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Michel Jeanbourquin
président

Un changement, une vision
Lors de ma candidature à la présidence, j’ai proposé une vision et pris un certain nombre d’engagement afin de définir les perspectives de mon mandat. Clairement mon action devait se fondre dans
un contexte existant.
Malheureusement, dès les premiers mois, un
nombre important d’obstacles sont apparus. Ils
ont considérablement freiné les changements et
la réalisation des objectifs initiaux.
Aujourd’hui, après une année de travail acharné,
nous avons surmonté quasiment tous les problèmes. Une équipe opérationnelle efficace est en
place et le comité central a trouvé son mode de
fonctionnement. Nous sommes donc maintenant
prêts pour aller de l’avant, affronter les nouveaux
défis qui attendent notre faîtière et la renforcer
dans sa mission essentielle. Pour mémoire, elle
consiste à apporter aux personnes en situation de

handicap, une meilleure qualité de vie, la participation pleine et entière à la société.
Même si l’avenir n’est pas tout rose, le chantier
principal qui consiste à rassembler toutes les régions pour porter la mission au faîte, est en bonne
voie. Nous devons continuer à comprendre les besoins de chacun pour apporter une réponse à
chaque particularité .
A travers ce rapprochement avec les régions, la
poursuite de collaboration de l’Association Cerebral Suisse au sein du conseil de la Fondation Cerebral, j’espère que nous pourrons retrouver un
état d’esprit militant, de coopération, orienté sur
la mission, celui-là même qui, il y a 60 ans, a inspiré nos fondateurs.
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Konrad Stokar,
directeur

Aux 60 prochaines années !
En février 1957, des parents engagés d’enfants infirmes moteurs cérébraux des quatre coins du pays
se retrouvèrent à Olten pour fonder l’Association
Cerebral Suisse. À l’époque, ces gens étaient de véritables pionniers: alors qu’ils ne bénéficiaient
d’aucune assistance en Suisse, car l’Assurance invalidité par exemple fut créée quelques années
plus tard seulement, ils unirent leurs forces pour
se soutenir mutuellement. Petit à petit, plusieurs
associations régionales virent le jour dans les années qui suivirent. Aujourd’hui, l’Association Cerebral Suisse est représentée dans tous les cantons
et ne rassemble pas moins de 20 associations régionales. Près de 6000 membres participent aux
multiples activités des associations régionales et
de l’organisation faîtière.
L’année 2016 a été marquée par quelques turbulences en ce qui concerne l’organisation faîtière:
deux nouvelles collaboratrices sont venues renforcer notre équipe en cours d’année et il y a aussi eu
quelques changements au sein du comité central.
Nous avons néanmoins été capable de faire face
ensemble aux différents défis que l’année nous
avait préparé. Les travaux relatifs au «reporting» et
au «controlling» pour l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) ont notamment nécessité
une attention particulière de notre part. En raison
du manque de personnel et du volume de connaissances importantes à assimiler, la patience de tous
les collaborateurs impliqués à été mise à rude
épreuve. Néanmois, nous avons réussi à mener à
terme ces tâches et à réaliser en parallèle avec succès de nombreuses activités, telles que nos traditionnels cours de vacances à l’étranger, qui sont

très appréciés, ou encore le lancement de notre
nouveau site Internet. Le présent rapport annuel
vous donne une vue d’ensemble intéressante.
A ce propos j’aimerais adresser mes vifs remerciements à toute l’équipe, au Comité Central et à nos
associations régionales. Enfin et surtout, je remercie l’OFAS et la Fondation suisse en faveur de l’enfant infirme moteur cérébral, ainsi que tous nos
autres partenaires, pour cette longue collaboration empreinte de confiance.
Même si aujourd’hui, nous ne sommes plus livrés
à nous-mêmes, comme les pionniers des débuts,
nous sommes conscient-e-s que l’inclusion des
personnes handicapées, bien que nous existions
depuis 60 ans, reste un heureux hasard plutôt
qu’une évidence. Trop souvent encore, le «handicap» est réduit à un problème purement médical
ne touchant que les personnes concernées. En
conséquence, nous continuerons à nous mobiliser
avec toute notre énergie, aux côtés de nos organisations amies, pour corriger ce raisonnement fallacieux. Dans le contexte de la Convention de
l’ONU relative aux droits des personnes handicapées respectivement à une époque où l’espérance
de vie augmente, il est de toute façon inévitable
d’avoir tôt ou tard un handicap. C’est pourquoi les
progrès dans ce domaine sont profitables à toute-s. Nous vous remercions de nous aider durant
ces prochaines 60 années, à transmettre ce message et à le mettre en exergue.
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Politique sociale & lobbying

Les progrès sont modestes,
mais ils ont le mérite d’exister
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Si nous nous remémorons les priorités que l’Association Cerebral Suisse s’est fixée en matière
de politique sociale au cours de ces dernières
années, il convient d’emblée de donner une précision. Depuis le début de 2016, nous ne traitons
plus les thèmes dans le cadre de la «politique
sociale», mais de la «politique en faveur des personnes en situation de handicap». Au cours de
l’année, nous nous sommes quelque peu rapprochés de la vision idéale d’une société inclusive.
Les progrès sont modestes, mais ils ont le mérite
d’exister.
Avec comme prémisse que nous cherchons à faire
évoluer la société pour qu’elle devienne entièrement inclusive, nous nous penchons sur tous les
projets dont nous pensons qu’ils peuvent, d’une
manière ou d’une autre, avoir un impact sur les
conditions de vie des personnes avec un handicap
moteur cérébral. Ces efforts se voient entre autres
par le fait que nous avons renommé la commission
en charge de la politique sociale de l’Association
Cerebral Suisse. Depuis 2016, elle s’appelle en toute
logique Commission politique en faveur des personnes en situation de handicap et est présidée par
Rolf Schuler, Berne, qui est membre du comité central.
Prendre position ensemble, avancer ensemble
En 2016, la Commission s’est réunie à plusieurs
reprises, entre autres pour rédiger des prises de
position de l’Association Cerebral Suisse sur un
certain nombre de consultations. Elle s’est entre
autres exprimée au sujet du «Développement
continu de l’assurance-invalidité», qui corres-

