
 

 



La Bienveillance, 

Est un Sentiment Profond dans la 

Douceur, 

C'est l'Ouverture du Coeur, 

Ce sont des actions pleine de 

générosité, 

Dans un élan Spontané... 

 C'est l'écoute, la Compréhension, 

De Délicates Attentions, 

C'est lorsque l'on veut le bien 

De Quelqu'un, 

C'est tendre la Main 

C'est un Acte qui Semble Anodin 

Mais Porteur de sens, 

C'est une Attitude Développant la 

Confiance. 

C'est Rendre Service Aider, Apaiser... 

C'est un geste qui peut Tirer des 

Larmes 

C'est Refuser les Armes 

C'est avoir de l'égard 

Pour la personne Aimée, 

  

C' est l'Esprit de Don Et d'Acceptation, 

C'est une Affectueuse Attention, 

C'est parfois quelqu'un qui Donne, à 

s'en Oublier, 

Qui Continue de Donner, 

Sans rien Exiger... 

  

 

C'est un regard Affectueux 

Après bien des Années, 

De partages et de Générosité 

C'est un Souvenir que l'on ne peut 

Oublier, 

Tant il a Touché dans la Sensibilité... 

 

C'est un Regard d'Amour 

Plein de Tendresse, 

Ce sont des gestes, 

Au quotidien, plein de Délicatesse, 

Pour faire Plaisir aux êtres aimés, 

Où favoriser l'Amitié... 

 

Est une marque de Tolérance, 

C'est la compréhension Portée 

Qui Reconnait chez les Autres leur 

Liberté, 

Leur Individualité, Leur Dignité, 

C'est Rejeter l'égoïsme, 

En Développant l'Altruisme...  

 La Bienveillance bien Développée, 

Pourrait Permettre à L'Humanité, 

De Devenir, Meilleure, dans l'Avenir, 

Et aux Consciences de S'Ouvrir, 

Pour Cheminer vers la Paix...  

Danielle Jeante

Le comité et le personnel du secrétariat vous souhaitent, ainsi qu’à vos proches, 

un joyeux Noël rempli de lumière et de paix et espérons que 2019 vous apporte 

beaucoup de ces petites joies qui font que la vie est belle ! 

insieme Cerebral Jura bernois, VOTRE association. 



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, WEEK-

ENDS, 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 VOUS QUE NOTRE 

AVENTURE PEUT CONTINUER ! 

 

M E R C  I 
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Chers membres, chers amis, 
 

 

Vous découvrirez ci-après, les dates retenues pour nos activités 2019 : 
 

 

WEEK-ENDS 
Pour adultes 

5 au 7 avril  - La Ferrière 

27 au 29 septembre - Vaumarcus 
---------------------------------------------------------- 

Pour jeunes adultes (mobilité réduite et 

handicaps moyens à sévères) 

3 au 5 mai  - Saules /NE 

18 au 20 octobre - Le Bémont 
---------------------------------------------------------- 

Pour jeunes adultes autonomes : 

Week-end extraordinaire, spécial  neige : 
25 au 27 janvier avec Bettina 
 

17 au 19 mai   

avec Josepha –  à définir 

avec Bettina    -  à définir 

 

25 au 27 octobre  

avec Josepha – La Ferrière 

avec Bettina    - à définir 

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

Pour les juniors: 

24 au 26 mai - Le Bémont 

 

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 
 

Pour les personnes faisant partie du projet 

pilote bernois,  

 

 

COURS D’ETE 
du samedi 13 au samedi 27 juillet : 
 

Adultes : Saas-Grund 
---------------------------------------------------------- 

Jeunes adultes   avec handicaps moyens à 

sévères : Aeschi b. Spiez 

 

 

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

Jeunes adultes à mobilité réduite : 

La Ferrière  

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

 

Jeunes adultes autonomes 

 

Groupe Josepha - à Bussang/France 

Groupe Bettina    - à définir 

    
 

 

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

du 20 juillet au 3 août : 
Juniors : Leysin 

 

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 

 

Se référer au formulaire d’inscription. 
 
 



 
 

 
       

 

 

Maison Beau-Soleil, Leysin 

www.bsleysin.ch 

 

Juniors 

Une fois de plus, les juniors auront le 

plaisir de séjourner 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 d’Emilie 

Beck et de notre fidèle cuistot Claude. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Studienheim, la Ferrière 

www.studienheim.ch 
 
 

Personnes à mobilité réduite 

De retour à La Ferrière pour ce groupe, 
dans cet écrin verdoyant en pleine 

nature et pourtant très proche de 

nombreuses activités que ce soit du côté 

bernois, 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. 

