fribourg
Brigitte Della Marianna
Route de la Pontille 12
1618 Châtel-St-Denis
tél. 021 948 94 74
mobile 079 481 76 69
Genève
Association Cerebral Genève
Chemin-sur-le Beau 16
1213 Onex
tél. 022 757 49 66
Glaris
Beatrice Zak
Rösslistrasse 30, 8752 Näfels
tél. 055 612 17 14
Grisons
Surselva: Alexa Schmid,
Tumvi 13, 7163 Danis
Tel. 081 941 15 47
Coire: Sandra Tönz,
Via Caguils 10,
7013 Domat/Ems
Tel. 081 633 34 62
Jura
Association Cerebral Jura
Rue des Moulins 12

Neuchâtel
Ass. Cerebral Neuchâtel
Rafour 5
2024 Saint-Aubin-Sauges
tél. 032 835 27 08
Suisse centrale
Sylvana Waser
Rebmattweg 16
6402 Merlischachen
tél. 041 850 22 55
Suisse orientale
Daniela Vetsch
Hofstattstr. 14, 9630 Wattwil
Tel. 071 988 68 08
Schaffhouse
Denise Tanner
Im Leuen 23, 8243 Altdorf
tél. 052 643 24 39
Soleure
Franziska Leimer-Weder
Case postale 256
2544 Bettlach
tél. 032 645 18 87
Tessin
ATGABBES, Donatella Oggier
Via Canevascini 4
6903 Lugano
tél. 091 972 88 78
Vaud
Janine Rod
Vers-chez-les-Rod 11
1088 Ropraz
tél. 021 903 15 07
Valais
Association Cerebral Valais
Av. de Tourbillon 9, 1950 Sion
tél. 027 346 70 44
Zoug
Association
insieme Cerebral Zoug
Fabrikstrasse 5, 6330 Cham
Zurich
Rosy Schmid
tél. 044 955 03 13
Daniela Wolf
tél. 044 392 01 84

Groupes de jeunes
Genève
Association Cerebral Genève
Chemin-sur-le-Beau 16
1213 Onex
tél. 022 757 49 66
Neuchâtel
Pierre Alain Senaud
Ecluse 56, 2000 Neuchâtel
tél. 032 724 23 01
Tessin
Chiasso
Lorena Ruggiero
tél. 076 561 16 43
Locarno
Antonella e Egidio Saccol
6656 Golino
tél. 091 796 32 68
Lugano
Martino Maina
tél. 079 373 14 74
Vaud
Catherine Pisecky Reusis
tél. 079 390 56 36
Valais
Association Cerebral Valais
Av. de Tourbillon 9, 1950 Sion
tél. 027 346 70 44
Zurich
Association Cerebral Zurich
Mutschellenstrasse 79
8038 Zurich
tél. 044 482 73 63
Groupe d’entraide pour
adultes
Daniela Moser
Willandingerstrasse 60
4565 Recherswil
tél. 031 859 68 38
Groupe de travail
«CerAdult»
Tobias Biber, Stefan Bösch,
Aldo Eigenmann, Yvonne
Hämmig, Stefan Huber,
Brigitte Jakob, Christine
Rudin
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