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Le train de la vie
A la naissance, on monte dans le train et on rencontre nos parents.
Et on croit qu'ils voyageront toujours avec nous.
Pourtant, à une station, nos parents descendront du train,
nous laissant seuls continuer le voyage…
Au fur et à mesure que le temps passe,
d'autres personnes montent dans le train.
Et ils seront importants : notre fratrie, amis, enfants,
même l'amour de notre vie.
Beaucoup démissionneront
et laisseront un vide plus ou moins grand.
D'autres seront si discrets
qu'on ne réalisera pas qu'ils ont quitté leurs sièges.
Ce voyage en train sera plein de joies, de peines, d'attentes,
de bonjours, d'au-revoirs et d'adieux.
Le succès est d'avoir de bonnes relations avec tous les passagers
pourvu qu'on donne le meilleur de nous-mêmes.
On ne sait pas à quelle station nous descendrons.
Donc vivons heureux, aimons et pardonnons !
Il est important de le faire, car lorsque nous descendrons du train,
nous devrions ne laisser que des beaux souvenirs à ceux qui continuent leur
voyage…
Soyons heureux avec ce que nous avons et remercions le ciel de ce voyage
fantastique.
Aussi, merci d'être un des passagers de mon train.
Et si je dois descendre à la prochaine station,
je suis content d'avoir fait un bout de chemin avec toi !
C’est le cœur rempli de chaleur que le comité et le personnel du secrétariat vous souhaitent,
ainsi qu’à vos proches, un joyeux Noël. Qu’il soit riche en douceur et vous apporte l’amour et la
paix et que cette nouvelle année 2020 soit remplie de petits et grands bonheurs.

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, 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
Chers membres, chers amis,

Vous découvrirez ci-après, les dates retenues pour nos activités 2020 :
WEEK-ENDS

Pour adultes
WE extraordinaire spécial Petit Nouvel-An :
31 janvier au 2 févier – La Ferrière
8 au 10 mai – L’Auberson
25 au 27 septembre – La Ferrière

COURS D’ETE

du samedi 18 juillet au samedi 1er août
Adultes : Leysin
----------------------------------------------------------

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

Jeunes adultes avec handicaps moyens à
sévères : Niederglatt

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

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

Pour jeunes adultes (mobilité réduite et
handicaps moyens à sévères)
1er au 3 mai - Rickenbach
9 au 11 octobre à Vaumarcus
Pour jeunes adultes autonomes :
Week-end extraordinaire, spécial neige :
21 au 23 février à Aeschi b. Spiez
15 au 17 mai
avec Josepha – Corcelles près Concise
avec Bettina - à définir

23 au 25 octobre
avec Josepha – Moulin de Bayerel /NE
avec Bettina - à définir
-------------------------------------------------Pour les juniors:
24 au 26 avril – Moulin de Bayerel / NE
30 oct. au 1er novembre – 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

Jeunes adultes autonomes
Groupe Josepha - Bussang/France
Groupe Bettina - Montpont-en Bresse
/France
----------------------------------------------------------

Juniors : Disentis et La Ferrière
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.

Chalet Aurora, Disentis
www.berg-ferien.ch

Studienheim, La Ferrière
www.studienheim.ch

JUNIORS
Nouveauté cette année pour le camp des juniors :
Au vu de la participation en progression pour notre camp des juniors et afin d’adapter
nos prestations à cette demande, nous proposons pour 2020 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. 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.
Bernard sera bien sûr de la partie soit
aux fourneaux, soit en binôme pour la
direction. Nous attendons encore
confirmation des personnes intéressées.

Les personnes intéressées à l’accompagnement peuvent nous contacter soit par
tél, soit par mail, soit en nous retournant
le formulaire « Activités 2020 » annexé.
Merci d’avance pour vos futures inscriptions.

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.

__________________________

Résidence Bellevue – Charmey
www.residence-bellevue-charmey.ch
Personnes à mobilité réduite
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.
Quant à la direction, nous attendons
encore la confirmation de Mélissa Saner.

ATTENTION :
Délai d’inscription pour les camps
d’été :
24 janvier 2020 au moyen du bulletin
annexé
________________________________

WEEK-ENDS 1ER SEMESTRE
Pour Adultes et ouvert également aux
jeunes adultes autonomes
Week-end extraordinaire
Spécial Petit Nouvel-An
La Ferrière
31 janvier au 2 février

Jeunes adultes autonomes :
Week-end extraordinaire,
Spécial NEIGE – Aeschi b. Spiez
21 au 23 février

Venez faire la fête avec nous
C’est à La Ferrière que se déroulera se
week-end Petit Nouvel-An plein de
surprises. Ce week-end est ouvert aux
personnes du groupes des adultes et aux
jeunes adultes autonomes. Max. 15
personnes.
Ce week-end sera sous la direction de
Véronique et Alain Parent avec Eugen et
Sylvie pour ravir tous ces estomacs !!

Sous la neige tous ensemble !!!
Bonnets, écharpes et doudounes devront
également être de la partie!
Un week-end d'enfer concocté par
Bettina vous attend !
Les fourneaux sont encore en attente de
savoir par qui ils seront chauffés !