A découvrir sous la direction de Mélissa 

Saner accompagnée par Rosette notre 
fidèle et précieuse cuisinière. 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Le gite de Papy Toualy, Bussang 

/France 

 

Jeunes adultes autonomes   

Groupe de Josepha 

 

C'est avec Josepha que notre groupe 
partira à l’aventure dans les Vosges en 

France dans ce magnifique gîte aux 

couleurs du bonheur. 

 
Côté cuisine, Hervé nous confirmera sa 

présence en début d'année mais espère 

bien être à nouveau de la partie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Destination encore à définir 

 

 

Jeunes adultes autonomes 

Groupe de Bettina  

 

C'est avec Bettina que ce groupe 

découvrira de nouvelles contrées.  

La destination est en recherche mais à 
coup sûr…. Vous ne serez pas déçus ! 

 

La cuisine sera auto-gérée comme à 

l'accoutumée. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Jugend- und Ferienhaus 

www.jugendhaus.aeschi.ch 
 

Personnes mobiles avec handicaps 

moyens à sévères 
 

Ce groupe se retrouvera à Aeschi dans 

cette splendide région où les activités 
sont nombreuses entre lacs et 

montagnes. 

La direction est en recherche et nous 

pouvons compter sur notre fidèle 
cuisinier Bernard qui sera de la partie 

 
 
 
 
 
 
 

Les personnes intéressées à l’accompa-

gnement peuvent nous contacter soit par 
tél, soit par mail, soit en nous retournant 

le formulaire « Activités2019 » annexé. 

Merci d’avance pour vos futures ins-

criptions. 

 
 

 

Maison Granit Saas-Grund 

www.saaserferien.ch 
 

 

Adultes   
 

Les adultes retrouveront à nouveau 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, les cuisiniers sont en 
recherche. 

 
__________________________ 

ATTENTION :  

Délai d’inscription jusqu’au  

25 janvier 2019 au moyen du bulletin 

annexé 

________________________________ 
 



 
 
 
 
 
 
 

WEEK-ENDS 1ER SEMESTRE 
 

Jeunes adultes autonomes : 

Week-end extraordinaire, 

Spécial NEIGE - Aeschi 

25 au 27 janvier 
 

 

Après une pause pour profiter d’Europa-

park, voici le week-end spécial NEIGE de 

retour….. 

 
Bonnets, écharpes et doudounes devront 

également être de la partie! 

Un week-end d'enfer concocté par 

Bettina vous attend  ! 
Avec Claude au fourneau ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Adultes  

5 au 7 avril  - La Ferrière 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Nous retournerons à La Ferrière dans 

cet endroit des plus pittoresque. 

 
Maison très appréciée pour sa situation 

mais aussi pour son aménagement 

spacieux. 

 
Comme d'habitude, Alain et Véro sauront 

vous concocter un week-end pas comme 

les autres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Personnes à mobilité réduite et 

personnes mobiles avec handicaps 

moyens à sévères : 

3 au 5 mai à Saules /NE 
 

C’est sous la direction de Célie Voirol que 

vous découvrirez ce petit bijou situé 

dans le canton de Neuchâtel avec notre 
fidèle Rosette au fourneau ! 

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

 

Jeunes adultes autonomes : 

17 au 19 mai - les 2 groupes 

Destination à définir 

 

Josepha et Bettina se démèneront pour 

vous concocter un week-end d’enfer. 

 
 
 

 

 
 

 

Juniors  

24 au 26 mai au Bémont 
 

Les juniors profiteront également du 

printemps 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 

nécessaires pour les personnes à 

mobilité réduite. 
 
 
 
 
 
 
_______________________________ 
 

ATTENTION 

Délai d’inscription 
 

Week-end neige : 21 décembre 2018 

Autres week-ends : 25 janvier 2019 

_______________________________ 
 
 



 

 
 
 

A vos agendas !!! 

 
Rendez-vous le  

Vendredi 26 avril 2019 à 20h00 

Le lieu vous sera communiqué dans 

notre prochaine brochure 
 
---------------------------------------------------- 

 
 

Rendez-vous  

le samedi  

24 août  

à la salle 

communale  

de Tavannes. 
 

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… 
-------------------------------------------------------- 

 

GROUPE LOISIRS 
Les prochaines 

rencontres  : 

 
15 mars  = inscriptions jusqu'au 8 mars 
14 juin    = inscription jusqu’au 7 juin 
 
Merci de vous inscrire uniquement au 
travers 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 du 1er semestre où 
une palette très variée de cours vous est 

proposée. 

Nous attendons avec plaisir vos 

inscriptions. 
 
---------------------------------------------------- 
 

 Fermeture du secrétariat  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merci de prendre note que le secrétariat 
sera fermé du  

 

vendredi 21  décembre 

au lundi 7 janvier 

Horaire réduit du 7 au 11 janvier 
 
 
 

 
 
 
 
 



SPITEX MOBILE 

Un véhicule parfait pour oublier 

un peu le handicap 

Depuis le 22 novembre dernier, un 

véhicule destiné aux transports d’enfants 
en situation de handicap et de leurs 

proches a été mis disposition de notre 

association par Spitex Mobile. Ce 

véhicule est à disposition des familles du 
Jura- Jura bernois ayant un enfant à 

mobilité réduite. 