pond en fait à la 7e révision de l’AI. La commission s’est prononcée contre un système de
rentes linéaire et s’est mobilisée pour une rente
entière à partir d’un degré de handicap de 70 %.
Elle s’est aussi fait entendre sur la révision de la
loi sur les prestations complémentaires (LPC) en
se prononçant contre le démantèlement des
prestations complémentaires. Il est clair que les
reports politiques devant les Chambres fédérales ne nous ont pas facilité la tâche.
Un lien fort avec Inclusion Handicap
Dans ce contexte, il est donc d’autant plus important que l’Association Cerebral Suisse s’associe à
nos organisations amies pour qu’ensemble, nous
nous mobilisions en faveur de notre cause commune. Ainsi, l’Association entretient une collaboration étroite avec Inclusion Handicap (IH), l’association faîtière des organisations d’aide aux personnes
en situation de handicap. Inclusion Handicap présente régulièrement des positions solides dans le
domaine de la politique en faveur des personnes en
situation de handicap, que nous reprenons la plupart du temps en les complétant ou en les renforçant par nos propres revendications, lorsque le
thème l’exige. Nous collaborons aussi de manière
étroite et intense avec d’autres organisations d’aide
aux personnes handicapées, telles qu’insieme
Suisse, agile.ch, PluSport, Procap Suisse ou Pro Infirmis.
La contribution d’assistance: une réussite qui a encore une marge d’amélioration
La contribution d’assistance, officiellement en
vigueur depuis 2012, est une prestation assez

récente de l’AI. Elle permet aux bénéficiaires
d’une allocation pour impotent de l’AI d’obtenir
des prestations d’assistance pour pouvoir accomplir les actes ordinaires de la vie. De ce fait,
les personnes concernées peuvent vivre chez
elles et deviennent ainsi un employeur, avec
toutes les obligations que cela comporte, par
exemple les cotisations sociales. La contribution d’assistance en tant que telle représente un
progrès essentiel en Suisse par rapport à la possibilité de mener une vie autonome. Depuis son
introduction, l’Office fédéral des assurances
sociales la suit à des fins d’évaluation. En 2016,
le troisième rapport intermédiaire de l’OFAS a
paru: il vient confirmer la tendance des années
précédentes: les personnes concernées s’accordent sur le fait que la contribution d’assistance a clairement amélioré leur qualité de vie
et leur autonomie. Dans le même temps, il apparaît toutefois aussi que les points faibles
identifiés dès le début doivent encore être améliorés, tels que le travail administratif important
et l’impossibilité de rémunérer les proches pour
leurs services d’assistance. C’est pourquoi nous
coopérons activement au sein de ce groupe de
travail de Inclusion Handicap, entre autres
parce que le directeur connait la mise en application sous l’angle de la pratique quotidienne.
La CDPH de l’ONU en tant que principe directeur
Parallèlement, notre collaboration avec Inclusion Handicap représente naturellement un
avantage pour les thèmes importants de la politique en faveur des personnes handicapées. En
effet, la Convention relative aux droits des per-

sonnes handicapées (CDPH), qui est entrée en
vigueur en Suisse en 2014, offre de bonnes
chances de faire un grand pas vers une société
inclusive. Les efforts fournis par Inclusion Handicap pour progresser à ce niveau et porter un
regard critique sur le «rapport initial» du Conseil
fédéral ont donc toute leur importance. Dans ce
rapport dressé à l’attention de l’ONU, le gouvernement de notre pays a résumé l’état actuel de
la mise en œuvre de la CDPH après deux ans. Sa
conclusion principale est que les débuts ont été
modestes, que de petites choses ont été réalisées, mais qu’il reste encore beaucoup à faire.
Le lobbying peut ouvrir des portes
Il est nécessaire de faire beaucoup de lobbying,
tant au niveau fédéral que cantonal. Vu la composition actuelle des Chambres fédérales, cette
stratégie ne doit pas être négligée. Car si de
bons arguments sont avancés, il se trouvera
toujours des politicien-ne-s des partis bourgeois qui comprendront eux/elles aussi qu’au
final, les mesures en faveur des personnes atteintes d’un handicap profitent à la collectivité.
Comme nous vivrons tou-te-s de plus en plus
longtemps, nous devons nous attendre à souffrir tôt ou tard d’un handicap, même si aujourd’hui nous nous sentons en pleine forme et
en bonne santé. Ainsi, la Commission politique
en faveur des personnes en situation de handicap a fait du lobbying et mené une discussion
intéressante avec le directeur de l’association
régionale Cerebral Valais, car ce dernier est régulièrement en contact avec la délégation valaisanne siégeant aux Chambres fédérales.

De telles relations sont très importantes et si
nous suivons de près les débats, en tant que
personnes concernées, nous pouvons aussi,
dans les circonstances actuelles, faire évoluer
les choses dans le bon sens. Citons par exemple
le débat, qui évolue favorablement, sur la nécessité urgente d’augmenter le supplément pour
soins intenses pour les parents et les proches
d’enfants gravement malades ou lourdement
handicapés (initiative parlementaire Joder). La
discussion sur cette question a bien avancé en
2016 et nous pouvons attendre la suite des délibérations avec un optimisme prudent. À ce
sujet aussi, nous avons participé à la consultation dans la phase préliminaire.
Être solidaire et conséquent
En ce qui concerne les votations populaires fédérales qui ont été importantes pour nous au cours
en 2016, il faut citer la loi fédérale sur la procréation
médicalement assistée (LPMA). L’Association Cerebral Suisse s’était déjà opposée à la disposition correspondante de la Constitution fédérale et avait par
la suite soutenu le référendum contre cette loi, bien
que les personnes atteintes de handicaps moteurs
cérébraux ne soient pas immédiatement concernées par des méthodes telles que le diagnostic préimplantatoire. Toutefois, dans le sens d’une atti-

tude solidaire, notre position n’a pas changé. Nous
allons maintenant suivre de près l’évolution du
thème, même si les citoyen-ne-s se sont déjà prononcés à deux reprises en faveur des méthodes
mentionnées.
Nous pouvons donc affirmer qu’en 2016, nous nous
sommes globalement rapprochés au mieux des cas
de quelques pas de notre idéal de société inclusive,
une société dans laquelle les personnes handicapées auront atteint la pleine égalité économique et
la participation à tous les domaines de la vie. Les
progrès sont modestes, mais ils ont le mérite d’exister. Il est très important de progresser, même si en
même temps, nous devons continuer de défendre
bec et ongles les acquis de notre État social, dans
notre 60e année d’existence également. Ce n’est
que lorsque nous n’aurons plus besoin d’aucune
«politique en faveur des personnes handicapées»
que nous serons arrivés là où nous avions toujours
voulu être.

