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JOYEUX NOËL ET JOYEUSES FÊTES

Prends le temps de travailler, c’est le prix du succès.

Prends le temps de penser, c’est la source du pouvoir. 

Prends le temps de jouer, c’est le secret de la jeunesse. 

Prends le temps de lire, c’est la source de la sagesse.  

Prends le temps d’être aimable, c’est la route du bonheur. 

Prends le temps de rêver, c’est la manière d’accrocher 
son chariot à une étoile.

 Prends le temps de donner, c’est une journée trop courte pour être égoïste.  

Prends le temps de rire, c’est la musique de l’âme.

Prends le temps de prier, c’est la force de l’homme. 

Prends le temps d’aimer et d’être aimé, c’est la grâce de Dieu

Prends le temps d’être charitable, c’est la clef du Paradis. 

« Le seul bonheur que tu trouveras au sommet des montages  
est celui que tu y apporteras »

Les années filent entre nos doigts et nous voici déjà bientôt à l’aube d’une nouvelle année.
Se lever en chantant
Sourire à la vie
S’enrichir d’amitiés
Réaliser ses rêves
Choisir simplement le bonheur

C’est ce que le comité ainsi que le personnel du secrétariat de votre association vous 
souhaitent pour commencer cette nouvelle année.

insieme Cerebral Jura bernois
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Comme chaque année,  nous ne pou-
vons la  terminer  sans adresser nos 
remerciements tout particuliers aux 
personnes sans qui nous ne pourrions 
exister...

TOUS NOS BÉNÉVOLES : 
ACCOMPAGNANTS-ES DE CAMPS, 
WEEK-ENDS, FORMATION PERMA-
NENTE, SERVICE AD HOC ETC...
RESPONSABLES, CUISINIERS-ES, 
VENDEURS/SES, ETC...

TOUTES LES PERSONNES  
ET ORGANISMES QUI NOUS  
SOUTIENNENT FINANCIÈREMENT

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 !
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Chers membres, chers amis
Vous découvrirez ci-après, les dates retenues 
pour nos activités 2018 :

WEEK-ENDS

ADULTES
23 au 25 mars - Vaumarcus
28 au 30 septembre - La Ferrière

JEUNES ADULTES (MOBILITÉ RÉDUITE  
ET HANDICAPS MOYENS À SÉVÈRES)
20 au 22 avril - La Ferrière
19 au 21 octobre - Le Bémont

JEUNES ADULTES AUTONOMES
Week-end extraordinaire spécial Petit Nouvel-An :  
12 au 14 janvier avec Malika

27 au 29  avril 
avec Malika - La Ferrière
avec Bettina - Corcelles s/Concise

26 au 28 octobre
avec Malika - Corcelles s/Concise
avec Bettina - à définir

JUNIORS
4 au 6 mai au Bémont

COURS D’ÉTÉ 

DU SAMEDI 14 AU SAMEDI 28 JUILLET 

JEUNES ADULTES AUTONOMES  
Groupe Malika - à définir
Groupe Bettina - à définir

ADULTES
Saas-Grund

JEUNES ADULTES À MOBILITÉ RÉDUITE   
Charmey

JUNIORS 
La Ferrière

DU DIMANCHE 15 AU DIMANCHE 29 JUILLET

JEUNES ADULTES AVEC HANDICAPS  
MOYENS À SÉVÈRES
Leysin

PRIX DES WEEK-ENDS

Pour les membres :
100.– jusqu'à 16 ans 
120.– dès 16 ans 
160.– pour les week-ends extraordinaires

Pour les non-membres : 
150.– jusqu'à 16 ans 
180.– dès 16 ans 
220.– pour les week-ends extraordinaires

PRIX DES CAMPS

Pour les membres :
800.– jusqu'à 16 ans
1'000.– dès 16 ans

Pour les non-membres :
1'000.– jusqu'à 16 ans
1'300.– dès 16 ans
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Maison Beau-Soleil, Leysin
www.bsleysin.ch

JEUNES ADULTES AVEC HANDICAPS 
MOYENS À SÉVÈRES

C’est la première fois que ce groupe se re-
trouvera à Leysin. .

