Je te souhaite une bonne année
Je te souhaite une bonne année remplie d’amour, remplie de rêves et surtout de la santé de la
tendresse sans trêve
Je te souhaite d’être heureux et, si tu l’es, de le rester
Je te souhaite tout le mieux que ton cœur puisse imaginer
Je te souhaite de réussir à réaliser l’impossible, oui tu peux y parvenir car rien n’est inaccessible
Je te souhaite de te rendre compte que la chance qu’on a d’être là, de te dire qu’au bout du compte
on se plaint un peu trop parfois
Je te souhaite de l’amitié, de l’affection, de la douceur
Je te souhaite de partager car à plusieurs, tout est meilleur
Je te souhaite de l’indulgence pour ceux qui voient à moitié vide pour ceux qui n’ont pas cette chance
d’avoir l’espoir au creux du bide
Je te souhaite un hiver doux, un printemps gonflé de promesses, un été où l’on se fout de tout, un
automne teinté d’allégresse
Je te souhaite la compassion pour tous ceux qui te font du mal car un jour, oui, ils comprendront
que c’est à eux qu’ils font du mal
Je te souhaite de pardonner et d’éviter toute la colère que ceux qui ne savent que rejeter leur
malheur sur la terre entière
Je te souhaite la légèreté de te dire que la vie est belle, de ne plus t’accrocher au passé, à sa plainte
sempiternelle
Je te souhaite de la magie dans le moindre de tes projets, d’apercevoir qu’au-dessus des pluies, le
soleil continue de briller
Je te souhaite de savoir qu’à force d’être négatif, on n’arrive plus jamais à voir le bon côté, le positif
Je te souhaite de ne jamais remettre à demain, à plus tard, pour ne jamais réaliser que ça y est,
maintenant, c’est trop tard
Je te souhaite une bonne année remplie d’amour, remplie de rêves et surtout de la santé, de la
tendresse sans trêve……

JOYEUX NOEL ET BONNE ANNEE

Chers membres, chers amis,
Cette année encore un peu chamboulée
touche à sa fin et nous sommes heureux
d’avoir pu maintenir nos différentes
activités malgré les normes en vigueur.
Nous espérons vivement que l’année
2022 soit riche en rencontres et qu’elle
nous permette d’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 encore
toujours 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 2022.
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.

Beaux en couleur
Hauts en bonheur
Voici des vœux
Voici des souhaits
Pleins de chaleur et d’amitié
Que tous vos rêves se réalisent
C’est ce que vous souhaite le
comité ainsi que le personnel du
secrétariat.
Que votre Noël soit habillé de
lumière, d’amour et d’amitié.
JOYEUX NOEL
insieme Cerebral Jura bernois

Vous découvrirez ci-après, les dates retenues pour nos activités 2022 :
WEEK-ENDS
Pour adultes/seniors
6 au 8 mai – L’Auberson
30 sept. Au 2 oct. – Le Bémont

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

Pour adultes (mobilité réduite et handicaps
moyens à sévères)
13 au 15 mai - La Ferrière
7 au 9 octobre à Saules/NE
----------------------------------------------------------

Pour adultes autonomes :
29 avril au 1er mai
avec Muna – Corcelles p/Concise
avec Bettina - La Ferrière
21 au 23 octobre
avec Muna – Saules/NE
avec Bettina - Val-de-Travers
-------------------------------------------------Pour les juniors/ados:
20 au 22 mai– La Ferrière
28 au 30 oct. – Saules/NE
……………………………………………………………………………
Week-ends extraordinaires :
Week-end Petit-Nouvel-An du 4 au 6 février
Week-end Neige du 11 au 13 février
Prix des week-ends :
Pour les membres :
120.- jusqu'à 16 ans
140.- dès 16 ans
180.- pour les week-ends extraordinaires
Pour les non-membres :
170.- jusqu'à 16 ans
200.- dès 16 ans
240.- pour les week-ends extraordinaires

COURS D’ETE

du 16 au 30 juillet
Adultes/seniors : Saas-Grund

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

Adultes avec handicaps moyens à sévères :
Zwischenflüh
-------------------------------------------------Personnes à mobilité réduite :
Leysin
-------------------------------------------------Adultes autonomes
Groupe Muna - Bussang/France
Groupe Bettina - Montpont-en Bresse /
France
----------------------------------------------------------

Juniors : La Ferrière
…………………………………………………………………………….
Ados/jeunes adultes : Conters / GR

Prix des camps :
Pour les membres :
900.- jusqu'à 16 ans
1'100.- dès 16 ans
Pour les non-membres :
1'100.- jusqu'à 16 ans
1'400.- dès 16 ans
Ces tarifs sont applicables uniquement aux
personnes ne faisant pas partie du projet
pilote bernois.

