?

et Vous

ENVIE D’
Un défi pas comme les autres….. avec vous, une connaissance, un ami, un
proche, etc…. ? La pandémie ne nous a pas permis d’organiser nos
activités comme d’habitude ces 2 dernières années et nous sommes
aujourd’hui impacté par le manque de personnel. Nous recherchons
activement des accompagnants/tes pour nos camps et nos week-ends….
N’hésitez pas à en parler autour de vous !
RECHERCHONS :
ACCOMPAGNANTS/TES POUR NOS 8 CAMPS D’ETE
du 16 au 30 juillet et quelques week-ends.
Intéressé/e ???
Vous trouverez plus d’infos sur notre site internet :
www.insiemecerebral-jurabernois.ch
ou
sur Facebook (insieme Cerebral Jura bernois) Merci de partager avec
vos contacts
ou
n’hésitez pas à nous appeler ! Christine & Véronique sont là pour vous!



032 481 40 07 ou 078 653 37 29

Pique-nique
spécial 45è
anniversaire
27 août

VENDREDI 13 MAI – 20H00
Cafétéria de la Résidence l’Aubue,
Rue des Mélèzes 15 à Malleray

Salle communale de Tavannes

45è anniversaire de votre association !!!
Vous trouverez en annexe notre courrier Un programme spécial vous a été concocté
contenant toutes les informations relatives pour cette journée extraordinaire.
Le programme sera dévoilé dans notre CLA
à notre Assemblée générale.
info de juin.
Cette association existe grâce à vous, A vos agendas …
Rendez-vous le 27 août prochain.
parents !
_________________________________
D’ores et déjà MERCI de votre présence.

Groupe
Loisirs

Au vu de la situation sanitaire en début
Nous sommes heureux de pouvoir à d’année, nous avons décidé de reporter
nouveau vous proposer des sorties notre vente de cœurs à 2023 !
surprises.
La prochaine rencontre a été agendée au :
3 juin = inscription jusqu’au 20 mai

Merci de vous inscrire uniquement au
travers de notre secrétariat au
032 481 40 07 ou par mail

12 juin 2022
Place de
Cette année, ce sont plus de 90 personnes l’esplanade à
qui profiteront de partir en vacances :
Bienne
Events en
8 juniors à La Ferrière
collaboration avec la
6 ados/jeunes adultes à Conters
FIC (Association des cuisiniers italiens
13 adultes autonomes à Bussang
en Suisse)
15 adultes autonomes à Montpont-enBresse
Une journée particulière nous a été
21 adultes avec handicaps moyens à proposée en collaboration avec la FIC afin
sévères à Zwischenflüh
de faire découvrir la cuisine italienne avec
10 personnes à mobilité réduite à Leysin
le concours de personnes handicapées de
20 adultes/seniors à Saas-Grund
notre région. Un plat italien sera proposé
avec une boisson à un prix unique et
Ce sont 93 personnes inscrites qui pourra être servi dès la fin de matinée
partiront à la découverte de certaines jusqu’en fin d’après-midi.
régions de Suisse et de France.
Pour cela, nous devrons recruter Cet EVENT est en cours d’élaboration et
environ 90 accompagnants/tes afin que vous trouverez tout prochainement toutes
ces personnes puissent passer un les infos nécessaires sur :
Nos camps d’été 2022 en bref :

agréable séjour.

www.fic-svizzera.ch
Ces séjours ne peuvent avoir lieu que si instagram = fic.svizzera
des personnes s’investissent pour
l’accompagnement. Alors si vous souhaitiez Les personnes (enfants, ados, adultes…)
vivre ou revivre une belle aventure avec en situation de handicap qui
nous, n’hésitez plus…..
souhaiteraient pouvoir participer à un
Merci d’en faire part autour de vous, sur
vos réseaux sociaux, etc…
Les personnes en situation de handicap
vous en seront très reconnaissantes afin
qu’elles aussi puissent vivre de vraies
vacances

moment de la journée sur le stand pour
nous aider sont les bienvenues avec
leurs parents ou éducateurs ou seules
car elles pourront être encadrées par
nos soins.
En cas d’intérêt, merci de vous
annoncer soit par mail :
insiemecereb_jb@bluewin.ch
soit par tél au
032 481 40 07 ou 078 653 37 29

