Association insieme Cerebral Jura Bernois

COMME LES AUTRES !
INFO

03/2016

Si Noël c’est la Paix,
la Paix doit passer par nos mains.
Si Noël c’est la Lumière,
on doit la mettre dans nos coeurs pour la porter aux autres.
Si Noël c’est la Justice,
nous devons en être les instruments.
Si Noël c’est l’Espérance,
elle doit briller dans nos yeux.
Si Noël c’est la Joie,
elle doit nous aider à comprendre la souffrance des autres.
Si Noël c’est la Liberté,
elle doit nous porter au respect.
Si Noël c’est la Vérité,
elle doit faire partie de notre Vie

« Qui donne ne doit jamais s’en souvenir, qui reçoit ne doit jamais l’oublier »
(Sentences et Proverbes des Anciens Rabbins)

Nous voici déjà arrivés dans la période de l’Avent.
Noël est à la porte!
Et c’est le coeur rempli de lumière et de chaleur que le comité ainsi que le personnel
du secrétariat vous souhaitent un joyeux Noël.
Que cette journée soit riche en douceur et qu’elle vous apporte l’amour et la paix.
Joyeux Noël et joyeuses fêtes.
insieme Cerebral Jura bernois

Comme chaque année, nous ne pouvons 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 PERMANENTE, 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 PARENTHÈSE
DE VIE POUR LES PERSONNES
HANDICAPÉES DE NOTRE RÉGION.
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

LES BÉNÉVOLES...
QU’EST-CE QUE C’EST ?
S’engager dans une action bénévole, c’est
faire preuve d’humanité.
Le bénévolat, c’est offrir un peu de son
temps, partager son savoir, ses compétences et son expérience avec d’autres
personnes.
Une activité bénévole permettra par la
même occasion de nouer de nouveaux
contacts et de découvrir d’autres univers
de vie.
Le bénévolat est source de joie et de satisfaction, car il encourage le don de soi.
Un pour tous et tous ensemble
Marchons d’un même pas !

« Puissiez-vous recevoir autant
que vous donnez ! »
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Chers membres, chers amis
Vous découvrirez ci-après, les dates retenues
pour nos activités 2017 :
WEEK-ENDS

COURS D’ÉTÉ

ADULTES
31 mars - 2 avril à Rickenbach
22 au 24 septembre à La Ferrière

DU SAMEDI 15 AU SAMEDI 29 JUILLET

JEUNES ADULTES (MOBILITÉ RÉDUITE
ET HANDICAPS MOYENS À SÉVÈRES)
21 au 23 avril au Bémont
13 au 15 octobre à La Ferrière
JEUNES ADULTES MOBILES
Week-end extraordinaire spécial neige :
24 au 26 février avec Bettina
28 au 30 avril
avec Malika - La Ferrière
avec Bettina - Corcelles s/Concise
20 au 22 octobre
avec Malika - Corcelles s/Concise
avec Bettina - à définir
JUNIORS
12 au 14 mai au Bémont

JEUNES ADULTES MOBILES
AVEC HANDICAPS LÉGERS
Groupe Malika - à définir
Groupe Bettina - Ponte Cremenaga/TI
JEUNES ADULTES
AVEC HANDICAPS MOYENS À SÉVÈRES
Charmey
ADULTES
Aeschi
PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
La Ferrière
DU DIMANCHE 16 AU DIMANCHE 30 JUILLET
JUNIORS
Leysin

PRIX DES WEEK-ENDS

PRIX DES CAMPS

Pour les membres :

Pour les membres :

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

800.– jusqu'à 16 ans
1'000.– dès 16 ans

Pour les non-membres :

Pour les non-membres :

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

1'000.– jusqu'à 16 ans
1'300.– dès 16 ans
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Charmey
www.residence-bellevue.ch
Maison Beau-Soleil, Leysin
www.bsleysin.ch

LES JEUNES ADULTES MOBILES
AVEC HANDICAPS MOYENS À SÉVÈRES

LES JUNIORS

Ce groupe se retrouvera pour la première
fois à Charmey.

Après deux ans de pose, les juniors se retrouveront à nouveau 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), le bâtiment est
situé à proximité de toutes les installations
sportives et des remontées mécaniques.
C’est un endroit où l’on peut profiter pleinement de nombres d’activités.
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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 Célie Voirol (encore à confirmer) accompagnée par
Bernard notre fidèle et précieux cuisinier !