Prestations de services et projets/manifestations

Répondre aux besoins
L’Association Cerebral Suisse veut adapter ses
prestations de services, ses projets et ses manifestations aux besoins de ses membres. Pour
atteindre cet objectif, le feedback des participant-e-s est indispensable.
Jouer sans barrières: la «Fédération des Ludothèques Suisses» a trouvé 12 ludothèques disposées à s’engager en tant que «ludothèque pilote»
dans le projet inclusif «La Suisse joue – Ludothèque
pour tous». L’Association Cerebral Suisse a proposé
son aide pour faire connaître cette offre en passant
par ses associations régionales.
Planifier l’avenir: une étude scientifique réalisée
par la Haute école intercantonale de pédagogie
curative de Zurich et financée par l’Association Cerebral Suisse, a examiné la planification personnelle de l’avenir des personnes avec un handicap
et leur contribution au changement de leur situation de vie. Les résultats sont attendus pour 2017.
Afin de pouvoir diffuser le concept de «Planification personnelle de l’avenir» en Suisse italienne,
une Tessinoise a commencé la formation d’animatrice en automne, dont notre association prend en
charge les frais. En 2016, quatre demandes de financement de planifications ont été acceptées.
Aller de l’avant en travaillant en réseau: au sein de
différents groupes de travail, communautés d’intérêt et réseaux actifs au niveau national, l’Association Cerebral Suisse collabore avec les autres
organisations et fait du lobbying en faveur d’une
société inclusive. Elle est par exemple représentée
dans le groupe de travail «Assistance» d’Inclusion

Handicap, dans le groupe de travail «Prévention»,
qui est à l’origine de la Charte pour la prévention
des abus sexuels, de la maltraitance et d’autres
formes de violation de l’intégrité (www.charta-praevention.ch), dans la commission «Intégration et école», qui se charge d’actualiser le site
www.integrationundschule.ch , dans le groupe de
travail «Inclusion dans la petite enfance», dans le
Réseau suisse des droits de l’enfant et au sein de la
Commission politique en faveur des personnes en
situation de handicap. L’Association Cerebral Suisse
s’engage activement dans plusieurs organisations:
l’association faîtière des organisations d’aide aux
personnes handicapées (www.inclusion-handicap.
ch), la faîtière des organisations d’entraide dans le
monde du handicap en Suisse (agile.ch) et le comité de l’office spécialisé en voyages sans obstacles
en Suisse (Mobility International Suisse, MIS/
www.mis-ch.ch). Nous partageons nos connaissances au sein de la Conférence des associations
de parents d’enfants handicapés (CAPEH/www.
behindertekinder.ch), auprès de l’Association pour
des soins médicaux adaptés aux besoins des personnes handicapées (ABMH/www.vbmb.ch) et
dans le réseau Persönliche Zukunftsplanung
Schweiz (www.persoenliche-zukunftsplanung.ch).
Discuter ensemble: le groupe d’intérêt Infirmité
motrice cérébrale (GI IMC) s’est rencontré quatre
fois dans la région de Berne, comme d’habitude.
Chacune des réunions permet d’échanger sur des
thèmes propres au handicap, mais aussi d’avoir des
discussions animées sur des sujets généraux. Si le
handicap sous toutes ses facettes est analysé lors
des rencontres, elles sont aussi un prétexte pour
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cultiver l’amitié et partager des activités de loisirs
et des moments de convivialité. L’Association Cerebral Suisse soutient ce groupe d’entraide qui est
exclusivement composé d’adultes présentant un
handicap moteur cérébral.
Soutenir de manière respectueuse et adaptée aux
besoins: l’une des principales tâches de l’Association Cerebral Suisse est d’être un partenaire fiable
pour les associations régionales et de rester à leur
côté pour les soutenir. Nous leur apportons ainsi
notre aide dans les domaines du «controlling», du
«reporting» (pour l’OFAS) ou de la communication.
Il faut se reporter à la rubrique «Manifestations»
pour en savoir plus sur les ateliers proposés dans
ce domaine. Le feedback positif des régions nous
montre que nous sommes sur la bonne voie.
Conseiller selon un concept bien établi: à la demande de l’Office fédéral des assurances sociales,
le service Prestations de services & Projets a élaboré un nouveau concept de conseil qui décrit et réglemente les différentes prestations de conseil de
toutes les associations régionales. L’organisation
faîtière a jeté les bases pour réaliser des entretiens
de conseil et les premiers dossiers de conseil ont
été ouverts.
Assurer une coordination claire et transparente:
pour satisfaire à de nombreuses demandes, toutes
les offres de vacances et de week-end des associations régionales ont été présentées pour la première fois sous forme de vue d’ensemble sur le
nouveau site Internet. Ainsi, nous facilitons la
tâche de nos membres qui veulent trouver des