Nichée au cœur des Alpes Vaudoises la mai-
son 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 per-
sonnes handicapées (ascenseur, lumières 
automatiques, salles de bain et WC adap-
tés aux fauteuils roulants), le bâtiment est 
situé à proximité de toutes les installations 
sportives et des remontées mécaniques. 
C’est un endroit où l’on peut profiter plei-
nement de nombres d’activités.

Charmey
www.residence-bellevue.ch

PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

De retour à Charmey pour une nouvelle 
aventure...

Cette maison complètement adaptée, 
conviviale et chaleureuse avec une vue 
magnifique  sera un pied à terre idyllique 
pendant les 15 jours de camp.

A découvrir sous la direction de Mélissa Sa-
ner accompagnée par Rosette notre fidèle 
et précieuse cuisinière !

Célie Voirol se trouvant sous d’autres cieux 
ce premier semestre, la direction est ac-
tuellement en recherche. Notre fidèle cui-
sinier et homme à tout faire Bernard sera 
bien sûr de la partie !!!
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Studienheim, la Ferrière
www.studienheim.ch

JUNIORS

De retour à La Ferrière pour les juniors.

Cette maison en pleine nature, calme et 
tranquille est pourtant très près de nom-
breuses activités que ce soit du côté ber-
nois, neuchâtelois, vaudois, ou français. 
Adaptée aux personnes à mobilité réduite, 
cette maison se distingue par ses grandes 
pièces lumineuses et aménagées avec soin.

Une jolie terrasse couverte vous accueille 
par tous les temps.

La direction sera assumée par Emilie Beck 
et Séverine Gerber accompagnées par 
notre Top Chef Claude !!

JEUNES ADULTES AUTONOMES
GROUPE DE MALIKA

C’est avec Malika que les participants par-
tiront à l’aventure... destination ?!?

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

	

JEUNES ADULTES AUTONOMES
GROUPE DE BETTINA 

C’est avec Bettina que les jeunes adultes 
partiront également à l’aventure.... et ici 
aussi..... destination ?!?

La cuisine sera auto-gérée comme à l’ac-
coutumée.
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Maison Granit Saas-Grund
www.saaserferien.ch

ADULTES

Après quelques années de pause, les 
adultes retrouveront la vallée de Saas avec 
ses paysages à couper le souffle.

Cette maison que nous connaissons bien 
est adaptée, conviviale et possède des 
chambres très agréables.

Les futurs participants-es auront le plaisir 
de retrouver Véronique et Alain Parent qui  
assumeront la direction.

Du côté culinaire,  nos excellents cuisiniers 
Eugen & Sylvie Schaublin raviront leurs 
convives comme à l’accoutumée.

ATTENTION : 
DÉLAI D’INSCRIPTION POUR LES COURS D’ÉTÉ : 
25 JANVIER 2018 
AU MOYEN DU BULLETIN ANNEXÉ

Les personnes intéres-
sées à l’accompagnement  
des camps et week-ends  
peuvent  déjà se manifes-
ter en nous téléphonant , 
en nous envoyant un petit 
message ou simplement 
en nous renvoyant  le for-
mulaire « Activités 2018 »  
dûment rempli, qui, pour 
nos bénévoles, est annexé 
à cette brochure.

Nous nous réjouissons 
d’ores et déjà de vos ins-
criptions.
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PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE 
ET HANDICAPS MOYENS À SÉVÈRES
20 AU 22 AVRIL, LA FERRIÈRE

C’est à La Ferrière que se rendra ce groupe 
sous la direction de Josepha Chiesa. 

Cette maison, toujours très accueillante, 
possède toutes les commodités néces-
saires pour les personnes à mobilité ré-
duite. 

WEEK-ENDS 1ER SEMESTRE

JEUNES ADULTES AUTONOMES 
WEEK-END EXTRAORDINAIRE 
SPÉCIAL PETIT NOUVEL-AN 
12 AU 14 JANVIER 

Suite aux nombreuses demandes, Malika 
remet ça pour un week-end des plus festifs 
qui se déroulera au Bémont au centre de 
rencontres Les Mottes!