Se référer au formulaire d’inscription.

Studienheim, La Ferrière
www.studienheim.ch

Maison Cresta, Conters
www.ferienhaus-cresta.ch

JUNIORS

ADOS / JEUNES ADULTES

Les juniors se retrouveront à La
Ferrière, lieu particulièrement apprécié
pour son cadre idyllique et sa maison
bien adaptée avec beaucoup d’espace.

Ce petit groupe d’ados/jeunes adultes
prendra la direction des Grisons pour
séjourner à Conters dans un chalet
chaleureux et accueillant sous la
direction d’Emilie Beck et Alexandre
Perriard.
Se retrouver et passer de bons
moments ensemble!

C’est sous la direction de Léna-Marie
Röthlisberger que ce groupe aura lieu
plaisir de passer 2 belles semaines de
vacances.

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

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

Adultes autonomes
Groupe de Muna

Adultes autonomes
Groupe de Bettina

C’est reparti pour retrouver cette
magnifique maison mais cette fois sous
la direction de Muna Ali. Josepha, prise
par sa nouvelle activité professionnelle
qui ne lui laisse plus le temps d’assumer
une direction, a passé la main à Muna. Ce
groupe repartira donc à l’aventure dans
les Vosges en France dans ce magnifique
gîte aux couleurs du bonheur avec Muna
à qui nous souhaitons la bienvenue et
beaucoup de plaisir dans ces nouvelles
activités.
Et un GRAND MERCI à Josepha de nous
avoir accompagné ces dernières années
et nous lui souhaitons beaucoup de
succès dans son avenir professionnel.

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.
Nous espérons que cette fois sera la
bonne et que le chemin vers la France
nous ouvre ses portes sans restriction.

Maison de vacances Enzian,
Zwischenflüh
www.feriendiemtigtal.ch

Maison Granit – Saas-Grund
www.saaserferien.ch

Personnes mobiles avec handicaps
moyens à sévères

Adultes/seniors

A vu du nombre élevé d’inscriptions de
ces dernières années, il a été décidé de
scinder ce groupe en deux afin d’avoir
une meilleure prise en charge et un
esprit plus familial.
Cette année, ces deux groupes
séjourneront dans la même maison et
chacun occupera un étage de la maison.
Une fois les inscriptions reçues, les
personnes seront divisées en deux
groupes.
Un groupe sera sous la direction de
Bernard Girard et Mélissa Gigon (encore
à confirmer) et le deuxième groupe sera
sous la direction d’Ebtisem Abbes qui a
déjà une belle expérience derrière elle.
Nous lui souhaitons donc la bienvenue en
tant que responsable de séjour.

Les adultes auront le plaisir de retourner
dans la vallée de Saas pour retrouver
cette belle bâtisse à Saas-Grund.
Cette maison allie parfaitement confort
et convivialité avec des chambres en
nombre et un séjour très accueillant.
Entièrement équipée pour recevoir des
personnes handicapées (ascenseur,
salles de bain et WC adaptés aux
fauteuils roulants également), c’est un
endroit où l'on peut profiter pleinement
de la nature et d’un panorama superbe
où nombres d’activités sont possibles.
Les futurs participants (re)découvriront
cet endroit sous la direction de
Véronique et Alain Parent.

___________________

ATTENTION :
Délai d’inscription pour les camps
d’été :

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

28 janvier 2022 au moyen du bulletin
annexé
________________________________

Personnes à mobilité réduite
Ce groupe se retrouvera pour la
première fois dans la maison Beau-Soleil
de Leysin. Complètement adaptée pour
les personnes à mobilité réduite, cette
maison conviviale et chaleureuse saura
ravir nos participants.
C’est Rosette qui nous comblera de ces
bons petits plats comme à l’accoutumée.
La direction sera assumée par Emilie
Racine.

