
 

 

 

L'Association Cerebral Suisse 
se présente 
 
en français simplifié - FALC 
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Qu'est-ce que la paralysie cérébrale ? 

La paralysie cérébrale est un handicap.  

PC est l'abréviation de paralysie cérébrale. 

Les personnes avec une PC 

• Ont des difficultés pour se déplacer  

ou se déplacent en fauteuil roulant. 

• Ont des difficultés pour parler et manger.  

• Ont parfois des difficultés d'apprentissage.  
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Qui nous sommes ? 

Nous sommes l'Association Cerebral Suisse.  

Nous sommes une association.  

Nous existons depuis plus de 60 ans.  

Des parents d'enfants avec une PC  

ont fondé l'Association Cerebral Suisse. 

Les membres sont des parents  

ou des personnes vivant avec un handicap. 

Les membres s'aident entre eux.  

C'est pourquoi nous disons :  

Nous sommes une organisation d'entraide.  

Pour qui nous sommes? 

Nous sommes là pour 

• Des personnes qui ont une PC. 

• Les parents et familles des personnes avec une PC. 

• Les spécialistes qui s'occupent  

des personnes avec une PC.  
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Ce que nous voulons ? 
 
Nous avons un but.  

Pour nous, les personnes avec un handicap doivent 

• avoir les mêmes droits 

• décider elles-mêmes  

comment elles souhaitent vivre 

• participer à la vie de la société 
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Ce que nous faisons ? 
 
• Nous vous aidons si vous avez des questions. 

• Nous vous conseillons. 

• Nous donnons des brochures et un magazine.  

Le magazine s'appelle Magazine Cerebral. 

• Nous organisons des séjours à l'étranger  

pour des personnes avec une PC. 

• Nous organisons des cours.  

• Nous travaillons ensemble  

avec d'autres organisations  

pour des personnes avec un handicap.  

Nous parlons avec des politiciens. 

Nous expliquons aux politiciens 

les besoins des personnes avec un handicap 

pour que les personnes se sentent bien. 

Par exemple : les personnes doivent pouvoir décider  

elles-mêmes où elles veulent vivre.  
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Nous avons 19 bureaux partout en Suisse. 

Nos bureaux font beaucoup de choses. 

Conseil 

Nous conseillons les personnes avec une PC  

et leur famille. 

Groupe d'entraide  

Dans les groupes d'entraide,  

les personnes parlent de leur vie  

et peuvent aider les autres participants du groupe.  

Activités 

Nous organisons des activités.   

Comme par exemple, des discos  

pour des personnes avec handicap  

ou pour des personnes sans handicap 

ou des cours de natation. 
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Service de relève 

Nous soutenons les familles  

dans les soins aux personnes avec une PC.  

Avec par exemple, des vacances en Suisse  

pour les personnes avec un handicap et  

sans handicap. 

 

Ou une fin de semaine libre pour les parents. 

Pendant ce temps, quelqu'un s'occupe de l'enfant. 
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Vous souhaitez plus d'informations ? 

Vous souhaitez devenir membre ? 

Comment nous contacter 

• par téléphone 

• par email  

• par lettre 

 
• Vous pouvez nous téléphoner au:  

☎ 032 622 22 21 

• Vous pouvez nous envoyer un mail à :   

info@vereinigung-cerebral.ch 

 

• Vous pouvez nous écrire à :   

Association Cerebral Suisse  

Zuchwilerstrasse 41 

4500 Solothurn 

 
 Ce texte a été relu et corrigé  

 par des relecteurs de la FOVAHM. 
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