Bonnets, écharpes et doudounes devront 
également être de la partie!

Un week-end d’enfer vous attend !

Et Bernard au fourneau !

Les inscriptions sont déjà closes !!

ADULTES 
23 AU 25 MARS, VAUMARCUS

Nous retournerons à Vaumarcus dans cet 
endroit des plus pittoresque avec une vue  
imprenable...

Maison très appréciée pour sa situation 
mais aussi pour son aménagement spa-
cieux. 

Comme d’habitude, Alain et Véro sauront 
vous concocter un week-end pas comme 
les autres.
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JEUNES ADULTES AUTONOMES
27 AU 29 AVRIL - LES 2 GROUPES

Malika emmènera sa petite troupe du côté 
de la Ferrière  pour un week-end rempli de 
rires,  joie, bonne humeur et retrouvailles!

Bettina se dirigera à Corcelles s/Concise 
avec son groupe et séjournera au Chalet les 
Grèves pour un week-end tout en aventures.

ATTENTION : 
DÉLAI D’INSCRIPTION : 25 JANVIER 2018
AU MOYEN DU BULLETIN ANNEXÉ

	

	

JUNIORS ET ADOS
4 AU 6 MAI AU BÉMONT

Les juniors profiteront également du prin-
temps pour séjourner au Centre les Mottes 
sous la direction de Vanessa & Renaud 
Graber qui se réjouissent de retrouver leur 
petite équipe!

Cette maison, toujours très accueillante, 
possède toutes les commodités néces-
saires pour les personnes à mobilité réduite.

JEUNES ADULTES AUTONOMES
SAMEDI 9 JUIN

Pour une promesse faite sur un parking.... et 
pour faire un maximum d’heureux,... pas de 
week-end neige en 2018 mais une nouvelle 
journée inoubliable à Europapark!

Rendez-vous en 2019 pour le prochain 
week-end neige... 

Bettina

Les informations complémentaires relatives 
à cette journée seront envoyées en temps 
voulu aux personnes inscrites.
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À VOS AGENDAS !!!
Rendez-vous le 
VENDREDI 27 AVRIL 2018
Cafétéria de l’Aubue à Malleray 

PIQUE-NIQUE 
Rendez-vous le samedi 1er septembre à 
la salle communale de Tavannes.

Les détails vous 
seront dévoilés 
dans notre pro-
chaine brochure.

Réservez d’ores et 
déjà cette jour-
née afin de venir 
partager de bons 
moments en com-
pagnie...

GROUPE LOISIRS
Les prochaines rencontres 

16 mars = inscription jusqu’au 9 mars
15 juin = inscription jusqu’au 8 juin

Merci de vous inscrire uniquement au tra-
vers de notre secrétariat au 

032 481 40 07

FORMATION PERMANENTE

En annexe à notre Comme les Autres ! 
info, nous vous laissons découvrir notre 
nouvelle brochure concernant le premier 
semestre 2018 où une palette très variée 
de cours vous est proposée.

Nous espérons que chacun y trouvera son 
bonheur et attendons avec plaisir vos ins-
criptions.

FERMETURE DU SECRÉTARIAT

Merci de prendre note que le secrétariat 
sera fermé du 

VENDREDI 22 DÉCEMBRE  
AU LUNDI 8 JANVIER. 

Nous serons de retour pour vous dès le 
mardi 9 janvier.
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NOUVELLE ORIENTATION DE LA 
POLITIQUE DU HANDICAP
Par Jean-François Mottaz, Membre du comité 
d’insieme du canton de Berne, Membre du 
comité d’indibe, Membre du groupe consul-
tatif d’accompagnement du projet, comme 
représentant francophone de la conférence 
bernoise des personnes handicapées

Le canton de Berne a adopté le plan straté-
gique 2011 pour personnes handicapées. 