Juniors
24 au 26 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 de Julie Schmutz
et Emilie Beck avec Bernard au fourneau
que toute cette petite troupe va profiter
du week-end.

Personnes à mobilité réduite et
personnes mobiles avec handicaps
moyens à sévères :
1er au 3 mai à Rickenbach
Nous aurons le plaisir de redécouvrir la
maison Waldegg à Rickenbach qui a été
complètement rénovée.
En effet, cette grande maison, adaptée
pour les chaises roulantes a subi un
lifting d’une année.
Idéalement située dans un écrin de
verdure, cette maison est au centre de
nombreuses excursions.
C’est sous la direction de Célie Stücki
que les participants auront le plaisir de
partager ce week-end avec Rosette en
cuisine.

Adultes
8 au 10 mai – L’Auberson
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".

Jeunes adultes autonomes
15 au 17 mai – Corcelles près Concise
C’est sous la direction de Josepha
Chiesa que vous redécouvrirez ce petit
bijou avec notre fidèle cuisinier
Bernard !

Comme d'habitude, Alain et Véro sauront
vous faire vivre un week-end pas comme
les autres en compagnie d’Eugen & Sylvie
en cuisine.

_______________________________

ATTENTION
Délai d’inscription

Week-end Petit Nouvel-An et week-end
neige : 20 décembre 2019
Autres week-ends : 24 janvier 2020
_______________________________

Jeunes adultes autonomes :
15 au 17 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 24 avril 2020 à 20h00
Cafétéria de La Pimpinière –
Tavannnes
----------------------------------------------------

Rendez-vous
le samedi
29 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…
--------------------------------------------------------

GROUPE LOISIRS
Les prochaines
rencontres :

6 mars = inscriptions jusqu'au 14 février
5 juin = inscriptions jusqu’au 15 mai
Merci de vous inscrire uniquement au
travers de notre secrétariat au
032 481 40 07.

Merci de prendre note que le secrétariat
sera fermé du
Lundi 23 décembre
au vendredi 3 janvier
Horaire réduit du 6 au 10 janvier

Lotto Muntelier
Jeudi 13 et samedi 15
février 2020
20h à 22h30-Muntelier
Votre association a eu la chance de
pouvoir s’inscrire afin de bénéficier des
gains du lotto de Muntelier les jeudi 13 et
samedi 15 février. Venez nombreux nous
soutenir lors de cet événement.

Prix des cartes supplémentaires
Des cartes supplémentaires pour 5 ou 6
séries peuvent être achetés avant le
début du loto ou à la pause au prix de frs.
3.- resp. 4.- .
Série en or (Carton frs. 1’300.-)

MERCI DE BIEN VOULOIR FAIRE DE LA
PUB AUTOUR DE VOUS !!!

Prix de carte frs. 3.-. En plus des lots, les
gagnants reçoivent des cartes de
participation pour le tirage mensuel pour
50, 75 ou 100g d’or.

L’Expodrom est situé à Muntelier (FR) au
bord du lac de Morat.

Série Diana (Carton frs. 1’300.-)

La salle de jeu se trouve derrière le
karting. L’Expodrom possède plus de 600
places de parc.
Ouverture des portes à 18h00. Début du
loto à 20h.
Possibilités de transport gratuit – voir
page suivante.
Prix de l’abonnement
Frs. 11.- par carte pour toute la soirée
sauf les séries en or et Diana. Fr. 6.pendant à la pause.

Prix de carte frs. 3.-. avec votre
participation, vous faites don à des
organisations d’aide aux personnes
défavorisées ou malades ou qui
s’investissent pour la protection de
l’environnement ou des animaux.
Jackpot 39
si vous gagnez le carton avant que le
40ème numéro soit tiré, vous gagnez le
Jackpot 39. Le montant est affiché dans
la salle ou vous le trouvez sous actuel. Le
montant du Jackpot sera versé à 100%
(sans déduction de l’impôt anticipé).

Quelques nouvelles en bref :
Paralysie cérébrale et polyhandicap:
programme du congrès les 24 et 25
janvier 2020 à Bâle

Une autoreprésentante suisse à
Bruxelles

Les 24 et 25 janvier 2020, le congrès "DA-CH-Médecine inclusive" est organisé à
Bâle. Il traite du thème "des nouvelles de
recherche et de la pratique: paralysie
cérébrale et polyhandicap".

Lors de la Journée européenne des
personnes handicapées à Bruxelles,
Pearl Lüthy, 16 ans, a présenté les
préoccupations des jeunes adultes vivant
avec une déficience intellectuelle.

Le programme est connu et les
inscriptions sont ouvertes. Profitez de
cette occasion unique de s'échanger
avec des spécialistes des pays
germanophones. Le congrès sera tenu en
allemand.

Comme mes amis, je veux avoir un bon
travail et gagner assez d'argent pour
mener la vie que je veux », explique Pearl
Lüthy, de Stäfa (ZH). La jeune fille aime
beaucoup jouer du violon, parle
couramment l'allemand et l'anglais et est
bien intégrée au sein d'une petite école
secondaire locale. Alors qu’elle termine
bientôt l’école, elle réfléchit beaucoup à
son avenir professionnel et à une
formation professionnelle. Pearl vit avec
une trisomie 21.