Il permet à toute une famille, le temps 

d’une journée, d’un week-end, ou même 
jusqu’à une semaine pour des vacances 

de se déplacer avec un enfant en 

situation de handicap en chaise roulante.  

Avec 60 véhicules de ce genre mis à 
disposition de différentes régions en 

Suisse, ce projet est en voie d’expansion 

en Romandie. Le véhicule parqué à 

Tavannes, près de l’association, peut  

 

 

accueillir 5 personnes et un enfant en 

chaise roulante.  

Pour l’utiliser, le principe est simple, 

Notre association gère les réservations 

et la famille souhaitant l’utiliser peut le 

réserver comme suit : 

- Pendant les heures de bureau au  

032/481.40.07  

- En-dehors des heures de bureau 

au 078/653 37 29   

- Par mail : 

insiemecereb_jb@bluewin.ch  

- Par notre site internet 

www.insiemecerebral-

jurabernois.ch 

Les seuls frais pour la famille concer-

nent le plein d’essence qui doit être fait 

au retour du bus et le bus doit être 

rendu propre.  

javascript:linkTo_UnCryptMailto('jxfiql7fkpfbjbzboby_gyXyirbtfk+ze');
http://www.insiemecerebral-jurabernois.ch/
http://www.insiemecerebral-jurabernois.ch/


  

Proches aidants….. ne les laissons 

pas 

tomber 

 

 

 

 

Dans le cadre de propositions du 

Conseil fédéral, insieme Suisse a pris 

position sur la manière dont les 

proches aidants devraient être 

soutenus. Si insieme salue celles-ci, 

elle demande des mesures plus 

ambitieuses. 

Que l’allocation pour impotent et le SSI 
ne soient pas suspendus lors des séjours 

hospitaliers est une des revendications 

d'insieme. 

Les proches s’occupant d’adultes ayant 

un besoin accru de soins doivent 
également pouvoir bénéficier d’un congé 

d’accompagnement estime insieme. Elle 

exige également que les frais 

supplémentaires liés à la prise en charge 
extra-familiale des enfants, en raison 

d'un handicap, soient couverts par 

l’assurance invalidité (AI). Les parents 

d'enfants en situation de handicap, 
auraient ainsi les mêmes chances de 

trouver un emploi. 

Mesures du Conseil fédéral 

Les propositions du Conseil fédéral 

visant à améliorer la conciliation en vie 
professionnelle et prise en charge de 

proches sont soumises à une procédure 

de consultation qui a couru jusqu'au 16 

novembre 2018. Que les employés 
puissent à l'avenir être autorisés à 

rester à la maison pendant trois jours 

pour s'occuper de parents proches fait 

partie des points centraux de la 
proposition. Tout comme donner la 

possibilité aux parents de pouvoir 

prendre un congé de quatorze semaines 

s'ils s'occupent de leurs enfant (mineur) 

malade ou blessé pendant cette période. 

Proches aidants: sondage en ligne     

L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) a 

mis sur pied un sondage en ligne destiné aux 

proches aidants. Les personnes qui 

accompagnent ou ont accompagné une 

personne proche en raison d’une maladie, d’un 

accident, d’un handicap ou de l’âge, peuvent y 

répondre. Le sondage fait partie du 

Programme de promotion «Offres visant à 

décharger les proches aidants» de l’OFSP. Il a 

pour but d’étudier la situation et les besoins 

des proches aidants et doit permettre de 

renforcer les offres afin que ceux-ci puissent 

poursuivre leur activité lucrative. Aller au 

sondage : 

http://de.surveymonkey.com/r/coor

d07?lang=fr 

http://de.surveymonkey.com/r/coord07?lang=fr
http://de.surveymonkey.com/r/coord07?lang=fr


Jugement trains CFF: sérieux re-

vers pour les personnes handi-

capées  

 

Inclusion Handicap avait fait recours 

contre l’autorisation d’exploitation des 

nouveaux trains duplex des CFF. Or le 

Tribunal fédéral a rejeté dix des onze 
points de ce recours. L'association 

faîtière des organisations suisses de 

personnes handicapées doit désormais 

verser 252'000 francs aux CFF et au 
constructeur ferroviaire Bombardier. 

Comment les organisations pourront-

elles à l’avenir défendre les droits des 

personnes handicapées si elles perdent 

de telles sommes en cas de défaite?. 