Celui-ci garantit :
• Une autodétermination et une participa-

tion sociale

• La prise en charge des besoins indivi-
duels liés au handicap

• L’implication des personnes concernées 
dans les procédures d’évaluations

• Une liberté de choix adaptée concernant 
les prestataires (institutions et/ou assis-
tance)

• La disponibilité des prestations néces-
saires

• Le financement (subsidiaire) des besoins 
individuels liés au handicap.

Qu’est ce qui change  
avec ce système?
• La personne concernée peut décider si 

elle souhaite utiliser la prise en charge 
financière pour une prestation dans une 
institution et/ou pour un service d’assis-
tance

• Jusqu’à présent, le canton ne versait de 
l’argent que si la personne concernée 
vivait dans une institution

• Les institutions ne touchent plus que 
des contributions structurelles

• Les proches doivent également être 
indemnisés pour l’assistance qu’ils 
apportent

• Le nouveau système est plus équitable 
qu’auparavant. Jusqu’à présent,  
le canton versait à l’institution le même 
montant pour chaque personne, indé-
pendamment du niveau de prestation.

État de la mise en oeuvre :
• Les projets pilotes se mettent en place 

pour des personnes vivant ou non en 
institution et travaillant 

• Le canton a mis en place un groupe 
d’accompagnement consultatif d’une 
vingtaine de personnes représentant les 
milieux concernés

• La conférence bernoise des handicapés a 
un groupe de travail pour définir ses prio-
rités dans l’accompagnement du projet

• Des outils informatiques sont en prépa-
ration pour l’information, la facturation 
et les décomptes de prestations.

Ces nouveaux objectifs :
• sont largement soutenus par le monde 

du handicap bernois

• sont fixés par la politique cantonale

• sont conformes aux tendances natio-
nales / internationales

• représentent un changement de para-
digme et nécessitent un financement de 
la personne!

Le financement de la personne nécessite 
une procédure d’évaluation
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Procédure d’évaluation des besoins 
particuliers et des prestations :
• Sur la base d’un questionnaire com-

posé de plusieurs modules, les besoins 
particuliers de chaque individu avec un 
handicap sont évalués

• Cette évaluation est réalisée avec la per-
sonne concernée, et (si demandé) avec 
ses proches et les accompagnants

• Les résultats de l’évaluation permettent 
de déterminer une garantie de prise en 
charge qui sera versée directement à la 
personne concernée pour les 2 domaines 
suivants: travail et logement/loisirs.

• L’évaluation est réalisée par le service 
indépendant d’évaluation des besoins 
individuels de personnes en situation de 
handicap « indibe »

• IndiBe est un service indépendant à but 
non lucratif qui établit, sur mandat du 
canton de Berne, les besoins individuels 
en matière de soins et de prise en charge 
des adultes en situation de handicap

• Forme juridique : Association

• Autorités responsables et membre de 
l’association: 

> Association Bernoise des institutions 
Sociales, socialbern, www.socialbern.ch 

> Conférence cantonale bernoise des 
handicapés   www.kbk.ch 
www.indibe.ch 

Information et support :
• Des séances d’informations sont organi-

sées par le canton et les institutions pour 
les personnes concernées par les projets 
pilotes

• Le canton et «indibe» publient des docu-
ments à l’usage des personnes concer-
nées

• Des centres de consultation se mettent 
en place avec différentes associations 
comme par exemple insieme du canton 
de Berne

• Un outil internet est en développement 
pour faciliter les décomptes mensuels

• Un site d’information se met en place: 
«participa»

• Plateforme bernoise d’information pour 
les personnes handicapées

• Découvrez des informations intéres-
santes sur la réorientation de la politique 
du handicap dans le canton de Berne. 
Vous trouverez ici des conseils portant 
sur la vie quotidienne, des possibilités 
de soutien ainsi que des occasions de 
partager vos expériences avec d’autres 
personnes. La plateforme ne cesse de se 
développer. – www.participa.ch



12

69 francs au lieu de 99 frs. Elle est de plus 
accompagnée d’un bon cadeau permettant 
de recevoir une carte supplémentaire. Un 
cadeau intéressant pour tous les membres 
de la famille et les amis.

