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COMME LES AUTRES !
INFO
………………………………………………………………………………..

Aimer
Ce n’est pas faire de grandes déclarations
Ce sont des petites choses simples et sans raison
C’est dire :
Veux-tu un café ? Es-tu fatigué? Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi ?
C’est un coup de téléphone, une lettre, c’est une petite surprise,
C’est aller faire une marche ensemble, c’est une invitation du cœur….
C’est faire des choses pour l’autre sans raison, sans calcul !
C’est accueillir l’autre tel qu’il est, l’écouter avec son cœur !
C’est aussi regarder l’autre avec les yeux du cœur et les yeux de l’âme
La parole peut mentir mais le regard ne ment pas
Aimer c’est simplement être là non seulement avec son corps
mais aussi avec son âme
Ce n’est pas juger, critiquer, ni même condamner
C’est être capable de dire «Si j’avais été à ta place je n’aurais pas fait mieux »
C’est pouvoir dire sans envie « C’est beau ce que tu as fait »
C’est aussi simple que cela…
Mais si l’amour ne nous habite pas, il nous manque tout dans la vie !
Quand quelqu’un a le privilège d’aimer et d’être aimé, la vie est extraordinaire
Cette chaleur qui rayonne, cette lumière dans l’âme et dans les yeux
Ça c’est l’amour !!!
Aimer les amis, la famille, aimer sans retenue
Et n’hésitez pas à partager cet amour avec les gens que vous aimez, avec ceux qui
ont touché votre vie d’une manière ou d’une autre
A ceux qui vous font sourire quand vous en avez vraiment besoin
A ceux qui vous font voir le côté le plus brillant des choses quand vous êtes
dans le noir.
A ceux à qui vous voulez dire combien leur Amitié et leur Amour sont appréciés
Alors ne manquez pas l’occasion d’illuminer la journée de quelqu’un que vous
aimez
JOYEUX NOEL ET BONNE ANNEE

Chers membres, chers amis,
Cette année tout à fait particulière
touche à sa fin. C’est avec le cœur gros
que nous avons dû prendre la décision
d’annuler la plupart de nos activités
cette année au vu de la situation
sanitaire et des directives émises par le
Conseil Fédéral et le canton.
Nous espérons vivement que l’année 2021
nous permettra d’à nouveau organiser
nos activités sans restriction.
Vous découvrirez le programme que le
secrétariat a contacté pour les weekends, camps d’été et cours de formation
permanente.
Nous serons bien évidemment tributaires des décisions qui seront prisent
relatives à la situation sanitaire du
moment. Les activités de loisirs seront
maintenues uniquement si nous avons le
feu vert des autorités compétentes.
Nous espérons donc de tout cœur vous
retrouver en 2021.
N’hésitez pas à vous inscrire, Si la
situation ne nous permettait pas de
concrétiser nos activités, vous en serez
bien sûr informés.
Au plaisir de vous retrouver bientôt.

Hier n’est plus
Aujourd’hui est là
Demain est à la porte
Vivez pleinement chaque instant
des 365 jours à venir….
C’est ce que vous souhaite le
comité ainsi que le personnel du
secrétariat.
Joyeux Noël, qu’il soit chaleur et
douceur et que pour cette
nouvelle année, le bonheur
chaque jour se renouvelle.
insieme Cerebral Jura bernois

Vous découvrirez ci-après, les dates retenues pour nos activités 2021 :
WEEK-ENDS

Pour adultes
30 avril au 2 mai – L’Auberson
1er au 3 oct. – Le Bémont
----------------------------------------------------------

Pour jeunes adultes (mobilité réduite et
handicaps moyens à sévères)
16 au 18 avril - La Ferrière
8 au 10 octobre à Moulin de Bayerel

----------------------------------------------------------

Pour jeunes adultes autonomes :
7 au 9 mai
avec Josepha – Corcelles p/Concise
avec Bettina - à définir

COURS D’ETE

du samedi 17 au samedi 31 juillet
Adultes : Leysin
----------------------------------------------------------

Jeunes adultes avec handicaps moyens à
sévères : Niederglatt

-------------------------------------------------Jeunes adultes à mobilité réduite :
Charmey
-------------------------------------------------Jeunes adultes autonomes

22 au 24 octobre
avec Josepha – Moulin de Bayerel /NE
avec Bettina - à définir
-------------------------------------------------Pour les juniors:
23 au 25 avril – Moulin de Bayerel / NE
29 au 31 oct. – Le Bémont