offres de vacances adaptées dans les autres régions.
Apporter sa contribution sous une forme ludique: notre parcours de jeux inclusif est apprécié
de part et d’autre. Nous le proposons, entièrement
ou en partie, lors de différentes manifestations
telles que la Journée PluSport à Macolin. En 2016,
le parcours a été réservé huit fois.
Manifestations
Délibérations: en juin, l’Association Cerebral Suisse
avait convié ensemble pour la première fois les directeurs/trices et les président-e-s à la «Conférence des président-e-s». Les échanges intenses
sur les sujets les plus divers ont montré qu’une
grande énergie positive anime l’association. L’assemblée des délégué-e-s d’octobre a elle aussi été
constructive et motivante.
Joie démultipliée: la Journée PluSport a eu lieu le
10 juillet sous un soleil radieux. Sur notre stand
(avec Procap) ainsi qu’à notre parcours de jeux,
nous avons accueilli de nombreux participant-e-s
enthousiasmé-e-s par le sport. Le plaisir de pratiquer une activité sportive était visible sur le visage
des sportifs/ives présent-e-s.
Prévention: plus de 40 participant-e-s se sont réuni-e-s le 19 novembre à la maison de retraite Limmat de Zurich pour se pencher sur la thématique
captivante de la prévention personnelle et médicale. Dans la matinée de cette conférence du
groupe de travail CerAdult, ils ont suivi un exposé
riche en informations et dans l’après-midi, ils ont

pu visiter les différents stands pour approfondir
leurs connaissances sur des sujets spécifiques en
fonction de leurs besoins.
Annulations: la rencontre des personnes de
contact entre parents a dû être annulée à la dernière minute pour cause de manque d’inscriptions.
Nous regrettons que le thème de l’intégration scolaire n’ait pas trouvé un public suffisant. Toutefois,
c’est aussi une forme de feedback que nous devons
prendre au sérieux. Après avoir mené une petite
enquête auprès des personnes en contact avec les
parents, il s’est avéré qu’ils n’éprouvaient pas le
besoin d’une telle rencontre pour le moment.
Lancements: cette année, l’Association Cerebral
Suisse et l’organisation «Visoparents» ont répondu
à une grande attente. Elles ont organisé une Journée des grands-parents d’enfants avec un handicap ou une maladie chronique. Ainsi, plus de 40
grands-parents de toute la Suisse alémanique se
sont retrouvés dans le cadre poétique du château
de Hallwyl pour des échanges encourageants et
réfléchis. Les discussions nourries ont montré que
les préoccupations et les expériences des
grands-parents concernés étaient très variées.
Soutien: dans le cadre de la série de Journées sur
le thème des soins médicaux et du handicap, l’Association Cerebral Suisse a participé activement en
novembre à l’organisation de la Journée «Zusammenarbeit?! – Verstehen und verstanden werden»
de l’Asssociation pour des soins médicaux adaptés
aux besoins des personnes handicapées (ABMH).

Après les exposés, les personnes concernées, leurs
proches et des professionnel-le-s de la médecine,
des soins infirmiers et du domaine thérapeutique
ont pu échanger en petits groupes. On a conclu
que les personnes handicapées ne peuvent pas
être prises en charge médicalement selon les schémas classiques, que les professionnel-le-s doivent
en prendre conscience et que l’opinion des intéressé-e-s, des proches et des personnes chargées des
soins doit être prise au sérieux. Une réunion similaire a eu lieu en septembre à Lausanne.
En discussion: Laurent Junier, membre du comité,
s’est engagé en 2016 pour l’association International Cerebral Palsy Society. L’ICPS a tenu son 28e
symposium à Stockholm, en hommage à Bengt et
Gudrun Hagberg, deux spécialistes qui ont longtemps été pionniers en neuropédiatrie et en réhabilitation pédiatrique. Durant cet événement, Anita Loring, chairman du comité ICPS, a rencontré
Maggie Goudy de l’organisation Handi-capable de
Lausanne. L’ICPS a pour objectif d’améliorer la qualité de vie des personnes atteintes d’un handicap
moteur cérébral et des membres de leur famille,
en particulier dans les pays défavorisés. Elle
compte près de 140 membres répartis dans 49
pays. L’ICPS est membre de l’European Disability
Forum (EDF) et est liée à l’European Academy of
Childhood Disability. En 2017, la 29e édition du
symposium aura lieu à Amsterdam. Il abordera des
sujets comme l’implication des parents dans la recherche scientifique ou encore l’incitation à pratiquer une activité sportive.

Cours de vacances

Partir à la découverte
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Se baigner, flâner, se laisser dorloter et bien sûr
partir à la découverte sont autant de points forts
des vacances à l’étranger avec l’Association Cerebal Suisse. Chaque cours de vacances balnéaires
et bien-être a été agrémenté par deux grandes
excursions.
«J’ai particulièrement apprécié les excursions organisées pendant le séjour, qui m’ont permis de
mieux connaître la contrée.» 
Une participante aux vacances balnéaires à Rhodes
Les nombreux retours positifs nous confirment
que les vacances à l’étranger correspondent à un
besoin important de nos membres. Grâce à l’engagement de nos responsables de vacances expérimenté-e-s et des nombreux assistant-e-s bénévoles, nous avons pu proposer des vacances
inoubliables à plus de 50 personnes handicapées
cette année.
«L’assistante a entrepris plein de choses avec moi.
Nous nous sommes bien complétées mutuellement. Les vacances avec mon assistante, mais
aussi avec le groupe, ont été très belles.» 
Une participante aux vacances bien-être dans le
Haut-Adige
Pour qu’un voyage soit réussi et que la prise en
charge 1:1 fonctionne bien, il faut veiller à bien
composer les groupes et les couples vacancier/
ère-assistant-e. Les assistant-e-s ont été invité-e-s à prendre note des besoins et des souhaits
des vacanciers/ères et à contribuer à la coordination nécessaire sur place pour que le programme

des vacances soit adéquat. Cette tâche a été exigeante, mais enrichissante.
«Pour moi, c’est un enrichissement de me joindre
à d’autres gens pour procurer deux semaines de
plaisir aux personnes handicapées.»
L’assistante d’un vacancier à Majorque
Comme la formation initiale et continue de nos
assistant-e-s bénévoles est importante à nos
yeux, nous avons cette année financé la formation de responsable de vacances pour cinq personnes. Le duo d’intervenant-e-s sur place de
l’Association Cerebral Suisse a été très apprécié.
«Les exposés des personnes concernées ellesmêmes étaient tout simplement formidables!»
«J’ai aimé les exercices pratiques, les interventions de personnes très compétentes et les témoignages d’expériences personnelles d’accompagnant-e-s et de participant-e-s eux-mêmes.»
Des participant-e-s au séminaire pour accompagnateurs/trices pendant les vacances
Nous remercions sincèrement les responsables
de vacances et les assistant-e-s bénévoles pour
leur engagement. 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. Un grand merci enfin à l’ensemble de nos vacanciers/ères, dont la fidélité
depuis de nombreuses années est pour nous la
preuve qu’ils/elles apprécient nos prestations de
services.