Les futurs participants pourront redécouvrir ce charmant petit coin de pays sous la
direction d’ Emilie Beck & Séverine Gerber
accompagnées par Claude notre fidèle cuisinier aux multiples talents.

LES JEUNES ADULTES « MOBILES »
– GROUPE DE MALIKA
C’est avec Malika que les participants partiront à l’aventure.... destination France,
Italie ou ??? Côté cuisine, Hervé nous
confirmera sa présence en début d’année.

Studienheim, la Ferrière
www.studienheim.ch
LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
De retour à La Ferrière pour les personnes à
mobilité réduite.
Cette maison en pleine nature, calme et
tranquille est pourtant très près 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.

Village de vacances Bosco della Bella
www.centro-vacanze.ch
LES JEUNES ADULTES « MOBILES »
– GROUPE DE BETTINA

La direction sera assumée par Amel Bouchiba accompagnée de notre cuisinière
Rosette qui sait à merveille ravir tous ces
estomacs affamés!

C’est avec Bettina que les jeunes adultes
partiront découvrir le Tessin, petit paradis
de vacances dans un village niché au coeur
d’une pinède !
La cuisine sera auto-gérée comme à l’accoutumée.
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Jugend- und Ferienhaus Aeschi
www.jugendhaus-aeschi.ch
LES ADULTES
Les adultes redécouvriront l’Oberland bernois et ses magnifiques paysages et lacs à
Aeschi bei Spiez.
Cet endroit, propice à de nombreuses excursions est un lieu de détente idéal.
Ses alentours permettent de profiter des
beaux jours en pouvant manger dehors et
se prélasser.
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 doivent encore
nous confirmer leur participation.
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ATTENTION :
DÉLAI D’INSCRIPTION POUR LES COURS D’ÉTÉ :
20 JANVIER 2017
AU MOYEN DU BULLETIN ANNEXÉ

LES PERSONNES INTÉRESSÉES À L’ACCOMPAGNEMENT
DES CAMPS ET WEEK-ENDS
PEUVENT DÉJÀ SE MANIFESTER EN NOUS TÉLÉPHONANT ,
EN NOUS ENVOYANT UN PETIT
MESSAGE OU SIMPLEMENT EN
NOUS RENVOYANT LE FORMULAIRE « ACTIVITÉS 2017 »
DÛMENT REMPLI, QUI, POUR
NOS BÉNÉVOLES, EST ANNEXÉ À
CETTE BROCHURE.
NOUS NOUS RÉJOUISSONS
D’ORES ET DÉJÀ DE VOS INSCRIPTIONS.

WEEK-ENDS 1ER SEMESTRE

ADULTES
31 MARS AU 2 AVRIL À RICKENBACH
JEUNES ADULTES MOBILES
WEEK-END EXTRAORDINAIRE SPÉCIAL NEIGE
24 AU 26 FÉVRIER

C’est vraiment le dernier séjour à Rickenbach avant d’importantes rénovations de
la maison. Elle sera ensuite fermée durant
plus d’une année.
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.
Un printemps dans la campagne bâloise.

Encore une fois, Bettina remet la main à la
pâte pour vous préparer un week-end plein
d’aventures.....
Bonnets, écharpes et doudounes devront
être de la partie!
Un week-end d’enfer vous attend !
Et Bernard au fourneau !

PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
ET HANDICAPS MOYENS À SÉVÈRES
21 AU 23 AVRIL, LE BÉMONT
C’est tout près de chez nous au Bémont que
se rendra ce groupe sous la direction de
Célie Voirol.
Cette maison, toujours très accueillante,
possède toutes les commodités nécessaires pour les personnes à mobilité réduite.
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JEUNES ADULTES MOBILES
28 AU 30 AVRIL - LES 2 GROUPES

JUNIORS ET ADOS
12 AU 14 MAI AU BÉMONT
Malika emmènera sa petite troupe du côté
de la Ferrière pour un week-end rempli de
rires, joie, bonne humeur et retrouvailles!

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.
Et nous profitons de faire un petit clin d’oeil
à Vanessa & Renaud qui ont uni leur destinée le 30 septembre dernier.

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 : 20 JANVIER 2017
AU MOYEN DU BULLETIN ANNEXÉ
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Encore toutes nos félicitations et tous
nos voeux de bonheur pour cette nouvelle
étape de vie !!!