Soutenir insieme
A chaque achat d’une carte «Hotelcard», 
vous soutenez insieme. 65% des recettes 
sont en effet destinées à insieme Suisse. 
La carte peut être commandée sur la 
site de Hotelcard SA ou par téléphone :  
0800 083 083

Source : insieme CH

HOTELCARD : 
DEUX CADEAUX EN UN

insieme a un nouveau partenariat avec 
Hotelcard SA. Toute personne achetant 
une carte « Hotelcard » via insieme 
Suisse recevra celle-ci à des conditions 
préférentielles. En outre, jusqu’au 21 
décembre, les premières commandes 
bénéficieront d’un rabais supplémen-
taire ainsi que d’un bon cadeau. Par 
ailleurs, 65 % du montant de chaque 
achat iront à insieme Suisse.

Séjourner à moitié prix dans 700 hôtels en 
Suisse, en Allemagne, en Autriche ou en Ita-
lie, c’est ce qu’offre la carte « Hotelcard ». 
Cet abonnement demi-tarif pour les hôtels 
permet de bénéficier de nombreux avan-
tages. Le rabais est ainsi valable dans 
toutes les catégories d’établissements et 
pour toutes les destinations touristiques. 
Amortie dès la première nuit, le conjoint et 
les enfants peuvent en outre en profiter. 
Ainsi, pour réserver une chambre double, 
seule une carte est nécessaire.  

Jusqu’au 21 décembre, 
profitez-en doublement
Toute commande passée avant le 21 dé-
cembre bénéficie d’une offre spéciale de 
Noël: la carte « Hotelcard » à seulement 
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TOUCHDOWN
Une exposition avec et sur des per-
sonnes avec trisomie 21

Cette exposition raconte l’histoire de la triso-
mie 21. C’est la première fois que cette his-
toire est racontée. Cette exposition montre 
les traces que les personnes avec trisomie 
21 ont laissées dans l’histoire et dans diffé-
rents pays dans l’art et dans la science. 

Elle raconte aussi comment les personnes 
avec trisomie 21 vivent aujourd’hui dans 
notre société. comment elles ont vécu dans 
le passé, et comment elles aimeraient vivre 
dans le futur. Vous découvrirez également 
des œuvres d’artistes avec trisomie 21.

Des personnes avec et sans trisomie 21 col-
laborent pour cette exposition. Elles la pré-
parent et la présentent en équipe.

VÊTEMENTS SUR MESURE
L’école de couture de Sierre confectionne 
des vêtements mettant en valeur le corps 
des personnes en situation de handicap. 
Leur but, outre l’aspect esthétique, est 
de rechercher des astuces permettant de 
faciliter l’habillage et le déshabillage, de 
contourner les contraintes liées à certains 
handicaps : Salivation excessive, sondes, 
fauteuil roulant...

L’école de couture collabore avec un atelier 
à Bâle « amiamo » (www.kleidungamiamo.ch). 
On peut y commander différentes vestes.  
Le modèle choisi sera adapté. Outre les vê-
tements, sous-vêtements, accessoires, on 
trouvera aussi des protections contres les 
intempéries. Il est aussi possible de retou-
cher des habits du commerce ne répondant 
pas aux problèmes posés par le corps. 

www.couture-vs.ch
e-mail : couture-vs@bluewin.ch
Téléphone : 027 455 44 84

24.01 AU 13.05.2018 
– CENTRE PAUL KLEE, BERNE
Ouverture : mardi 23 janvier 2018, 18 h 

Plus d’infos dès décembre 2017 
www.zpk.org/touchdown
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HAUSE DU SUPPLÉMENT 
POUR SOINS INTENSES 
DÈS 2018
Au 1er janvier 2018, le supplément pour 
soins intenses (SSI) destiné aux en-
fants gravement malades et lourde-
ment handicapés sera augmenté. Pro-
cap conseille aux familles concernées 
de vérifier dès le début de l’année si 
l’office AI a bien procédé à l’adaptation.

