
Une association pour tous:  
personnes concernées, 
parents &  
personnes intéressées
Qui sommes-nous?



L’ Association Cerebral Suisse avec siège à Soleure (et avec 
le c vert dans le logo) a été fondée en 1957 par des parents 
comme organisation d’entraide. Aujourd’hui, l’Association 
Cerebral Suisse en sa qualité d’organisation faîtière de 20 
associations régionales dans toute la Suisse, représente, 
encourage et coordonne les besoins des personnes han-
dicapées moteur cérébral et/ou polyhandicapées, de leurs 
familles et des professionnels. Les associations régionales 
avec leurs 6300 membres représentent la solide base de 
l’Association Cerebral Suisse.

L’ Association Cerebral Suisse (www.association-cerebral.
ch) travaille avec la Fondation Cerebral (www.cerebral.ch). 
La Fondation Cerebral soutient les activités de l’Associa-
tion Cerebral Suisse et celles des 20 associations régiona-
les avec de généreuses contributions financières.

Tous nos efforts se concentrent sur: 
n  l’égalité
n  l’autodétermination et 
n  l’obtention de l’inclusion
des personnes handicapées moteur cérébral.

Notre devise: nous sommes UNE association pour TOUS: 
parents, personnes concernées, personnes intéressées.

Le financement est assuré par: 
n le contrat portant sur l‘octroi d‘aides financières  
 avec l’Offi ce fédéral des assurances sociales  
n  la convention avec la Fondation Cerebral
n produits financiers

L’ Assemblée des délégué(e)s est le pouvoir suprême de 
l’Association Cerebral Suisse. Elle a lieu une fois par année. 
Les présidentes et les présidents des associations régiona-
les se rencontrent également une fois par année dans le 
cadre de la Conférence des président(e)s (organe consul-
tatif du Comité Central). Le Comité Central comprend au 
moins 5 membres. Des personnes concernées, ainsi que 
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Qu’est-ce qu’un handicap 
moteur cérébral?

des parents d’enfants en situation de handicap y sont 
membres, ceci conformément à notre vision relative à l’in-
clusion. 

Le Bureau central de l’organisation faîtière établit, en com-
mun avec d’autres organisations du domaine du handicap, 
des mesures prioritaires relatives à la politique sociale et 
s’engage en leur faveur. En collaboration avec les associa-
tions régionales et partenaires, l’organisation faîtière as-
sure des prestations de services et des offres compétentes 
et innovatrices orientées vers l’objectif. 

Les prestations de services de l’Association Cerebral Suisse 
sont très variées:
n conseils, accompagnement, soutien;
n  informations spécialisées/publications;
n  séminaires pour parents, spécialistes et   

personnes concernées;
n  offres de vacances, cours;
n  politique sociale;
n relations publiques;

20 associations régionales de toute la Suisse, comptant 
environ 6300 membres, sont affilliées à l‘organisation faî-
tière. 

En adhérant à une association régionale, les parents et/
ou les personnes concernées ont la possibilité d’échanger 
leurs expériences et de se soutenir mutuellement. Des 
soirées informatives et des groupes d’entraide sont par 
exemple proposés. Le service de relève pendant les vacan-
ces scolaires et pour les week-ends est une autre offre es-
sentielle des associations. Les membres des associations 
régionales peuvent également profiter des prestations de 
services de l’organisation faîtière.

Des lésions survenant au niveau du cerveau durant la 
grossesse, l’accouchement ou dans les premières années 
de vie peuvent, entre autres, entraîner des troubles de la 
motricité. D’autres symptômes concomitants peuvent ap-
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paraître sous forme de troubles sensoriels, perceptifs et 
cognitifs. Ainsi, on peut dire qu’un handicap moteur céré-
bral désigne tout trouble de fonction lié à la régulation par 
notre cerveau. En Suisse, environ 14 000 personnes vivent 
avec un handicap moteur cérébral.

Désirez-vous nous soutenir comme assistante ou assistant 
pour nos offres de vacances ou nous aider dans notre 
tâche en tant que civiliste? L’organisation faîtière à Soleure 
et les associations régionales se tiennent volontiers à vo-
tre disposition pour de plus amples informations. Jetez un 
coup d’œil sur notre site internet avec un lien rapide sur 
toutes les associations régionales.

Désirez-vous en savoir davan-
tage?