LES BULLETINS D’INSCRIPTION POUR LES WEEK-ENDS
DU 2ÈME SEMESTRE 2017
SERONT ENVOYÉS AVEC
NOTRE COMME LES AUTRES
INFO DE JUIN.

GROUPE LOISIRS
A VOS AGENDAS !!!
Rendez-vous le
VENDREDI 19 MAI 2017
Cafétéria de l’Aubue à Malleray

PIQUE-NIQUE
& 40È ANNIVERSAIRE
Rendez-vous le samedi 2 septembre à la
salle communale
de Tavannes.
Journée piquenique et repas festif
sur inscription en
soirée. Les détails
vous seront dévoilés dans notre prochaine brochure.

Les prochaines rencontres
5 mai = inscriptions jusqu’au 28 avril
9 juin = inscription jusqu’au 2 juin
Merci de vous inscrire uniquement au travers de notre secrétariat au
032 481 40 07

FERMETURE DU SECRÉTARIAT

Réservez d’ores et
déjà cette journée afin de venir partager
de bons moments en compagnie…..

FORMATION PERMANENTE

Merci de prendre note que le secrétariat
sera fermé du
JEUDI 22 DÉCEMBRE
AU VENDREDI 6 JANVIER.
Nous serons de retour pour vous dès le
lundi 9 janvier.

En annexe à notre Comme les Autres !
info, nous vous laissons découvrir notre
nouvelle brochure concernant le premier
semestre 2017 où une palette très variée
de cours vous est proposée.
Nous espérons que chacun y trouvera son
bonheur et attendons avec plaisir vos inscriptions.
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PRIX ADÈLE DUTTWEILER 2016

UN SOUTIEN POUR
LES PARENTS D’ENFANTS
TRÈS MALADES
Le Conseil fédéral est favorable à une
augmentation de l’allocation pour
impotent de l’assurance-invalidité.

En septembre, insieme Suisse a été
récompensée à Rüschlikon (ZH) par
le Prix Adèle Duttweiler 2016 «pour
son travail précieux en faveur des
personnes en situation de handicap
mental et de leurs proches».
Franco Knie, copropriétaire et membre du
conseil d’administration du Cirque National Suisse Knie SA, a prononcé un discours
devant de nombreuses personnalités et
des représentants importants de la Fédération des coopératives Migros (FCM), les
membres du conseil de la Fondation Prix
Adèle Duttweiler, ainsi que des représentants d’insieme Suisse. Il a félicité le conseil
de fondation d’avoir choisi insieme Suisse
ainsi que la fédération pour cette distinction bien méritée.

Les parents qui soignent à la maison des
enfants gravement malades ou lourdement
handicapés devraient être plus soutenus.
Le Conseil fédéral ne veut toutefois pas aller aussi loin que la commission de la sécurité sociale du National.
Il a rendu son avis sur le projet issu d’une
initiative parlementaire. Son but n’est pas
contesté xs: les familles concernées ont besoin de davantage de moyens financiers et
d’être déchargées efficacement, reconnaît
le gouvernement.
Il s’agit le plus souvent d’enfants donnant
droit à une allocation pour impotent de
l’assurance-invalidité de degré moyen ou
grave ainsi qu’à un supplément pour soins
intenses. La commission propose d’augmenter les montants de ce supplément et
de renoncer à le déduire du montant des
contributions d’assistance.
Le gouvernement soutient les relèvements
prévus, mais il refuse de ne plus défalquer
les suppléments des contributions d’assistance. Cela représenterait une double indemnisation des mêmes prestations d’aide,
critique-t-il. Le projet de la commission doit
par ailleurs être coordonné avec le Plan
d’action pour les proches aidants.
Source : Pro Infirmis
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PROCAP ET LA FSCF
LANCENT« GOFIT – LE FITNESS SANS OBSTACLES »
L’accès aux centres de fitness doit
être amélioré pour les personnes avec
handicap. C’est avec cet objectif que
l’association pour personnes avec handicap Procap Suisse lance, en collaboration avec la Fédération suisse des
centres de fitness et de santé (FSCF),
le projet « gofit – le fitness sans obstacles ».
Les personnes avec handicap ont une vision
beaucoup plus négative de leur état de
santé que les autres. L’égalité des chances
dans le domaine de la santé n’est par ailleurs toujours pas une réalité pour ces personnes, à qui de nombreux programmes liés
à la promotion de la santé restent inaccessibles. C’est pourquoi Procap Suisse et la
FSCF ont mis au point le projet « gofit – le
fitness sans obstacles », afin d’améliorer
l’accès aux centres de fitness pour les personnes avec handicap.