Nos cours de vacances 2016 en chiffres

Etranger
56 Participant-e-s/vacanciers/ières
783 Jours de vacances

Grâce à l’offre de vacances de l’Association Cerebral Suisse, les personnes en situation de handicap ont profité de près de 780 journées aux activités variées. Comme nous prenons en charge les
frais de voyage de l’équipe d’assistant-e-s, nous
avons pu offrir des vacances aux membres de nos
vingt associations régionales à un prix relativement avantageux. 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 de leur fidélité et de ce partenariat
exceptionnel.

Relations publiques & communication

Rester à jour
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Dans la communication, il n’y a pas de place pour
l’inaction. En 2016, nous avons optimisé le site Internet de notre organisation et franchi un pas vers
la modernité pour notre newsletter interne.

de vacances en groupe pour 2017, pour laquelle de
la publicité avait été faite sur Facebook, ce qui avait
amené 13 personnes du réseau social sur notre site
Internet.

Notre ancien site Internet avait presque cinq ans.
Il devait être amélioré pour notre public-cible du
point de vue de l’absence de barrières et pour
mieux tenir compte des besoins relatifs à une utilisation accrue des appareils mobiles. C’est pourquoi il a fallu élaborer en coulisses un grand projet
de relance pour toute notre organisation, en plus
de la mise à jour quotidienne des informations.
Cela impliquait donc la planification et la mise en
œuvre d’une nouvelle présence Internet pour l’organisation faîtière et 17 des 20 associations régionales affiliées. Le nouveau site web de l’organisation faîtière a été mis en ligne le 21 octobre, puis
cela a été le tour des associations régionales
jusqu’à la fin de l’année.

Sur Facebook, nous avons réussi, au cours du dernier exercice, à augmenter le nombre de followers
de 255 personnes au début de 2016 à 343 en fin
d’année, sans dépenses liées à des mesures publicitaires. Nous avons comptabilisé près de 100 interactions à la suite à d’un article paru dans le quotidien suisse-allemand Blick, dans lequel notre
directeur réagissait aux déclarations maladroites
sur les personnes handicapées d’une participante
à une émission de télé-réalité.

Les appareils mobiles
Une première analyse montre que depuis la relance du site, la proportion d’utilisateurs/trices qui
se connectent au site Internet à partir d’appareils
mobiles est de 20 % (15 % avec un smartphone et
5 % avec une tablette). Selon Google analytics, 1643
utilisateurs/trices ont au total surfé sur le site Internet de l’organisation faîtière, soit pour la première fois, soit de manière récurrente, depuis le 21
octobre 2016.
Nous avons enregistré le plus grand pic le 22 décembre 2016, avec 157 sessions en une seule journée. C’était juste après la publication de nos offres

L’entraide, le cadre de vie, l’égalité et la technique
en tant que sujets de fond
Dans notre magazine, nous avons proposé des sujets de fond:
	Numéro 1/2016: «L’entraide – quo vadis?»: alors
que l’entraide au niveau professionnel est pour
nous d’une utilité indiscutable, nous ne savons
que peu de choses, tout au moins en Suisse, à
propos de son impact sur l’économie publique.
C’est pourquoi la Fondation Info-Entraide Suisse
en tant qu’association faîtière nationale a ordonné une étude. Cette dernière doit montrer la
situation actuelle de l’entraide communautaire
en Suisse, notamment son importance et son
utilité, mais aussi ses limites, ainsi que les conditions et les perspectives d’encouragement;
	Numéro 2/2016: «J’habite»: les personnes en
situation de handicap ont aujourd’hui raison de
se poser cette question tout à fait naturelle:

«Comment ai-je envie d’habiter?» Pendant longtemps, elles ne pouvaient prétendre qu’à une
chambre dans une institution. Aujourd’hui, les
choses ont changé, il suffit de jeter un coup d’œil
sur les différentes possibilités existantes;
	Numéro 3/2016: «Qui est responsable de l’égalité entre les personnes handicapées et les personnes sans handicap?» Sur ce sujet, nous avons
donné la parole à Inés Mateos, experte sur les
questions ayant trait à la formation et à la diversité, de Bâle, et à Raul Krauthausen, militant
pour les personnes handicapées en Allemagne.
Nous sommes tou-te-s responsables de faire régner l’égalité;
	Numéro 4/2016: «L’évolution technologique,
entre enthousiasme et scepticisme»: un
membre a analysé le premier Cybathlon de Zurich avec un regard critique. Nous avons en outre
jeté un coup d’œil sur la révolution numérique
et son impact sur les personnes atteintes d’un
handicap.
Dans la chronique des invité-e-s, nous avons donné la parole à des partis et à des responsables politiques au niveau national, satisfaisant ainsi à une
demande des personnes concernées.
Des contacts précieux noués avec les pédiatres
Nous avons profité de l’invitation à l’Assemblée
annuelle de la Société Suisse de Pédiatrie (SSP)
pour mieux faire connaître notre organisation.
Dans le cadre du Congrès national de pédiatrie de
deux jours organisé en marge de l’assemblée, nous
avons tenu un stand au Kursaal de Berne les 9 et
10 juin, avons distribué activement de la documentation et noué de précieux contacts. Dans un ar-