Groupe Josepha - Bussang/France
Groupe Bettina - Montpont-en Bresse
/France

Prix des week-ends :
Pour les membres :
120.- jusqu'à 16 ans
140.- dès 16 ans
180.- pour les week-ends extraordinaires

Prix des camps :
Pour les membres :
900.- jusqu'à 16 ans
1'100.- dès 16 ans

Pour les non-membres :
170.- jusqu'à 16 ans
200.- dès 16 ans
240.- pour les week-ends extraordinaires

Pour les non-membres :
1'100.- jusqu'à 16 ans
1'400.- dès 16 ans

----------------------------------------------------------

Juniors : Disentis et La Ferrière

Ces tarifs sont applicables uniquement aux
personnes ne faisant pas partie du projet
pilote bernois.
Se référer au formulaire d’inscription.

Chalet Aurora, Disentis
www.berg-ferien.ch

Studienheim, La Ferrière
www.studienheim.ch

JUNIORS
Nouveauté cette année pour le camp des juniors :
Afin d’adapter nos prestations à la demande, nous proposons pour 2021 deux camps pour
juniors/ados.
Aucun changement pour vous. Merci d’inscrire votre enfant comme d’habitude et il
vous sera ensuite confirmé où votre enfant aura le plaisir de séjourner.
Deux maisons sont proposées cette année, la première au cœur des Grisons à Disentis.
Joli chalet, chaleureux et bien aménagé au cœur d’une nature qui permettra de
nombreuses sorties. La deuxième maison que vous connaissez déjà est à La Ferrière.
Elle aussi, au cœur d’une nature exceptionnelle.
Le groupe qui séjournera à Disentis sera sous la direction d’Emilie Beck et Alexandre
Perriard. Quant au groupe de La Ferrière, c’est Léna-Marie Röthlisberger qui en prendra
la direction.

Gite de Papy Toualy, Bussang /France
www.gites.fr

Gîte Les Chirdets – Montpont-enBresse/ France
www.leschirdets.com

Jeunes adultes autonomes
Groupe de Josepha

Jeunes adultes autonomes
Groupe de Bettina

Après la magnifique aventure de 2019,
c'est à nouveau avec Josepha que notre
groupe repartira à l’aventure dans les
Vosges en France dans ce magnifique
gîte aux couleurs du bonheur.

C'est avec Bettina que ce groupe ira
découvrir La Bourgogne dans un endroit
tout à fait hors du commun aux mille
couleurs. Nul doute que Bettina vous
emmènera dans les plus folles
aventures.

Côté cuisine, Hervé nous confirmera sa
présence en début d'année mais espère
bien être à nouveau de la partie.

Côté cuisine….. encore à définir

Haus Löchli - Niederglatt
www.loechli.ch

Maison Beau-Soleil – Leysin
www. bs-leysin.ch

Personnes mobiles avec handicaps
moyens à sévères

Adultes

Ce groupe se retrouvera à Niederglatt où
nous avions déjà séjourné.
Splendide région où les activités sont
nombreuses entre lacs et montagnes.
Vous aurez le plaisir de retrouver
Bernard et Mélissa qui se partageront la
direction.

Une fois de plus, les adultes auront le
plaisir de retourner à Leysin.
Nichée au cœur des Alpes Vaudoises la
maison Beau Soleil allie parfaitement
confort et convivialité. Une salle de jeux
avec babyfoot et billard est à disposition
ainsi qu'un espace détente, loisirs et TV.
Entièrement équipée pour recevoir des
personnes handicapées (ascenseur,
lumières automatiques, salles de bain et
WC adaptés aux fauteuils roulants), c’est
un endroit où l'on peut profiter
pleinement de nombres d’activités.
Les futurs participants (re)découvriront
cet endroit sous la direction de
Véronique et Alain Parent.

__________________________

ATTENTION :

Résidence Bellevue – Charmey
www.residence-bellevue-charmey.ch
Personnes à mobilité réduite

Délai d’inscription pour les camps
d’été :
27 janvier 2021 au moyen du bulletin
annexé
________________________________

Ce groupe se retrouvera à nouveau dans
cette charmante résidence du pays
fribourgeois. Complètement adaptée
pour les personnes à mobilité réduite,
cette maison conviviale et chaleureuse
saura à nouveau ravir nos participants.
C’est Rosette qui nous comblera de ces
bons petits plats comme à l’accoutumée.
La direction est encore en recherche.
Les personnes intéressées à l’accompagnement peuvent nous contacter soit par
tél, soit par mail, soit en nous retournant
le formulaire « Activités 2021 » annexé.
Merci d’avance pour vos futures inscriptions.

