
Newsletter 3 / 2020 de
l’Association Cerebral
Suisse    
L’Association Cerebral Suisse est heureuse de
vous présenter le numéro d’automne de sa
newsletter. Plusieurs fois par an, nous vous
proposons des informations sur nos offres et
des actualités dignes d’intérêt.
Nous vous souhaitons une agréable lecture.
Meilleures salutations, et restez en bonne
santé !
 
Konrad Stokar
Directeur Communication et représentation des
intérêts              

Inscrivez-vous sans tarder à nos
magnifiques offres de
vacances 2021
L’organisation faîtière a de nouveau conçu
de magnifiques offres de vacances à
l’étranger pour 2021 — bien sûr à condition
que la pandémie de Covid-19 en permette la
réalisation.
Au catalogue figurent notamment une
croisière fluviale sur le bateau sans barrière
MS-Viola, une excursion dans le Piémont,
des vacances balnéaires à Majorque,
Rhodes, Tenerife et Rimini, ainsi que des
vacances en petit groupe très attractives.
Inscrivez-vous et motivez d’autres
personnes à participer. N. B.: Certaines
inscriptions se closent le 11 octobre 2020 (et
les places sont très convoitées !). Nous
sommes ravis !

http://amxe.net/t5tkxq7r--7pcb4hfn-qcs


Conférence CerAdult : App dans la
mobilité - le 7 novembre 2020 en
Zoom vidéo-conférence :
inscrivez-vous !    
La conférence CerAdult entre dans l'ère
numérique en proposant la réunion annuelle
du 7 novembre 2020 sous forme de
vidéoconférence avec Zoom. Le thème "App
dans la mobilité avec les applications CFF et
Ginto" promet des présentations
passionnantes par des experts confirmés et
des échanges intéressants sur une mobilité
accessible aujourd'hui et à l'avenir. Vous
trouverez ici de plus amples informations et
l'inscription.

Nouvelle rencontre d’information
sur Zoom : échangez avec nous
par vidéoconférence
Tous les premiers mercredis du mois, vous
avez la possibilité d’échanger par Zoom
avec les collaborateurs de l’organisation
faîtière. Prochaine date : le 7 octobre 2020
entre 19 h 15 et 20 h. Ce jour-là, nous
répondrons aux questions concernant nos
offres de vacances et la conférence

http://amxe.net/t5tkxq7r--cl8ql3vn-cdd


CerAdult. N’hésitez pas à participer !
Code d’accès : 821 3975 5989, mot de
passe disponible sur demande à
info@vereinigung-cerebral.ch

Bienvenue Vanessa Leuthold!
Le 31 août 2020, Vanessa Leuthold a fait
son premier jour de travail à l'Association
Cerebral Suisse. Elle effectue un stage d'un
an au sein de l'organisation faîtière,
principalement dans les domaines des
prestations et projets et de la
communication. Vanessa travaille à 50%, ce
qui signifie qu'elle est présente à Soleure
tous les lundis et jeudis. Le vendredi matin,
elle travaille a à domicile. Nous souhaitons la
bienvenue à Vanessa et lui souhaitons un
bon début !



Le magazine n° 3 consacré au
thème de la gratitude est
disponible !
«Il faut que les personnes handicapées
arrêtent de se plaindre et soient
reconnaissantes de ce qu’elles ont.» Voilà ce
qu’une personne, manifestement irritée, a
écrit dans un commentaire en ligne. Les
émotions et les attentes ardentes qui
apparaissent ici nous intéressent.
Que signifie cela — « être reconnaissant » ?
De quoi sommes-nous réellement
reconnaissants ? De quoi devrions-nous
l’être - et de quoi peut-être pas ? Lisez les
réponses ici dans le magazine et faites-vous
votre propre opinion.

http://amxe.net/t5tkxq7r--ea4pbw76-19n2


Obligation de porter un masque de
protection dans les transports en
commun : notre vice-président
René Kälin explique au JT
pourquoi de nombreuses
personnes handicapées en sont
exemptées. 
Visionnez cette intervention (en langue
allemande)  dans l’édition principale du
journal télévisé de la SRF du 6 juillet 2020.
https://www.facebook.com/watch/?
v=288553252201025&extid=FQnVDVoH5IvG0QHn