Les personnes intéressées à l’accompagnement peuvent nous contacter soit par
tél, soit par mail, soit en nous retournant
le formulaire « Activités 2022 » annexé.
Merci d’avance pour vos futures inscriptions.

WEEK-ENDS 1ER SEMESTRE
Week-end extraordinaire
Petit Nouvel-An
4 au 6 février
Ouvert aux personnes adultes
Autonomes et seniors

Week-end extraordinaire,
Spécial NEIGE – Aeschi b. Spiez
11 au 13 février
Adultes autonomes

C’est sous la direction de Véronique et
Alain Parent que ce week-end festif aura
lieu.
Ce week-end est ouvert à toutes les
personnes adultes autonomes
et
adultes/seniors.

Sous la neige tous ensemble !!!

Vous avez envie de faire la fête ? Alors
n’hésitez pas à vous inscrire pour vivre
un moment festif.

Les fourneaux sont encore en attente de
savoir par qui ils seront chauffés !

Et Bernard sera aux fourneaux !

Bonnets, écharpes et doudounes devront
également être de la partie!
Un week-end d'enfer concocté par
Bettina vous attend !

29 avril au 1er mai – La Ferrière
Groupe de Bettina
Adultes autonomes

Le groupe de Bettina aura le plaisir de
prendre le chemin de La Ferrière pour ce
Week-end de printemps.
Idéalement située dans un écrin de
verdure, cette maison est au centre de
nombreuses excursions.
C’est bien sûr sous la direction de
Bettina que les participants auront le
plaisir de partager ce week-end.

29 avril au 1er mai – Corcelles
p/Concise – Groupe de Muna
Adultes autonomes

Vive le printemps et les retrouvailles
avec cette charmante bâtisse où il fait
bon se retrouver.
Endroit où l’on ne s’ennuie pas avec une
foule d’activités à la clé.
C’est Muna qui emmènera donc ce
groupe pour un week-end riche et plein
de surprises avec Bernard aux
fourneaux.

6 au 8 mai – L’Auberson
Adultes /seniors

En espérant que cette fois sera la bonne
après deux annulations, 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".
Comme d'habitude, Alain et Véro sauront
vous faire vivre un week-end pas comme
les autres.

13 au 15 mai – La Ferrière
Personnes avec handicap moyens à
sévères

Petit changement cette année, ce weekend est scindé en deux car il a été décidé
que les personnes avec handicaps
moyens à sévères et les personnes à
mobilité réduite aient chacune leur
week-end respectif. Ceci permettra à
chaque groupe de vivre des moments
particuliers et plus familiaux.
Ce week-end est donc uniquement pour
les personnes avec handicap moyens à
sévère.
C’est sous la direction de Célie Stücki
accompagné aux fourneaux par Bernard
que ce week-end aura lieu.

20 au 22 mai – La Ferrière
Juniors/ados

Le groupe des juniors/ados se
retrouvera à la Ferrière pour ce weekend de mai sous la direction d’Emilie
Beck et Julie Schmutz.
Un pas dans une nature exceptionnelle et
un endroit magnifique.
Bernard ravira les papilles de ce petit
groupe.

_______________________________

ATTENTION
Délai d’inscription
28 janvier 2022

_______________________________

3 au 6 juin – St-Légier
Personnes à mobilité réduite

Les personnes à mobilité réduite
profiteront de leur propre week-end
cette année et week-end prolongé en
sus !!!
C’est le week-end de Pentecôte qui a été
choisi par Emilie Racine pour emmener
son petit groupe du côté de St-Légier au
Forum Emmaüs.
Nul doute que ce week-end de 3 jours
saura dépayser nos participants et les
ravir.
Et avec le plaisir de retrouver Rosette
aux fourneaux �

FORMATION PERMANENTE

A vos agendas !!!
Rendez-vous le
Vendredi 13 mai à 20h00
L’endroit vous sera communiqué
ultérieurement.

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

Rendez-vous
le samedi
27 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.
Délai d’inscription :28 janvier 2022

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

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 20 décembre
au vendredi 7 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 !

Dans un monde où le temps
s’enfuit à toute allure
Dans un monde où l’argent
impose sa culture
Dans un monde où parfois
l’indifférence isole
Les anges existent encore
Ce sont LES BENEVOLES

TWINT, tout simplement.
Votre association se modernise !!!

Voici notre code QR

N’hésitez pas à vous en servir !