Une jeune femme atteinte d’un handicap mental
s’entraîne sur un vélo.

AMÉLIORER LA SANTÉ
« Les personnes avec handicap doivent
aussi pouvoir prendre soin de leur santé

dans des salles de fitness et autres centres
de remise en forme. L’important pour elles
réside d’une part dans un accès sans obstacles aux salles, d’autre part dans une
prise en charge optimale par les collaborateurs », insiste Helena Bigler, de Procap
Suisse. Dans un premier temps, L’objectif
est de recenser les centres de fitness qui
répondent déjà à ces conditions. Ces informations seront ensuite publiées en ligne.

Un jeune homme atteint d’une infirmité motrice
cérébrale s’entraîne avec des haltères.

CRÉER UNE NOUVELLE CLIENTÈLE
Les personnes avec handicap constituent
une nouvelle clientèle pour les centres
de fitness. « Une grande partie des salles
peuvent mettre en place à moindres frais
un entraînement sans obstacles adapté
non seulement aux personnes avec handicap, mais aussi aux personnes âgées », souligne Claude Ammann, président de la FSCF.
L’accessibilité des centres de fitness pour
les personnes avec handicap sera prochainement intégrée au label de qualité « Fitness Guide » de la Fédération.

MENER UNE VIE AUTONOME
Le projet se déroule en trois étapes :
d’abord, les centres de fitness reçoivent un
questionnaire dans lequel ils doivent indi-
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LA FONDATION DEFITECH
RENFORCE SON SOUTIEN
À L’EPFL

Un homme en chaise roulante lors d’un exercice
de musculation.

quer le degré d’accessibilité de leurs installations pour les personnes avec handicap.
Ensuite, une équipe de Procap se rend sur
place et prend note des conditions infrastructurelles ainsi que du niveau de prise
en charge. Enfin, les informations seront
publiées en ligne à partir du printemps
2017. « Nous espérons qu’en ayant plus
facilement accès aux centres fitness, les
personnes avec handicap pourront pratiquer de manière de plus en plus autonome
les activités sportives qui leur plaisent »,
conclut Helena Bigler.

Un nouveau laboratoire pourra être
créé grâce à l’engagement de la Fondation Defitech. La « Chaire de recherche
en neuroingénierie clinique et interactions homme-machine » prendra ses
quartiers à Sion, dans le cadre du Campus Energypolis, au sein de l’extension
de la Clinique romande de réadaptation
(SuvaCare). A l’instar de la première
Chaire Defitech active depuis 2008, elle
sera rattachée au Centre de neuroprothèses de l’EPFL.
Pour des patients atteints d’un handicap,
tout progrès visant à améliorer la mobilité ou
la capacité d’interaction avec le monde extérieur est un joyau. Les recherches menées
dans le cadre du Centre de neuroprothèses
de l’EPFL explorent plusieurs pistes, allant de
la mise au point de prothèses « intelligentes »
ou dotées de capacités sensorielles à la reconstruction de fibres de la moelle épinière
ou au développement d’implants souples.

Contact pour toute question
Helena Bigler
Responsable Procap Voyages et Sport
Tél. 062 206 8 30
helena.bigler(at)procap.ch
Claude Ammann
Président de la FSCF
Tél. 079 478 12 63
c.ammann(at)sfgv.ch

Le professeur José del R. Millán a d’ores et
déjà présenté un prototype de chaise roulante qui peut être contrôlée par la pensée.
Elle a annoncé le lancement d’une nouvelle
« Chaire de recherche en neuroingénierie
clinique et interactions homme-machine ».
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Une surface de plus de 300 m2, dans l’extension de la Clinique romande de réadaptation
SuvaCare (CRR), à proximité de l’Hôpital de
Sion a été mis à dispotion.
Cette chaire viendra renforcer le Centre de
neuroprothèses de l’EPFL (CNP), dont une
partie des équipes est déjà en poste auprès
de la CRR, tandis que d’autres s’installent
à Genève, au sein de Campus Biotech. « La
nouvelle Chaire Defitech se concentrera sur
la portée translationnelle de ses activités,
explique Olaf Blanke, directeur du CNP. Son
installation à Sion, au même endroit que les
patients qui pourront bénéficier des avancées développées en laboratoire, est donc
particulièrement judicieuse. »

citer l’émergence d’entreprises dédiées à la
fabrication de dispositifs innovants visant au
bien-être des patients.
Plus d’informations
http://actu.epfl.ch/news/defitech-foundation-supports-new-epfl-chair/