À travers la Suisse en fauteuil
roulant électrique
À l’origine, Daniela Moser voulait aller de
Suisse en Espagne en fauteuil roulant
électrique. Mais le coronavirus n’était pas
d’accord... Elle est donc restée en Suisse et
a parcouru le pays au mois de juillet,
accompagnée de deux amies et de deux
chiens. Radio 32 a suivi son périple :
https://www.radio32.ch/news/mit-dem-
rollstuhl-auf-ins-abenteuer/

http://amxe.net/t5tkxq7r--jzl7z0iv-wbl


L'Association Cerebral Suisse est
maintenant membre actif d'agile.ch
Les Délégué-e-s d'agile.ch ont accepté à
l'unanimité l'Association Cerebral Suisse
comme nouveau membre actif le 25 août
2020. L'organisation faîtière était jusqu'à
présent un membre solidaire sans droit de
vote. Il est important pour l'Association
Cerebral Suisse de soutenir activement
l'entraide. La faitière est contente de
poursuivre l'excellente coopération existante
avec agile.ch.

Inclusion Handicap a maintenant 2
Co-Présidentes et une nouvelle
stratégie jusqu'en 2025
Lors de l'Assemblée des Délégué-e-s du 18
septembre 2020 à Olten, les Délégué-e-s
d'Inclusion Handicap ont unanimement élu la
conseillère aux États Maya Graf (Verts/BL)
et la présidente sortante Verena Kuonen à la
coprésidence. Les Délégué-e-s ont en outre
élu au Comité Olga Manfredi, présidente de
l'Association suisse des paraplégiques
(ASP). Elle remplace Urs Styger (ASP) qui a
quitté le Comité. Les Délégué-e-s ont
également adopté la nouvelle stratégie de
l'association faîtière politique des
organisations de personnes handicapées et
une résolution Corona.
Le communiqué de presse d'IH est ici.

Procap: enquête sur les offres et
les financements dans le cadre de
la prise en charge des enfants
Au cours des trente dernières années, les
possibilités d’accueil extrafamilial ont
considérablement augmenté presque partout
en Suisse. Toutefois, pour les familles ayant
des enfants avec handicap, la disponibilité
de ces offres varie considérablement selon

http://amxe.net/t5tkxq7r--lwdah4k6-nnd


l’endroit où elles vivent. La situation est
assez confuse : quelques communes
garantissent la prise en charge des enfants
en situations de handicaps au même prix
que les enfants sans handicap, et dans
d'autres endroits, il n'y a aucune offre
d’accueil pour les enfants avec handicap.
Il n’existe, actuellement, aucun aperçu
systématique qui recense les différentes
offres d’accueil des enfants en situations de
handicap selon le lieu où ils habitent. Procap
Suisse souhaite commencer exactement par
là. Dans ce projet, nous sommes soutenus
par le Bureau fédéral de l'égalité pour les
personnes handicapées (BFEH).
Afin de savoir quelles offres et solutions de
financement sont mises en œuvre où en
Suisse, mais aussi pour mieux comprendre
les besoins, nous avons besoin de votre
participation et de vos connaissances.
Procap est donc très heureux si vous
pouviez utiliser le lien ci-joint pour remplir le
questionnaire d'ici au 11. octobre 2020. Il
vous faudra environ 10 minutes pour remplir
le questionnaire. Vos réponses seront
traitées confidentiellement et évaluées de
manière à ce que personne ne puisse tirer
de conclusions à votre sujet.
Merci pour votre participation !
FR :
https://de.surveymonkey.com/r/QWFDCWQ
IT :
https://de.surveymonkey.com/r/QSKS3F9

Nous serions heureux de recevoir vos
commentaires et votre opinion sur notre newsletter.
Merci de vous adresser pour cela à
konrad.stokar@vereinigung-cerebral.ch.
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http://amxe.net/t5tkxq7r--olchevhy-7i9