Le 1er janvier 2018, le Conseil fédéral aug-
mentera le supplément pour soins intenses 
(SSI) pour les enfants lourdement handica-
pés soignés par leurs parents à la maison. 
Nombre de ces familles rencontrent des 
problèmes financiers car les prestations 
actuelles des assurances sociales ne suf-
fisent pas à compenser le volume de soins et 
de prise en charge indispensables. La hausse 
du supplément leur donnera davantage de 
moyens pour financer les prestations d’aide 
les plus utiles. 

Les familles percevant déjà un supplément 
pour soins intenses n’ont aucune démarche 
particulière à effectuer ; il sera automati-
quement augmenté en 2018. La deuxième 
nouveauté concerne les enfants qui, en plus 
du supplément pour soins intenses, per-
çoivent aussi une contribution d’assistance. 
Puisque le SSI ne sera plus déduit de la 
contribution d’assistance à partir de 2018, 
les familles bénéficieront d’une hausse sen-
sible des heures d’assistance. 

Procap conseille aux personnes concernées 
de vérifier à partir de 2018 si la modification 
a été appliquée et, dans le cas contraire, de 
contacter l’office AI compétent.

Source : Procap

 

UN OMBUDSMAN POUR 
LES DROITS DES ENFANTS

Le Conseil fédéral aimerait institu-
tionnaliser un poste national chargé 
de défendre les droits humains. A cette 
occasion, insieme exige qu’une fonc-
tion d’ombudsman pour les droits des 
enfants soit mise en place. Les enfants 
en situation de handicap mental pour-
raient y faire appel.

Suite à une phase pilote, le Conseil fédéral 
a décidé de mettre en place une Institution 
nationale des droits humains (INDH). insieme 
salue cette initiative. L’INDH est d’une grande 
importance pour la protection et la promo-
tion des droits de l’Homme. Elle doit encore 
passer au parlement. 

Source : insieme CH
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AI : NOUVEAU MODÈLE DE 
CALCUL EN CAS DE TRAVAIL 
À TEMPS PARTIEL

Dès 2018, l’AI calculera différemment 
le degré d’invalidité des personnes 
travaillant à temps partiel. Les rentes 
actuelles sont vérifiées d’office. Les 
personnes travaillant à temps partiel 
qui ne percevaient pas de rente en rai-
son de la méthode de calcul discrimi-
natoire appliquée jusqu’ici pourraient 
également y avoir droit.

Le 1er janvier 2018, le Conseil fédéral in-
troduira un nouveau modèle de calcul du 
degré d’invalidité des personnes travail-
lant à temps partiel, une modification pour 
laquelle Procap s’est battue en déposant 
un recours devant la Cour européenne des 
droits de l’homme de Strasbourg. 

Cette décision met un terme à la discri-
mination frappant depuis longtemps les 
femmes travaillant à temps partiel et amé-
liorera l’équilibre entre vie de famille et vie 
professionnelle. Le nouveau modèle de 
calcul permettra aux personnes travaillant 
à temps partiel de percevoir une rente plus 
élevée. 

Les rentes en cours sont vérifiées auto-
matiquement par les offices AI afin d’être 
adaptées. En revanche, de nombreuses 

personnes avec handicap ne percevaient 
aucune rente AI car la méthode de calcul 
discriminatoire leur attribuait un degré AI 
inférieur à 40%. Certain-e-s pourraient 
y avoir droit avec la nouvelle méthode : 
Procap les invite instamment à prendre 
contact avec leur office AI cantonal dès 
début janvier.

Source  : Procap

 

Cette année, la Journée internationale 
des personnes handicapées a été  pla-
cée sous la bannière « Travail – Revenu 
– Autodétermination ». Le dimanche 3 
décembre, de nombreux évènements 
ont eu lieu à ce sujet dans toute la 
Suisse.

Les personnes en situation de handicap 
sont nettement plus exposées au risque de 
pauvreté que les personnes sans handicap. 
Elles sont plus fréquemment sans travail 
et subissent souvent des discriminations 
du fait de leur handicap. Parallèlement, 
la pression sur les prestations de l’AI et 
d’autres assurances sociales se renforce. 