D’ici l’an prochain, une vingtaine de chercheurs de l’EPFL seront ainsi actifs auprès
de la CRR. Ils constitueront le noyau du « pôle
santé » du Campus Energypolis, en cours de
réalisation dans un partenariat avec l’Etat du
Valais, la HES-SO Valais-Wallis et la Fondation
The Ark.
Pour Sylviane Borel, Présidente de la fondation, « le domaine d’activité de cette chaire
répond parfaitement aux objectifs de Defitech. Soutenir un projet de recherche multidisciplinaire qui fait appel à l’association
de la robotique et des technologies de l’information, et à terme voir des applications
pratiques améliorer la qualité de vie de personnes handicapées est extrêmement gratifiant. Nous nous réjouissons donc beaucoup
de cette nouvelle collaboration avec l’EPFL et
ses partenaires ».
A plus long terme, les acteurs du Centre de
neuroprothèses espèrent faire entrer les
nouvelles technologies dans la formation
des infirmiers et physiothérapeutes, et sus-
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UN EXPERT MONDIAL
DE LA NEURO-RÉHABILITATION REJOINT L’EPFL
VALAIS-WALLIS

L’EPFL et la Fondation Defitech s’en-

notamment sur des technologies non invasives de stimulation magnétique et électrique. Le chercheur occupait auparavant
la fonction de vice-directeur du Service de
neurologie, ainsi que la tête du laboratoire
du sommeil et du laboratoire d’imagerie
cérébrale et de neurostimulation (BINS) au
Centre hospitalier universitaire HambourgEppendorf.

LA FONDATION DEFITECH RENFORCE
SON ENGAGEMENT AVEC L’EPFL
Professeurs Hummel et Courtine / © Alain Herzog / EPFL

gagent pour mettre la technologie au
service des personnes handicapées.
L’Ecole inaugure à la Clinique romande
de réadaptation, à Sion, la chaire de
Friedhelm Hummel, expert mondialement réputé dans le domaine de la réadaptation post AVC.
Chaque année, 16’000 suisses et plus de
12 millions de personnes dans le monde
sont touchées par un accident vasculaire
cérébral. L’AVC est la première cause de
handicap chez l’adulte - seul un quart des
patients sont exempts de séquelles. Afin
que ces derniers recouvrent au mieux leur
autonomie, de nouvelles approches sont
développées, dont la stimulation non-invasive électrique et magnétique du cerveau.
Le pionnier de cette démarche extrêmement prometteuse, Friedhelm Hummel,
vient de rejoindre les rangs de l’EPFL grâce
au soutien de la Fondation Defitech et du
Canton du Valais.
Friedhelm Hummel partagera ses activités
entre l’antenne valaisanne de l’EPFL, à la
CRR, et les quartiers genevois de l’Ecole situés au Campus Biotech. C’est en Valais qu’il
conduira ses recherches cliniques, basées
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Avec Friedhelm Hummel, la Fondation Defitech renforce son soutien à l’EPFL. Créée
par Sylviane Borel et son époux Daniel Borel,
fondateur de Logitech, elle a pour objectif
de mettre la technologie au service des personnes handicapées.
« En 15 ans d’existence nous avons couvert
tous les aspects du handicap, expliquent
Daniel et Sylviane Borel. Nous avons commencé dans un centre spécialisé, en mettant à disposition d’enfants des systèmes
de jeux ou de vidéoconférence. Puis en 2008
nous nous sommes associés à l’EPFL, en
soutenant la chaire de José Millan et ses
incroyables interfaces cerveau-machine.
Maintenant, nous abordons une dimension
plus directement clinique avec M. Hummel,
c’est extrêmement enthousiasmant. »

FAIRE DU VALAIS UN CENTRE MONDIAL
DE LA RECHERCHE SUR LE HANDICAP
Pour l’antenne valaisanne de l’EPFL, ce
recrutement s’inscrit dans une continuité
d’efforts, afin de faire de Sion un lieu central de la recherche en neuro-réhabilitation. Depuis 2013, ont été recrutés plus de
100 patients de l’Hôpital du Valais et de la
CRR, où travaille déjà une équipe de l’EPFL.