Faites un don plus facilement grâce au
nouveau bulletin avec code QR

Payer avec le code QR. Voici comment
procéder :
Par e-banking
• Ouvrez votre application e-banking
• Scannez le code QR à l’aide du lecteur QR
ou de la caméra intégrée
• Cliquez pour procéder au paiement
• Vous pouvez aussi saisir les informations
de paiement manuellement

À partir d’avril, vous pouvez utiliser la
nouvelle facture QR pour vos dons en Par Mobile Banking
faveur des personnes en situation de
handicap. Tout ce que vous devez savoir à • Ouvrez votre application Mobile Banking
ce propos.
• Scannez le code QR à l’aide de la fonction
À l’avenir, la facture QR remplacera les de lecteur QR
bulletins de versement rouges et oranges,
facilitant ainsi l’émission et le paiement de • Confirmez le paiement
factures. Elle est introduite dans toute la Par la poste
Suisse afin de moderniser les transactions
financières. Sa particularité ? Un code QR • La facture QR fonctionne comme un
contenant toutes les informations bulletin de versement
importantes de paiement. Vous pouvez
scanner ce code à l'aide d’un appareil • Vous pouvez la transmettre à la banque
numérique, par exemple avec votre par courrier
smartphone. En plus du code QR, la facture
contient les informations habituelles sous • Vous pouvez la régler au guichet postal
ou à un bancomat avec fonction de
forme écrite.
versement
• Veuillez écrire à la main le montant à
payer

Droit à la mobilité autonome

Dans son dernier jugement concernant les
trains duplex des CFF, le Tribunal fédéral
admet le recours d’Inclusion Handicap,
notre organisation faîtière politique. Les
CFF sont tenus de garantir que toutes les
rampes d’accès des nouveaux trains
grandes lignes aient une inclinaison
maximale de 15%. Pro Infirmis salue cette
décision.
Avec ce jugement, le Tribunal fédéral
reconnaît le droit à la mobilité autonome
des personnes en situation de handicap. Le
Tribunal fédéral a admis le recours
d’Inclusion Handicap concernant les zones
d’embarquement et de débarquement des
trains Duplex des CFF. Il a statué que
toutes les rampes de ces trains longue
distance doivent avoir une inclinaison
maximale de 15%. De plus, l’Office fédéral
des transports (OFT) devra examiner si les
personnes à mobilité réduite peuvent
effectivement embarquer et débarquer de
manière autonome et sûre.

l’accessibilité des TP pour toutes les
personnes en situation de handicap. Les
sept autres points de recours ont en
revanche été rejetés par le Tribunal
fédéral. Il reste encore beaucoup à faire :
les trains Duplex sont toujours
difficilement accessibles pour beaucoup de
personnes en situation de handicap, en
particulier pour les personnes avec une
déficience auditive ou visuelle.

Remboursement de l’hippothérapie
Une lacune dans la prise en charge des
coûts de l’hippothérapie a été comblée. Dès
leurs 20 ans, les personnes avec une
trisomie 21 ou une paralysie cérébrale
devaient prendre en charge elles-mêmes
les coûts de cette thérapie ou l’arrêter.
Jusqu’à l’âge de 20 ans, les coûts sont
remboursés par l’assurance-invalidité (AI)
mais passé cet âge, l’assurance-maladie ne
prenait pas le relais.

En 2020, le Tribunal fédéral avait rendu un
jugement qui confirmait cette pratique
inéquitable. Suite à celui-ci, Inclusion
Handicap s’était engagée pour que la prise
en charge de l’hippothérapie par
l’assurance-maladie soit étendue. C’est
désormais chose faite avec la nouvelle
mouture de l’ordonnance sur les
Ce jugement est une étape importante pour prestations de l’assurance des soins
Inclusion Handicap et les personnes qu’elle (OPAS) qui est entrée en vigueur le 1er
défend. Il pose un cadre clair pour janvier 2022.

Assurance-invalidité : changements
Le 1er janvier 2022, le développement
continu de l’assurance-invalidité (AI) est
entré en vigueur. Quels sont les principaux
changements et à quoi faut-il faire
attention ?