ticle paru dans la revue «Paediatrica» de la société
suisse de pédiatrie SSP/SGB, nous avons attiré l’attention sur la collaboration exigeante entre les
parents d’enfants atteints d’un handicap (moteur
cérébral) et les pédiatres.
Sensibilisation des médias
Nous avons par ailleurs apporté notre soutien à
Inclusion Handicap, l’association faîtière des organisations d’aide aux personnes handicapées, dans
son travail auprès des médias pour la Journée internationale des personnes handicapées du 3 décembre. Par des témoignages de nos membres,
nous avons donné une idée des situations de vie
des personnes présentant un handicap moteur
cérébral. En 2016, nous avons également réagi à
des propos problématiques dans des articles de
presse, ce qui a débouché sur des échanges intéressants avec des journalistes du Blick et de la NZZ.
Nous avons attaché par ailleurs une grande importance au dialogue avec nos associations régionales,
que cela soit dans le cadre de manifestations et
d’ateliers, mais aussi lors des échanges téléphoniques ou par e-mail. Dans les cinq numéros de
notre newsletter interne, «CerINFO», la présidence
et la direction ont communiqué au sujet des décisions importantes du comité central, des changements relatifs au personnel, des actualités du domaine de la politique sociale et des informations
relatives à nos projets. Pour les deux derniers numéros, nous avons osé franchir un pas vers la modernité et avons opté pour une diffusion sous
forme de fichiers PDF et envoyons désormais les
CerINFOS en tant que newsletters électroniques.

Bilan

31.12.2016

31.12.2015

241 723.14

284 497.61

Avoirs débiteurs

3 839.80

110.00

Impôts anticipés

12 143.55

8 850.77

Actifs
Caisse, CP, banque

3 933.53

3 933.00

Comptes de régulation actifs

Intérêts courus

217 872.11

24 311.12

Actifs circulants

479 512.13

321 702.50

Comptes de dépôts

172 849.95

86 142.68

Obligations

1 114 061.10

1 127 663.75

Fonds immobiliers

207 616.80

192 132.40

Actions et dérivés

612 015.10

665 029.70

Actifs immobilisés

2 106 542.95

2 070 968.53

Total Actifs

2 586 055.08

2 392 671.03

241 014.11

49 253.19

36.05

0.00

1 720.75

3 632.95

Passifs
Compts de régulation passifs
Dépôt de primes chez Swiss Life
Compte CAPEH
Compte Parcours
Provision PPA
Capitaux etrangers à court terme
Fonds «Parcours»
Fonds affectés
Capitaux étrangers
Capital de l’Association
Bénéfice/perte de l’exercice
Fortune de l’Association
Total Passifs

540.42

1 084.52

124 319.21

132 659.91

367 630.54

186 630.57

6 489.85

6 552.85

6 489.85

6 552.85

374 120.39

193 183.42

2 199 487.61

2 583 819.01

12 447.08

-384 331.40

2 211 934.69

2 199 487.61

2 586 055.08

2 392 671.03

Comptes d’exploitation

Dépenses

Comptes 2016

Comptes 2015

Salaires

335 897.20

421 870.60

Charges sociales

59 868.95

72 779.60

7 453.35

4 887.95

10 014.10

13 689.70

Charges de personnel

Autres charges de personnel (formation/recrutement)
Frais (Comité Central/faîtière)
Personnel vacances (sans salaire propre)

45 343.75

42 720.53

107 788.41

30 824.25

566 365.76

586 772.63

Charges location

22 449.29

22 835.90

Charges d’administration et d’entretien

44 793.96

43 895.15

13 733.41

12 942.02

Conférences

18 485.85

25 769.30

Total charges d’exploitation

99 462.51

105 442.37

217 862.33

224 234.77

3 638.80

0.00

306.65

2 920.35

Projet PPA (planification personelle de l’avenir)

8 340.70

17 340.09

Conférence pour les adultes concernées (CerAdult)

7 139.00

5 315.40

Total prestations en faveur des personnes

237 287.48

232 470.52

Magazine, publications, site Internet

40 769.90

45 409.95

23 154.27

38 087.28

492.00

3 348.70

192.70

231.30

34 031.38

11 450.25

1 669 250.00

1 906 193.00

343 151.80

349 711.95

2 111 042.05

2 371 772.52

3 014 157.80

3 296 458.04

Honoraires (traductions et autres honoraires)
Total frais de personnel et de prestations de service
Charges d’exploitation

Charges finances

Prestations
Charges cours de vacances
Congrès pour parents
Rencontre des responsables des contacts avec les parents

Relations publiques, actions politiques
Politique sociale
Activités spécifiques
Projets et site Internet
Subventions pour les sous-traitants (OFAS)
Prestations aux associations régionales et groupes parents
Total en faveur des objets spécifiques
Total dépenses

18 | 19

Comptes d’exploitation

Recettes comptes

Comptes 2016

Comptes 2015

288 860.00

288 843.00

45 530.00

45 530.00

Subventions pour les sous-traitants (OFAS)

1 669 250.00

1 906 193.00

Contribution Fondation Cerebral

800 000.00

432 000.00

23 190.00

22 860.00

13.00

1 632.10

111 100.00

109 050.00

220.00

513.00

5 000.00

65 313.50

2 943 163.00

2 871 934.60

–70 994.80

–424 523.44

Produits financiers

35 811.43

30 972.40

Gains de cours réalisés

7 345.65

12 595.25

Pertes de cours réalisées

–11 377.60

–5 245.90

Pertes de cours non réalisées

–2 250.00

–19 123.25

31 179.75

8 473.00

60 709.23

27 671.50

Charges exceptionnelles

0.00

–4 819.55

Prestations en plus (ass. rég./contrat OFAF 2011–2014)

0.00

–87 922.85

14 391.95

0.00

Remboursement ass. rég./faîtière (contrat OFAS 2011–2014)

0.00

23 995.00

Dissolution de provisions rémunération OFAS

0.00

63 927.85

8 340.70

17 340.09

Résultat exceptionnel, hors période

22 732.65

12 520.54

Bénéfice/pertes

12 447.08

–384 331.40

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

Contribution Fondation «Denk an mich» (vacances)
Dons
Contribution participant(e)s aux frais de vacances
Vente publications
Legs
Total recettes
Résultats d’exploitation