10 projets cliniques y sont actuellement en
cours.
Aux activités de Friedhelm Hummel en
terres valaisannes s’ajoutent également
celles de Grégoire Courtine, connu pour ses
spectaculaires résultats dans le domaine
du traitement des lésions de la moelle épinière. Avec la Clinique romande de réadaptation, il se livrera à des tests cliniques de
sa plateforme robotique de rééducation
qui, couplée à un système de stimulation
de la moelle, constitue l’une des futures
thérapies les plus prometteuses contre les
paralysies médullaires.

Contact
Lionel Pousaz
Service de presse EPFL
Tél. 079 559 71 61
lionel.pousaz@epfl.ch
Matériel de presse - Documents, photos
http://bit.ly/defitech2016
http://actu.epfl.ch/news/world-expert-in-neurorehabilitation-joins-epfl-s-v/ Press release in english (PDF)

De plus, afin d’intégrer les dernières technologies de neuroprothèses dans les programmes de soins, la HES-SO Valais-Wallis,
l’EPFL, la CRR et l’Hôpital du Valais comptent
mettre en place un programme de formation inédit réunissant chercheurs et
thérapeutes, qui combineront approches,
technologiques, méthodologiques, relationnelles et sociales. Cette initiative
concentrera à Sion un ensemble unique
de compétences autour de la question du
handicap, de la recherche la plus fondamentale jusqu’aux applications cliniques
les plus concrètes.
Pour Esther Waeber-Kalbermatten, présidente du Gouvernement valaisan, de tels
développements «donnent de fantastiques
espoirs de réhabilitation aux personnes
atteintes dans leur mobilité, et je souhaite
qu’elles puissent accroître leur chance de
retrouver une vie normale».
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de rouler sans problème sur des chemins de
randonnée cahoteux, mais aussi de franchir
des pentes abruptes, et grâce au moteur
électrique, il convient également aux personnes qui ne peuvent pas utiliser leurs bras
pour donner l’impulsion.

EN FAUTEUIL ROULANT
SUR DES CHEMINS
SINUEUX ET CAILLOUTEUX
– UN RÊVE QUI DEVIENT
RÉALITÉ

La Fondation Cerebral a été très touchée
par l’idée de ce fauteuil roulant d’un nouveau genre et a donc décidé de promouvoir
activement son développement. De plus, elle
entretient un partenariat exclusif avec la
Stockhornbahn AG dans le but d’acheter les
nouveaux fauteuils et de les offrir aux Chemins de fer du Stockhorn. Ces derniers prêteront ensuite les fauteuils à partir de l’été
prochain aux familles concernées.
Le partenariat entre la Fondation Cerebral et
les Chemins de fer du Stockhorn va toutefois
encore beaucoup plus loin. Un circuit de randonnée sans barrière a ainsi été créé sur le
Stockhorn, autour du lac d’Hinterstocken.

Un fauteuil roulant qui franchit luimême les grosses pierres et les pentes
abruptes absolument tout terrain.
A partir de l’été qui vient, les personnes en
fauteuil pourront se déplacer librement sur
le Stockhorn, la célèbre montagne d’excursion dans l’Oberland bernois. Ceci est rendu
possible grâce à un fauteuil roulant très spécial, qui permet de franchir extrêmement
confortablement même des chemins de graviers pentus, et qui est le fruit d’une vaste
collaboration entre la Fondation Cerebral et
la Stockhornbahn SA.
Il a été conçu par un groupe de projet composé de diverses entreprises, spécialement
créé à cet effet. Grâce à lui, il est possible
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Sous le nom «No Limits», les familles pourront dès l’été prochain se promener confortablement autour du lac avec le nouveau
fauteuil tout terrain. Des bancs Cerebral ont
été installés autour du lac, de manière à ce
que les personnes handicapées puissent se
reposer de temps en temps et profiter du
magnifique paysage. Des toilettes adaptées
aux personnes handicapées ont par ailleurs
été installées dans la «Seehüttli» (cabane du
lac) récemment construite par les Chemins
de fer du Stockhorn, qui invite à se détendre
avec un foyer à ciel ouvert, des bancs couverts et un parc d’aventures.

AGENDA

INSCRIPTIONS
JUSQU’AU 20 JANVIER 2017

INSCRIPTIONS 1ER SEMESTRE
JUSQU’AU 20 JANVIER 2017

FORMATION PERMANENTE
ATTENTION AUX DÉLAIS D’INSCRIPTION

VACANCES DE NOËL
DU JEUDI 22 DÉCEMBRE
AU VENDREDI 6 JANVIER

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

