
Besuchen Sie hier die Webversion.

Newsletter 1/2020 de
l’Association Cerebral
Suisse

L’Association Cerebral Suisse est heureuse
de vous faire parvenir sa nouvelle
newsletter. Plusieurs fois par an, nous vous
proposerons des actualités dignes d’intérêt. 
 
Nous nous adressons aux personnes vivant
avec une paralysie cérébrale, à leurs
proches et aux personnes intéressées. Nous
abordons également des sujets relevant de
la politique en faveur des personnes
handicapées et d’autres domaines
importants dans la perspective de leur pleine
participation en Suisse. 
 
Nous vous souhaitons une agréable lecture. 
Meilleures salutations. Restez en bonne
santé! 
 
Konrad Stokar 
Directeur de la communication et la défense
des intérêts

Qui nous
sommes
et ce que
nous
faisons

Depuis plus
de 60 ans,
nous
conseillons,
informons et
accompagnons
les
personnes
vivant avec
une paralysie

http://amxe.net/t5tkxq7r--4k6elzdi-4b1


cérébrale
(PC) ainsi
que leurs
proches.
Nous
promouvons,
représentons
et
coordonnons
leurs intérêts
dans toute la
Suisse.
Ensemble,
nous
œuvrons
pour leur
égalité, leur
autodétermination
et leur
inclusion.
Plus de 6000
personnes
sont
membres de
l’une de nos
20
associations
régionales.
Vous trouvez
notre
stratégie ici.

La
paralysie
cérébrale
en Suisse

En Suisse, la
paralysie
cérébrale
(PC) est le
handicap
neurologique
le plus
répandu
parmi les
enfants. Près
de  16 000
personnes
concernées
vivent dans
notre pays,
dont environ
12 000
adultes et
4000 enfants. 
 
On compte
environ 1 cas
de PC pour
500
naissances.
En moyenne,
un enfant naît

http://amxe.net/t5tkxq7r--8cbwd68j-e8


tous les deux
jours avec
une PC, soit
environ 160
par an.

Maja Cuk-Greiner, notre responsable des
prestations de services et projets, a accordé au
Youtubeur Jahn Graf un entretien dans lequel
elle évoque son cursus personnel et
professionnel. Cet entretien est disponible en
vidéo et en podcast, vous pouvez donc le
visionner ou l’écouter à votre gré ici.

Le numéro d’été de notre magazine s’intéresse
à la «spiritualité». À lire ici.

http://amxe.net/t5tkxq7r--ci0rqbl3-wtg
http://amxe.net/t5tkxq7r--fwm8krky-1773
http://amxe.net/t5tkxq7r--ide1kdyf-5l3
http://amxe.net/t5tkxq7r--mc7oyzhv-14o1


Lors de la SWISS HANDICAP à Lucerne, le
youtubeur et podcasteur Jahn Graf s’est
entretenu en direct avec Jann Billeter et Stefan
Büsser de la SRF, entre autres. Toutes les
interviews ont été filmées et postées sur notre
chaîne YouTube de  N’hésitez pas à les
visionner! 

Rapport annuel 2019

Le rapport annuel 2019 vient d'être publié à
la fois sous formes imprimée et électronique.
Il rend compte des activités de l'organisation
faîtière au cours de l'année écoulée, l'état
actuel de la mise en œuvre de la stratégie
jusqu'en 2023, des séjours de vacances
pour les grands et les petits groupes, des
cours et des prestations de la faitière. Les
chiffres financiers et des informations
importantes dans le domaine de la politique
et de la communication en matière de
handicap sont mentionnés. Vous trouverez le
rapport annuel en allemand et en français ici.

Corona :
lancement
de
nouveaux
services  

Dans le
contexte de
la pandémie,
l'organisation
faîtière a
décidé il y a
quelques
semaines
d'annuler les
voyages à
l'étranger
prévus pour
cette année.  
Au lieu des
séjours de
vacances
prévus,

http://amxe.net/t5tkxq7r--pojktxna-dcn
http://amxe.net/t5tkxq7r--srb43xar-m30


l'organisation
faîtière a
organisé une
rencontre
régulière sur
zoom pour
que les
vacanciers
gardent le
contact entre
eux et
puissent
échanger sur
leur
quotidien. 
A partir du
mois d'août,
la rencontre
de vacances
sera une
réunion
d'information
de l'Association
Cerebral
Suisse sur
zoom. 
Cette réunion
aura lieu tous
les premier
mercredi du
mois à
19h15. La
première date
sera le
05.08.2020. 
Nous avons
également
créé deux
nouveaux
groupes
Facebook,
l'un pour les
personnes et
leurs proches
vivant avec
une
assistance et
l'autre un
journal de
bord Corona. 
Nous vous
remercions
d'avance si
vous nous
laissez un
message sur
l'un ou l'autre
groupe.

http://amxe.net/t5tkxq7r--vrsyxupz-u5n
http://amxe.net/t5tkxq7r--4s315ys6-298


Cronica Corona : écrivez et
participez ! 

  
Le graphiste bernois Manuel Castellote
cherche des personnes qui ont vécu une
expérience pendant le COVID ou une
histoire à raconter en lien avec le Corona  et
qui veulent la partager - dans un texte de
2800 caractères, en allemand, ou en
français ou dans une autre langue. 
 
Manuel réunira ces textes dans une
chronique. L'initiateur se réjouit de toute
contribution de l'Association Cerebral Suisse
et de ses associations régionales. Il a
l'expérience de tels projets : en 2018, avec
200 personnes, il a publié un livre de 400
pages sur le quartier Murifeld de Berne. La
Cronica Corona est son projet de suivi. 
 
Vous pouvez trouver les premières
contributions et toutes les informations sous
le projet : https://cronica-corona.ch/ 
 
Regardez sur projet sur internet et participez
! Il n'y a pas de date de clôture pour le
moment, car le COVID n'est pas encore
terminé - mais l'auteur espère recevoir les
contributions dès que possible. Et nous
aussi. 
 

Le Blog de Daniel



 
Daniel Rickenbacher vit avec une paralysie
cérébrale (PC). Il a grandi à Illgau (canton de
Schwytz) et habite aujourd’hui à Lucerne,
dans son premier logement en propre.
L’autodétermination et l’autonomie ne vont
pas de soi dans sa vie quotidienne, mais il
se bat pour les atteindre, jour après jour.
Vous trouverez son blog ici.

Expertises arbitraires AI: Centre
de déclaration en ligne reste
opérationnel

Le Centre de déclaration en ligne destiné
aux victimes de la pratique arbitraire des
experts de l'AI continue d'être opérationnel.
Vous avez la possibilité de vous y annoncer
jusqu'à fin juillet. Nous encourageons aussi
bien les personnes concernées que leurs
représentant·e·s légaux et leurs médecins
traitants à remplir le formulaire.

Prestations complémentaires:
qu’est-ce qui change à partir de
l’an prochain?

 
La réforme des prestations complémentaires
ainsi que les dispositions d’exécution y
relatives entreront en vigueur au 1er janvier
2021. Inclusion Handicap a résumé dans
une note de synthèse les principaux
changements concernant les prestations
complémentaires.

Nous serions heureux de recevoir vos
commentaires et votre opinion sur notre newsletter.
Merci de les envoyer à
konrad.stokar@vereinigung-cerebral.ch.

Expéditeur: 
Association Cerebral Suisse  

Zuchwilerstrasse 43 
4500 Soleure 
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