Gains de cours non réalisés
Bénéfice finance

Profits exceptionnels

Dissolution de provisions PPA

Tableau des flux financiers

31.12.2016

31.12.2015

12 447.08

–384 331.40

Réajustement de valeur des immobilisations financières

–28 929.75

10 650.25

Diminuation des provisions, comptes de transfert

–8 340.70

–81 267.94

–24 823.37

–454’949.09

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

Total

–3 729.80

–110.00

–3 292.78
–193 561.52

–2 453.50
1 491.40

Changement autres passifs

–2 420.25

–11 179.90

Changement comptes de régulation passifs

191 760.92

8 025.54

–63.00

6 552.85

-11 306.43

2 326.39

– Investissements liés aux placements de capitaux

–180 540.30

–442 720.50

+ Désinvestissement liés aux placements de capitaux

260 602.90

622 756.25

Flux financiers net des investissements

80 062.60

180 035.75

Solde net changement des moyens de paiement

43 932.80

–272 586.95

Changement débiteurs
Changement autres créances
Changement comptes de régulation actifs

Changement des fonds affectés (à un usage précis)
Flux financiers net d’exploitation
Flux financiers des investissements

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

370 640.29

643 227.24

Avoirs en liquidité au 31 décembre

414 573.09

370 640.29

Variation des liquidités

43 932.80

–272'586.95
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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 contacts avec les parents
Total

2016

2015

41'473.00

41 906.00

0.00

5 715.60

986.90

1 399.15

300'000.00

300 000.00

0.00

691.20

306.65

2 920.35

342'766.55

352 632.30

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):
Subventions de l’OFAS 2016

1 669 250.00

1 906 293.00

0.00

19 923.00

Total

1 669 250.00

1 926 216.00

Total général

2 012 016.55

2 278 848.30

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

Merci
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Notre travail est possible grâce au soutien financier
de l’Office fédéral des assurances sociales et de la
Fondation suisse en faveur de l’enfant infirme moteur cérébral. Nous remercions 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 remercions

également les responsables et les assistant-e-s de
voyage. Ils/elles ont toute notre reconnaissance
pour leur travail exceptionnel. Nous adressons aussi un grand merci à la direction, sans oublier les
collaboratrices du secrétariat, dont l’engagement
professionnel est la clé de notre succès. Merci!

Les contributions se composent comme suit

2016

2015

800 000.00

432 000.00

23 190.00

22 860.00

Dons d’argent

0.00

1 432.10

Dons de livres

13.00

200.00

Legs

5 000.00

65 313.50

Total

828 203.00

521 805.60

L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS, selon contrat)

1 958 110.00

2 195 036.00

1 669 250.00

1 906 193.00

288 860.00

288 843.00

Fondation suisse en faveur de l’enfant infirme
moteur cérébral, Berne
Fondation «Denk an mich», Zurich

dont en faveur des associations régionales
Dépenses faîtière

Annexe aux comptes annuels 31.12.2016

Indications relatives aux principes appliqués dans les comptes annuels
Les présents comptes annuels ont été établis
conformément aux prescriptions de la législation
suisse, notament aux articles traitant de la comp-

tabilité commerciale et de la présentation des
comptes (art. 957 à 962 CO) ainsi qu’aux 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 spécialistes 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).

Statuts15.09.2007
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
Règlement du personnel et de frais
15.03.2010
Organigramme
14.09.2010 / 11.2015
Diagramme de fonction
14.09.2010
Organes: Comité Central
Président
Vice-présidente
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Secrétariat général
Direction
Assistante de la direction
Responsable de la communication
Responsable des prestations de service et projets
Responsable des prestations de service et projets
Comptabilité
Comptabilité
Secrétariat

Michel Jeanbourquin
Yvonne Hämmig
Laurent Junier
René Kälin
Josef Odermatt (jusqu’à fin octobre)
Rolf Schuler
Daniela Vetsch
2016
Konrad Stokar
Beatrix Huguenin
Edith Loosli-Bussard
Maja Cuk
Brigitte Jakob (jusqu’à fin janvier)
Christina Stegmüller
Giuseppina Munafo (jusqu’à fin avril)
Susanne Schmucki

Organe de révision

2016

Villiger Treuhand
Bleichenmattstrasse 33, 4562 Biberist
RAB-Nr.: 50056
Informations concernant les comptes annuels
Les immobilisations financières se composent
d’obligations suisse et étrangères ainsi que d’actions. Les obligations sont de très longue durée.
Finanzierungsquellen
Les
titres sont évaluées au cours d’échange.
D’autres actifs et passifs sont évalués à la valeur
nominale sous déduction des corrections de va-

leur nécessaires. Les gains/pertes de cours non
réalisés figurent séparement dans les comptes
d’exploitation. Les intérêts courus obtenus jusqu’à
la fin de l’année sur les obligations sont transitoirement comptabilisés comme intérêts dans les
comptes de régulation actifs.

Sources de financement
L’accord concernant la collaboration avec la Fondation suisse en faveur de l’enfant infirme moteur
cérébral Berne, a été acceptée par l’Assemblée des
déléguée le 7.11.2009. Le contrat sur l’octroi d’aides

financières avec l’Office fédérale des assurances
sociales (OFAS) a été signé le 29.1.2015 par les différentes parties. Il est valable depuis le 1er janvier
2015 pour quatre ans jusqu’à fin 2018.

Rapport de performance
L’Association Cerebral Suisse assure des prestations
de service compétents et innovatrices:
• Conseil pour des personnes handicapées
d’origine moteur cérébral, leurs familles et pour
experts
• Informations spécialisées (centrale pour
informations et documentation, publications)

• Offres de formation (cours pour adolecents,
parents, accompagnantes de parents)
• Offres de vacances/cours de vacances
• Représentation des intérêts/politique sociale
• Relations publiques
Les retombée financières des prestations apparaissent dans les comptes d’exploitation.