Il devient ainsi plus difficile pour bon 
nombre d’entre elles de mener une vie 
autodéterminée. Lors de la Journée inter-
nationale des personnes handicapées du 
3 décembre, de nombreuses personnes 
concernées et leurs organisations ont atti-
ré l’attention sur ces dysfonctionnements.
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 Fondation Cerebral 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Salle de bain mobile pour personnes porteuses de handicaps 

 
 
Pour permettre également aux personnes en fauteuil roulant de participer à des 
manifestations (sportives), la Fondation Cerebral a développé dans le cadre d’un 
nouveau projet des douches mobiles accessibles en fauteuil roulant.  
Une remorque abaissable avec une porte d’entrée extra-large permet 
d’accéder à l’intérieur en fauteuil. L’intérieur est entièrement accessible en 
fauteuil roulant. De plus, la douche comprend un WC et une table à langer. La 
prise en charge est assurée en collaboration avec la société Toi Toi AG. Les trois 
premières salles de bains mobiles ont été achetées. Les salles de bains mobiles 
seront installées sur des manifestations (sportives) les plus diverses aux quatre coins 
de Suisse. Ce projet permet de combler une lacune et de contribuer à 
l’intégration des personnes handicapées. 
 
Vous pouvez dès à présent faire parvenir vos réservations et vos demandes à  
Toi Toi, www.toitoi.ch, tél. 0800 864 000 
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Location nationale de vélos 
 

Pour permettre à des enfants et des adultes atteints d’un handicap moteur 
cérébral de faire des excursions avec leurs proches et assistants dans de beaux 
endroits de Suisse, nous mettons à leur disposition un service de location de vélos 
spéciaux, qu’ils peuvent récupérer aux quatre coins de Suisse. 
 

 
 
Appelez impérativement avant votre balade à vélo la station de location désirée, 
demandez les horaires d’ouverture et quels vélos sont disponibles: 
 
Baar Bike Corner, Neuhofstrasse 21c 041 763 00 60 
Bâle Reha mobil GmbH, Feierabendstrasse 47 061 283 44 44 
Bienne Schlössli Biel, Centre pour malades chroniques,  

Mühlestrasse 11 
032 344 08 08 

Coire Velocenter Imholz, Wiesentalstrasse 135 081 353 62 00 
Cugy Fondation Echaud, chemin des Esserts 021 731 01 01 
Eglisau Sportegge, Untergass 13 079 315 55 85 
Gampel Verein Tandem 91, Zur Alten Post 4 027 932 28 43 
Hitzkirch A-Team Achermann GmbH, Richensee 4 041 917 05 79 
Lenk Sportanlage TEC, Oberriedstr. 15 033 733 22 04 
Le Sentier Centre Sportif de la Vallée de Joux, Rue de 

l'Orbe 8 
021 845 17 76 

Morat Gare 026 670 31 61 
Noiraigue Gare 032 864 90 64 
Olten Velo Center Reber, Wilerweg 65 062 296 43 26 
Romanshorn Gare 051 228 33 55 
Schaffhouse Lindli Huus, Fischerhäuserstrasse 47 052 632 01 10 
Schwerzenbach 2Rad-Shop GmbH, Greifenseestrasse 1a 044 825 44 70 
Stans Atlantis-WBG 041 610 47 67 
 
Les tarifs de location des vélos spéciaux sont les suivants: 
 

Journée entière: CHF 42.--; demi-journée: CHF 30.--. 
Rent a Bike journée entière: CHF 50.--;demi-journée: CHF 37.--. 
Vous bénéficiez d’un rabais de 50 % sur le prix de la location sur présentation de 
l’“attestation Cerebral“. La remise est octroyée directement sur place. 



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

AGENDA

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
27 AVRIL 2018 - 20H00
CAFÉTÉRIA DE L’AUBUE, MALLERAY

GROUPE LOISIRS
16 MARS ET 15 JUIN

> CAMPS D’ÉTÉ 
> WEEK-END 1ER SEMESTRE 
> EUROPAPARK
INSCRIPTIONS JUSQU’AU 25 JANVIER 2018

VACANCES DE NOËL
DU VENDREDI 22 DÉCEMBRE   
AU LUNDI 8 JANVIER 