WEEK-ENDS 1ER SEMESTRE

Personnes à mobilité réduite et
personnes mobiles avec handicaps
moyens à sévères :
16 au 18 avril – La Ferrière
Nous aurons le plaisir de reprendre le
chemin de La Ferrière pour ce premier
week-end de l’année.
Idéalement située dans un écrin de
verdure, cette maison est au centre de
nombreuses excursions.
C’est sous la direction de Bernard et
Léna-Marie que les participants auront le
plaisir de partager ce week-end avec
Rosette en cuisine.

Juniors 23 au 25 avril – Saules/NE
Les juniors iront découvrir pour la
première fois le Moulin de Bayerel à
Saules dans le canton de Neuchâtel.
Magnifique bâtisse, très bien située et
accueillante.
C’est sous la direction d’Emilie Beck et
Julie Schmutz avec Bernard au fourneau
que toute cette petite troupe va profiter
du week-end.

Adultes
30 avril au 2 mai – L’Auberson

Jeunes adultes autonomes
7 au 9 mai – Corcelles p/Concise

Les adultes séjourneront pour la
première fois à l’Auberson au centre de
vacances La Grange.
Le centre de vacances est situé à 1'100
mètres dans la haute chaîne jurassienne,
endroit exceptionnel et paisible posé au
cœur du "Plateau des Granges".

C’est sous la direction de Josepha que
vous vivrez un week-end hors du
commun avec notre fidèle cuisinier
Bernard !
----------------------------------------------------

Comme d'habitude, Alain et Véro sauront
vous faire vivre un week-end pas comme
les autres.

_______________________________

ATTENTION
Délai d’inscription
27 janvier 2021

_______________________________

Jeunes adultes autonomes :
7 au 9 mai - Destination à définir
Bettina se démènera pour vous
concocter un week-end d’enfer dans un
endroit encore à définir !

FORMATION PERMANENTE

A vos agendas !!!
Rendez-vous le
Vendredi 28 mai à 20h00
L’endroit vous sera communiqué
ultérieurement.

------------------------------------------------

Rendez-vous
le samedi
28 août
à la salle
communale
de Tavannes.

En annexe à notre Comme les Autres !
info, nous vous laissons découvrir notre
nouvelle brochure du 1er semestre où
une palette très variée de cours vous est
proposée.
Nous attendons avec plaisir vos
inscriptions.
----------------------------------------------------

Fermeture du secrétariat

Les détails vous seront dévoilés dans
notre prochaine brochure.
Réservez d’ores et déjà cette journée
afin de venir partager de bons moments
en compagnie…

Merci de prendre note que le secrétariat
sera fermé du
Lundi 21 décembre
au vendredi 8 janvier

Comme à notre habitude, nous ne
pouvons terminer cette année sans
adresser nos remerciements tout
particuliers aux personnes sans qui nous
ne pourrions exister et qui sont les
piliers de notre association ......
TOUS NOS BENEVOLES :

ACCOMPAGNANTS-ES DE CAMPS, WEEKENDS, FORMATION PERMANENTE, SERVICE
AD HOC ETC.....
RESPONSABLES, CUISINIERS-ES,
VENDEURS/SES, ETC...
TOUTES LES PERSONNES ET ORGANISMES
QUI NOUS SOUTIENNENT FINANCIEREMENT
TOUTES CELLES ET CEUX QUI NOUS
PERMETTENT D’EXISTER EN OFFRANT UNE
PARANTHESE DE VIE POUR LES PERSONNES
HANDICAPEES DE NOTRE REGION.
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS ET C’EST
AVEC VOUS QUE NOTRE AVENTURE PEUT
CONTINUER !

MERCI

AGENDA 2021

Week-ends, 1er semestre
Inscriptions jusqu’au 27 janvier

Formation permanente, 1er semestre
Attention aux délais d’inscription

Assemblée générale
Vendredi 28 mai à 20h
Lieu vous sera communiqué ultérieurement

Camp d’été
Inscription jusqu’au 27 janvier

Pique-nique
28 août à Tavannes

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