Inscriptions jusqu’au 15 décembre
auprès de l’association Cerebral Suisse.

Pour que leurs souhaits deviennent
réalité, il est important qu'un plus grand
nombre de personnes comme Pearl
Lüthy s'engagent pour leur cause au
niveau national et international. C’est
pourquoi insieme Suisse les soutient
dans cette démarche.

Nouveau guide pour une sortie accessible publié
par Pro Infirmis – Service Culture inclusive
Un visiteur aveugle achète des billets de concert en ligne. Une visiteuse sourde
profite d’un spectacle théâtral. Un jeune avec un handicap mental se rend seul à un
spectacle de danse. Pour
aider
les
organisateurs
d’événements culturels
dans les arts de la scène à
rendre
leur
institution ou manifestation accessible
au plus grand nombre,
le Service Culture
inclusive de Pro
Infirmis, le Pourcent culturel Migros
et le bureau
Sensability ont réalisé
ensemble un guide
pratique.
Le guide « Pour une sortie
culturelle accessible » comble un
manque. En se mettant dans la
peau de visiteurs avec différentes
formes de handicap, Il montre ce qu’il faut pour rendre une sortie culturelle accessible,
de la recherche d’informations au trajet de retour, en passant par l’accès aux contenus
d’une représentation.
Le guide montre de manière pragmatique comment lever les obstacles pour toutes les
formes de handicap. Par exemple : rendre son site web accessible à des visiteurs
aveugles, organiser avec succès une interprétation en langue des signes d’un spectacle,
ou proposer des accompagnateurs culturels aux personnes en situation de handicap qui
désirent se rendre seules au théâtre.
Nous avons réalisé ce guide avec des experts avec et sans handicap. Ce guide est le fruit
d’une collaboration entre le Service Culture inclusive de Pro Infirmis, le bureau suisse
alémanique d’experts en situation de handicap Sensability et le Pour-cent culturel Migros.
Le guide s’adresse aux organisateurs d’événements culturels dans les arts de la scène
(théâtre, danse, musique). Les listes de contrôle et les explications sont cependant aussi
utiles à d’autres domaines culturels.
Source : Pro Infirmis

Visiter le Ballenberg sur
roues : un auxiliaire pour les
personnes à mobilité réduite

Dorénavant le Musée en plein air de
Ballenberg peut également être exploré
par les personnes à mobilité réduite. Et
ce grâce à une coopération avec la
Fondation Cerebral.
Dans le cadre de ce partenariat, on peut
désormais louer au Musée en plein air un
fauteuil roulant JST-Multidrive toutterrain. Ce fauteuil roulant vient à bout
sans problème des tronçons les plus
cahoteux et pentus.
Ainsi, les personnes à mobilité réduite
peuvent vivre en direct elles aussi
l’expérience du Musée en plein air
Ballenberg, avec leurs familles et amis,
Le JST-Multidrive est stationné près de
l’entrée Ouest et peut y être loué à la
journée par les personnes concernées,
les familles, mais aussi les seniors.
Une réservation préalable est nécessaire
032 952 1025 ou
reservations@ballenberg.ch

Plate-forme à patins

Grâce au projet «Patinage sur glace
pour personnes en fauteuil roulant» de
la Fondation Cerebral, cette activité est
désormais accessible aux personnes
handicapées. Elles ne sont plus
cantonnées au rôle de spectateur dans
les gradins, mais peuvent au contraire
savourer personnellement ce plaisir
particulier.
Grâce à la plate-forme à patins conçue
spécialement pour les fauteuils roulants,
les personnes concernées peuvent
évoluer confortablement sur la glace.
Elles montent en fauteuil sur la plateforme à l'aide d'une petite rampe que l'on
y fixe. La plate-forme à patins est
compatible avec la majorité des fauteuils
roulants courants.
La Fondation Cerebral a à ce jour pu en
équiper 73 patinoires dans toute la
Suisse et il s'en ajoute régulièrement de
nouvelles. Dans le cadre du projet
«Patinage sur glace pour personnes en
fauteuil roulant», La Fondation Cerebral
aimerait doter des patinoires supplémentaires de plates-formes à patins.
Source : Fondation Cerebral

AGENDA
Week-ends, 1er semestre
Inscriptions jusqu’au :

20 décembre pour les week-ends
Petit Nouvel-An et neige
24 janvier pour les autres week-ends

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

Groupe Loisirs
Attention aux délais d’inscription

Assemblée générale
24 avril à 20h
Cafétéria de la Pimpinière, Tavannes

Assemblée générale
24 avril à 20h
Cafétéria de la Pimpinière, Tavannes

INSIEME CEREBRAL JURA BERNOIS
ASSOCIATION EN FAVEUR
DES PERSONNES HANDICAPEES
RUE DU PIERRE-PERTUIS 21
2710 TAVANNES
TEL 032 482 40 07
Insiemeneceb_jb@bluewin.ch
insiemencerebral-jurabernois.ch
CCP :25-13182-2

