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Week-ends 2ème semestre 
 
 Le Bémont - Seniors  
1er au 3 octobre 

Le Bémont sera la destination pour ce 
premier week-end d’automne. Endroit 
idyllique en pleine nature. 
La direction sera assumée par Véronique 
et Alain Parent 
_______________________________ 
 
Saules/NE – Adultes avec handicaps 
moyens à sévères et/ou  à mobilité 
réduite 
8 au 10 octobre 
 

 
C’est au Moulin de Bayerel à Saules que 
ce groupe de jeunes adultes sous la 
direction de Célie Stucki aura le plaisir 
de se retrouver. 
 

Saules/NE Adultes autonomes 
groupe de Josepha 
22 au 24 octobre 

 
 
C’est également au Moulin de Bayerel que 
ce groupe se retrouvera pour ce week-
end. 
La direction sera assumée par Josepha 
Chiesa. 
 

_____________________________________________ 
 
????  - Adultes autonomes, groupe de 
Bettina 
22 au 24 octobre 

  

Destination encore à définir pour le 
groupe qui sera sous la direction de 
Bettina. Mais sans aucun doute, le lieu 
importe peu, c’est le plaisir de se 
retrouver qui prime…. 



 
Le Bémont – Juniors 
29 au 31 octobre 
 
 

 
C’est sous la direction de Léna-Marie 
Röthlisberger que les juniors partiront 
dans ce petit coin de paradis. 
 
 
 
 
_______________________________________________ 

 
 
Les personnes intéressées à assu-
mer l’accompagnement peuvent déjà 
s'annoncer au secrétariat 
 
 
 
 
Pour ces weekends, nous attendons 
vos inscriptions d’ici au 25 août au 
moyen du bulletin joint. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Groupe 
Loisirs 

 
 
Les dates retenues pour le deuxième 
semestre sont : 
 
17 septembre = inscription jusqu’au 
                          3 septembre 
  3 décembre   = inscription jusqu’au  
                           19 novembre 
  
Merci de vous inscrire uniquement au 
travers de notre secrétariat au 032 481 
40 07. 
_______________________ 
 
 
 
Formation permanente 2ème 
semestre 
 
En annexe à notre Comme les Autres ! 
info, nous vous laissons découvrir notre 
brochure du 2ème semestre où une 
palette de cours vous est proposée. 
C'est avec plaisir que nous attendons vos 
inscriptions 
 
 
 



Vacances secrétariat 
 

 
 
Le secrétariat de l’association sera 
fermé du lundi 19 juillet au vendredi 6 
août. 
Nous vous souhaitons de bonnes 
vacances. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emballage cadeaux de Noël 
chez King Jouet à la Tissot 
Arena à Bienne 
 

Vous avez un peu de temps! 
Vous aimez réaliser des emballages! 
Alors n’hésitez pas à lire ce qui suit….. 
 
Nous espérons à nouveau pouvoir être 
présents tout le mois de décembre 
jusqu'au 24, à la Tissot Arena afin de 
réaliser des emballages cadeaux au 
profit de notre association. 
Mais ceci ne sera possible que grâce à 
vous, membres, bénévoles, amis de notre 
association ! 
 

Toutes les personnes intéressées sont 
priées de s’annoncer au bureau : 
 

Par tél. au 032 481 40 07 
Par SMS au 078 653 37 29 
Par mail à insiemecereb_jb@bluewin.ch 
Ou en nous envoyant un petit courrier. 
Merci de ne pas oublier de mentionner 
votre adresse e-mail et votre numéro de 
portable afin que nous puissions vous 
recontacter plus facilement. 
 
Toutes les personnes qui se seront 
annoncées seront recontactées fin 
septembre Un planning sera envoyé afin 
que chacun/e puisse y inscrire ses 
disponibilités. 
D’ores et déjà un grand MERCI à toutes 
les personnes qui pourront nous donner 
un peu de leur temps ! 



Quelques nouvelles en bref : 
 
 

 
Donner du 
sang - offrir 
du bonheur 

Les participants à la Transfusion 
Interrégionale CRS dans les régions de 
Berne, de Vaud et du Valais peuvent 
soutenir Etoile filante avec les points 
accumulés et offrir d’inoubliables 
excursions. 

En Suisse, le don de sang est gratuit. Les 
personnes qui prennent de leur temps 
pour donner leur sang reçoivent des 
points en contrepartie. Avec ces points, 
elles peuvent choisir un cadeau ou faire 
un don à une œuvre de bienfaisance, par 
exemple à Etoile filante. 

Décider de soutenir notre Fondation 
après avoir donné de son sang, c’est 
permettre à nos familles d’effectuer des 
excursions passionnantes et variées 
avec la Carte Etoile filante. 

Cette collaboration avec la Transfusion 
Interrégionale CRS nous réjouit et nous 
remercions toutes les personnes qui font 
deux bonnes actions d’un même geste. 

Renseignements :  
Fondation Etoile Filante Lausanne   
etoile@etoilefilante.ch                    
 

 
 
 
 

Pour les proches aidants de personnes handicapées 

But : 

Grâce à l'engagement au quotidien des 
proches aidants de personnes en 
situation de handicap, ces dernières 
peuvent vivre à domicile, de manière 
intégrée à la société. Ce bel engagement 
a cependant un impact reconnu sur la 
santé, l'activité professionnelle, le 
revenu et les relations sociales des 
proches. 

Pro Infirmis s'engage depuis plusieurs 
années à soutenir les conjoints, les 
parents et tous les proches de 
personnes atteintes dans leur 
autonomie, en plus des prestations 
offertes aux personnes en situation de 
handicap elles-mêmes 

Procheconnect est une plateforme de 
communication pour les proches aidants, 
dont l'objectif est de mieux les 
informer sur tout ce qui peut les 
soutenir dans leur tâche, en réduisant 
l'effort de recherche. 

www.procheconnect.ch 

 



AGENDA 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSIEME CEREBRAL JURA BERNOIS  
 
ASSOCIATION EN FAVEUR  
DES PERSONNES HANDICAPÉES  
  
RUE DU PIERRE-PERTUIS 21  
2710 TAVANNES  
  
TEL 032 481 40 07  
 
insiemecereb_jb@bluewin.ch  
insiemecerebral-jurabernois.ch  
 
CCP : 25-13182-2 

ER  

                                          Emballages cadeaux 
                                          Tissot Arena 
 N’hésitez pas à vous inscrire 

   
    Week-end 
    2ème semestre   
    Inscriptions jusqu’au 25 août 
                                             

     Formation permanente 
                                 2ème semestre 

                       Inscriptions jusqu’au 13 août 

  Groupe Loisirs  
    
                           Attention aux délais d’inscription 

                        