Nombre d’emploi à plein temps
Le nombre d’équivalents plein temps en moyenne
annuelle n’a pas dépassé dix poste en 2016 et 2015.
Fonds propres
La justification prévue par Swiss GAAP RPC 21 relative à la modification des capitaux propres n’est
pas nécessaire dans ce contexte vu que la modifi-

cation des capitaux propres correspond au résultat annuel.

Fonds affectés/Justification: fonds «Parcours»

CHF

Solde initial au 01.01.2016
Variation des moyens financiers
Solde final au 31.12.2016

6 552.85
–63.00
6 489.85
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Rapport de l’organe de révision
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En notre qualité d’organe de révision, nous avons
contrôlé les comptes annuels (bilan, compte de profits et pertes et annexe) de I’Association Cerebral
Suisse pour I’exercice anêté au 31 décembre 2016.
La responsabilité de l’établissement des comptes
annuels incombe à 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 réaliser 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 anal¡iques ainsi
que des vérifications détaillées appropriées des
documents disponibles dans l’entreprise contrôlée.
En revanche, des vérif,rcations des flux d’exploitation et du système de contrôle interne ainsi que des
auditions et d’autres opérations de contrôle desti-

nées 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
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
concemant l’emploi du bénéfice ne sont pas
conformes à la loi et aux statuts.
Biberist, 6 mars 2017
VILLIGER TREUHAND AG

Patricia Villiger
experte-réviseur agrée

Organisation et adresses
Comité Central
Président
Michel Jeanbourquin
Prom. de la Borgne 5
1967 Bramois
michel.jeanbourquin@
association-cerebral.ch
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Vice-présidente
Yvonne Hämmig
Glättlistrasse 33
8048 Zurich
tél. 044 431 91 20
Représentation
Fondation Cerebral
vacant (jusque printemps
Laurent Junier
Autres membres
Laurent Junier (depuis fin
octobre/avant représentant
de la Fondation Cerebral)
14 chemin de la Farandole
1052 Le Mont-sur-Lausanne
tél. 021 652 73 74
René Kälin
(depuis fin octobre)
Stolzestrasse 9
8006 Zurich
tél. 079 692 70 17
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:
Josef Odermatt
Secrétariat général
Zuchwilerstrasse 43
Case postale 810
4501 Soleure
tél. 032 622 22 21
info@association-cerebral.ch
Equipe
Konrad Stokar (directeur),
Beatrix Huguenin Brunner,
Brigitte Jakob (jusque fin
janvier/Maja Cuk Greiner
depuis fin mai), Edith
Loosli-Bussard, Giuseppina
Munafo Affolter (jusque fin
avril/Christina Stemüller
depuis fin octobre), Susanne
Schmucki

Associations régionales
Pr = présidence
Bu = bureau régional
Association Cerebral
Argovie
Pr: Martino Schulthess
Kleinfeldstrasse 10
5737 Menziken
Bu: Silvia Bässler
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: Olivier Reymermier
(depuis le 1er juillet/avant
Véronique Piatti Bretton)
Chemin-sur-le-Beau 16

1213 Onex
tél. 022 757 49 66
info@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.gl.vereinigung-cerebral.ch

Association
insieme Cerebral Grisons
(depuis le 1er janvier/fusion
entre insieme et Cerebral
Grisons)
Pr: Ralph Lang
Oberer Selviweg 48a,
7208 Malans
tél. 081 322 81 19
Bu: Judith Fahrni
Bahnhofstr. 3, 7000 Coire
tél. 081 250 40 38
info@
insieme-cerebral-gr.ch
www.insieme-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 28, 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
Champs du Noud 80
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: Jarkyn Biedermann
(depuis le 1er juillet/avant
Veroinika Egloff)
Horwerstrasse 81
6005 Lucerne
tél. 041 318 60 86
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
Irchelstrasse 5
8462 Rheinau
052 319 13 88
Bu: Irène Bachmann
Winkelriedstrasse 66
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 Zurich
Pr: Pascale Egloff
Confidas Treuhand AG,
Birmensdorfstrasse 198,
8003 Zürich
Tel. 043 311 72 81
Bu: Jeannette Frei
Witikonerstrasse 15, 8032
Zurich, tél. 044 482 73 63
info@cerebral-zuerich.ch
www.cerebral-zuerich.ch

Association Cerebral Vaud
Pr: vacant (jusque juin
Corinne Meyer), direction
intérimaire par vice-présidente Janine Rod
Rte des Chez-les-Rod 23,
1088 Ropraz
Tel. 079 717 15 07
Bu: Delphine Volluz &
Mouna Abbad,
Route de Berne 8
1081 Montpreveyres
tél. 021 691 96 83

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

info.vd@association-cerebral.ch

www.cerebralvaud.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
Embracherstrasse 18
8185 Winkel
Tel. 078 810 38 18
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: Marlies Sager & David
Meyer (depuis fin mai/avant
Madeleine Flüeler)
contact par le secrétariat
Bu: Barbara Camenzind
Fabrikstrasse 5
6330 Cham
tél. 041 710 85 00
info@insieme-cerebral.ch
www.insieme-cerebral.ch

geschaeftsstelle@spina-hydro.
ch

Groupes de parents
Argovie
Association Cerebral Argovie
Boonackerweg 6
5524 Niederwil
tél. 079 962 24 14
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
Susanne Geissbühler

tél. 081 633 52 12
Fam.geissinibluewin.ch
Jura
Association Cerebral Jura
Rue des Moulins 12
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
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
Rte des Chez-les-Rod 23,
1088 Ropraz
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
Jean-François Mermoud,
Rue Varnoz 2, 2000 Neuchâtel
tél. 079 560 62 33
Tessin
atgabbes
Donatella Oggier
Tel. 091 972 88 78
Vaud
Anouk Tschanz
tél. 079 831 82 27
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,
Christine Rudin, Brigitte
Jakob (jusque fin janvier/
depuis Beatrix Huguenin
Brunner)
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