Source : insieme CH 

 

 

 

 

Teacher Kids : l’école où les 

professeurs sont des enfants 

handicapés 

À l’occasion du 3 décembre, Journée 

internationale des personnes 

handicapées, Handicap International (HI) 

et son ambassadeur mondial Neymar Jr. 
ont invité le grand public, ainsi que les 

enseignants et leurs élèves, à participer 

à l’opération Teacher Kids. Cette 

campagne de sensibilisation vise à faire 
changer le regard sur les enfants 

handicapés et à montrer qu’ils ont 

beaucoup de choses à nous apprendre.  

 

Neymar Junior apprend les exercices de 
relaxation de Pierre, atteint du syndrome de 
Down. 

https://handicap-
international.ch/fr/actualites/teacher-kids-l-
ecole-ou-les-professeurs-sont-des-enfants-
handicapes 

 

 



600 hôtels recensés pour les 

personnes handicapées 

Les personnes handicapées ou à mobilité 

réduite disposent désormais 

d'informations uniformisées sur 
l'accessibilité à 600 hôtels en Suisse. 

C'est le résultat d'un projet mené depuis 

deux ans par les organisations de 

tourisme et d'aide aux personnes 

handicapées. Sur les 600 hôtels listés, 

tous ne répondent pas aux critères 

d'accessibilité définis. 

Cinq cents ont été soumis à des tests et 

il s'est avéré par exemple que seuls 23% 

proposaient des chambres totalement 
accessibles aux fauteuils roulants et 

43% partiellement accessibles. Cent 

autres établissements se sont annoncés 

d'eux-mêmes par la suite. L'idée est 
d'offrir une plateforme avec des 

informations transparentes et 

harmonisées permettant à chacun de 

choisir un établissement répondant à ses 

besoins, explique Susanne Gäumann, 

directrice de la Fondation Claire & 

George à l'origine du projet avec 

hotelleriesuisse,     revenant     sur    une  

 

 

information de la presse dominicale. Le 
but de ce projet est aussi de sensibiliser 

la branche aux problèmes d'accessibilité 

pour les personnes handicapées. Des 

standards ont ainsi été définis avec la 
collaboration de Pro Infirmis, 

l'association suisse des paraplégiques et 

Mobility International Suisse. 

Ils portent sur l'infrastructure comme 
l'accessibilité aux chambres ou à la salle 

de bain, englobent des offres pour les 

personnes malvoyantes ou sourdes et 

contiennent des prestations comme des 
soins à l'hôtel, indiquent les porteurs du 

projets dans un communiqué publié lundi. 

Au total, 600 hôtels affichent aujourd'hui 

leurs données d'accessibilité sur les 
plateformes hôtelières et touristiques. 

Suisse Tourisme publiera également ces 

informations sur les pages hôtelières de 

MySwitzerland.com.  

Le projet est soutenu par le SECO. 

Source: ATS 
  

 

 

 

 

 



 





Emotion Food Company 

 

Depuis 2008, Emotion Food Company 

oeuvre pour améliorer le quotidien des 

consommateurs et répondre à leurs 

besoins spécifiques. De la conception à 

l’industrialisation, en passant par les 

prototypes et les tests, nous avons créé 

le Easy-Base©, texturant alimentaire 

pour les personnes atteintes de 

dysphagie. Parce que nous pensons que 

manger doit rester un plaisir pour tous 

et chacun, quelles que soient nos 

capacités physiques. 

En septembre 2017, Easy-Base+© voit le 

jour. Le gel et texturant alimentaire est 

plus concentré. La quantité d’Easy-
Base+© nécessaire à une préparation de 

repas est plus faible. 

Redonner aux jeunes et moins jeunes le 

bonheur de savourer à nouveau de bons 

petits plats, associer représentation 
visuelle et gustative, sans catastrophe 

due à de la dysphagie et autres troubles 

de mastication et déglutition, voilà une 

initiation sensorielle et favorise l’envie 
de manger ainsi que la facilitation de la 

digestion. 

 

 

Vous prendrez bien un petit dessert 
aussi ? Poires au chocolat, fraises, 

melon, tarte Tatin ou autre. Il y a aussi 

les tartines du matin et les sandwiches 

du pique-nique. Quant à l’apéro, on 
l’accompagnera d’olives, de chorizo, de 

dés de jambon ou de fromage… Alors 

cette magie…. Où est-elle ? 

Dans le gélifiant végétal Easy-Base+©, 

prêt à l’emploi et facile d’utilisation. Il est 
neutre en goût et en odeur. Il peut être 

préparé aussi bien à chaud qu’à froid, en 

salé ou sucré. 

Magie encore…. Vous portez en bouche 

une fraise et, aussitôt, se développent 

les arômes. Puis, il y a la descente en 
douceur dans les recoins du tube digestif 

qui souvent posent problème. 

 

Pour d’avantages d’informations, rendez-

vous sur le site internet : 

www.emotionfood.ch 

 

 

 

 

 

 

http://www.emotionfood.ch/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