Carte d’accompagnement
Intégration au Swiss Pass

La carte de légitimation pour voyageursses en situation de handicap (carte
d’accompagnement) permet à la personne
accompagnante de voyager gratuitement
sur les lignes des entreprises de transport
Inclusion Handicap a créé trois fiches suisses participant au demi-tarif.
d’information sur le sujet.
A partir de 2022, la carte d’accompaLa première explique le fonctionnement du gnement sera intégrée au Swiss Pass. Le
nouveau système de rentes et qui sont les changement se fera de manière
personnes qui restent dans l’ancien échelonnée par canton en trois phases.
système. La deuxième se concentre sur les
thèmes des expertises médicales, tandis Tant que votre canton de résidence n’est
que la troisième informe sur les mesures pas encore concerné par ce changement,
de réadaptation.
l’émission de nouvelles cartes de
remplacement se fait par l’intermédiaire
www.inclusion-handicap.ch > Droit >
des offices cantonaux.
Qu’est-ce qui change avec le
développement continu de l’AI
Informations complémentaires :
www.cff.ch > abonnement & billet > carte
d’accompagnement

Depuis 2007 MV Sportlive soutien le
sport amateur ! mais aussi de
multiples associations caritatives.
C’est par leur campagne de récolte
de dons qui vient de se terminer que
les entreprises mentionnées dans la
brochure annexée ont souhaité
soutenir notre association financièrement.
UN TOUT GRAND MERCI POUR LEUR
PRECIEUX SOUTIEN !!!

Le sentier handicap et nature
La privation de liberté au service de la
privation de mobilité
A l'heure ou l'homme se déplace sans
limites de frontières, il est inacceptable
que des personnes à mobilité réduite
n'aient pas la possibilité de faire une
simple promenade en forêt. Le handicap ne
doit plus être un obstacle.
HandiCap et Nature est un projet qui
propose de créer un sentier pédestre en
forêt pourvu de postes d'observation et de
places d'exercices équipées pour les
personnes handicapées et leurs
accompagnateurs, entre les villages de
Villars-Tiercelin, Corcelles-le Jorat et
Peney-le-Jorat.
Polyvalent, car démontable pour les
besoins de l'exploitation de la forêt, ce
sentier permettra de joindre le ludique à
l'écologique. Innovant aussi, car cette
«passerelle au-delà des villes» sera la
première voie de promenade en forêt
spécialement aménagée pour les
personnes handicapées, en Suisse comme
à l'étranger
Le parcours prévu est intéressant à
plusieurs titres
•

Il permet un cheminement qui ne
dépasse pas les 6% de pente qui
s'avère être la pente maximum pour
le déplacement en chaise roulante.

•

•

•

•

Du point de vue du paysage, non
seulement il traverse des massifs
forestiers très variés, mais il
permet de plus un coup d'œil à la
fois sur la chaîne du Jura et les
Préalpes.
La possibilité de visiter une partie
de l'arboretum de Villars-Tiercelin
lui procure un élément didactique
intéressant. D'autres éléments
comme par exemple un étang ou la
traversée d'un ruisseau proche de
sa source peuvent également être
mis en valeur.
Le refuge forestier permettant un
arrêt convivial est aussi un atout
particulier du parcours.
Enfin, les cyclistes, les cavaliers et
les promeneurs avec des chiens ne
sont que sporadiquement présents
le long du parcours.

Plus d’infos sur :
www.handicapnature.ch

LOCATION DE VELOS SPECIAUX POUR
PERSONNES HANDICAPEES
La location de vélos spéciaux pour
personnes en situation de handicap est un
projet de la fondation Cerebral.
Leurs spécificités : le centre de gravité bas
et le grand confort d’assise de nos vélos
spéciaux procurent un grand sentiment de
sécurité. Les barres de guidon peuvent
être relevées le temps de prendre place.
Les sièges sont équipés de ceintures de
sécurité.

1. Réservation par téléphone dans la
localité de votre choix
2. Paiement de la location des vélos au
point de location
3. Présentation de l’attestation
Cerebral pour une remise de 50%
sur le prix de location : Tarifs de
location : ½ journée = Fr. 30.- (Rent
a Bike Fr. 40.-) / 1 journée Fr. 42.(Rent a Bike Fr. 55.-).
Plus de renseignements et lieux de
location sur :
www.cerebral.ch
_______________________________

Même des personnes qui ne peuvent pas
pédaler seules peuvent profiter d’une
partie de campagne. Le fauteuil roulant se
plie et se déplie en un tour de main et il est
également possible de le pousser à la main.
Ces engins permettent aux personnes
handicapées de réaliser de belles balades
en Suisse en compagnie de leurs proches.
Renseignez-vous à l’avance par téléphone
sur les heures d’ouverture ainsi que sur
l’offre exacte dans les différentes stations
de location.

Faites un don avec TWINT
Merci pour votre soutien �

