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 LE MESSAGE  DU PRÉSIDENT 

Chères lectrices, chers lecteurs,
Cette année , même avec quelques contraintes, a été l’année où nous avons pu réorga-
niser nos camps et nos week-ends.
Nos membres en ont bien profité et nous ont montré de merveilleux sourires tantôt 
avec et également sans masques lors des repas.
Si ces deux dernières années ont laissé des traces dans nos esprits, il nous faut garder 
espoir pour les années à venir.
Faisons ensemble que rien ne nous empêche de réaliser  nos rêves  et que l’année pro-
chaine, année du 45ème anniversaire de notre association, puisse se fêter dignement.
Un Merci spécial à ces petites mains bénévoles, à nos collaboratrices et toutes les per-
sonnes qui, de près ou de loin, participent jour après jour à l’évolution de notre associa-
tion et à la réussite de toutes les activités proposées.
Un grand Merci à nos organisations faîtières INSIEME et CEREBRAL SUISSE, aux fonda-
tions CEREBRAL, DENK AN MICH et SCHERBARTH ainsi qu’à nos généreux donateurs.

        Bernard Girard  
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Remerciements

Président, comité et secrétariat s’unissent pour dire un GRAND MERCI à tous nos béné-
voles et accompagnant-e-s sans qui notre association ne pourrait exister...

à à toutes les personnes donatrices membres ou non-membres de notre association 
qui, par leur générosité et leur soutien, nous permettent de continuer d’offrir des 
prestations de qualité

 àà toutes les écoles du Jura bernois qui nous soutiennent en participant à la vente 
annuelle de bougies

à	à l’OFAS pour les subventions quant aux week-ends, aux cours d’été, au secrétariat et 
à nos cours de formation permanente

à	à l’Association Cerebral Suisse pour sa collaboration, son soutien et sa participation 
financière

à à la Fondation Cerebral pour son soutien financier à nos cours d’été

à à la Fondation Denk an Mich pour son soutien financier à nos cours d’été

à à la Fondation Scherbarth pour son soutien financier à nos cours d’été

à à insieme-CH pour sa collaboration et son soutien à nos activités 

à à toutes les personnes qui se sont investies lors de la réalisation des emballages 
cadeaux à la Tissot ARENA

Et MERCI à toutes celles  et ceux, trop nombreux pour les citer toutes et tous, qui 
œuvrent pour le bien-être des personnes handicapées et sans qui notre association ne 
pourrait continuer d’offrir un service et des prestations de qualité.

Tavannes, mars 2022
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 1. TRAVAIL DE FOND 
LES RELATIONS PUBLIQUES
Le travail de fond correspond aux actions 
politiques, au lobbying et à notre engage-
ment à certaines occasions.
D’autre part, les membres du comité ainsi 
que l’administration sont également invités à 
œuvrer afin que les politicien-ne-s n’oublient 
pas, dans chacune de leurs démarches, les 
personnes en situation de handicap et leurs 
proches.
Nous soignons nos relations avec le grand 
public par une information répétée de nos 
activités dans les journaux et à la radio locale 
chaque fois que cela est possible.  

COMME LES AUTRES
ET COMME LES AUTRES ! INFO
Notre journal « Comme les Autres »/Rap-
port d’activités est envoyé à tous les 
membres (soutiens et actifs) ainsi qu’aux 
amis de notre association. Il est également 
distribué lors de nos différentes manifesta-
tions et tout particulièrement lors de notre 
vente de cœurs.
Notre  bulletin d’information « Comme les 
Autres ! info» qui est édité 3 fois par année 
est envoyé aux membres actifs, aux institu-
tions et écoles spécialisées régionales, aux 
associations liées au handicap de la Suisse 
Romande et à nos bénévoles.

GROUPE LOISIRS
Au vu de la situation sanitaire aucune sortie 
surprise n'a été proposée cette année.

TRANSPORTS
Pour nos cours de formation permanente, 
nous proposons un service de transport afin 
que chaque personne le désirant puisse être 
véhiculée, dans la mesure de nos possibili-
tés.

AD HOC SERVICE – 
HANDICAP SITTING

Ce service fonctionne depuis 1998. Un cer-
tain nombre de demandes nous sont par-
venues, demandes que nous avons essayé, 
dans la mesure des disponibilités de nos 
bénévoles, de satisfaire au mieux.

ACCOMPAGNEMENT

Une bonne partie des activités du secréta-
riat se situe au niveau de l’organisation des 
camps, week-ends et cours de formation 
permanente. Le personnel du secrétariat est 
également à disposition pour toute question 
et si besoin, s’oriente vers d’autres services 
afin de satisfaire les demandes.

COOPERATION AVEC LES AUTRES 
INSTITUTIONS
 
Des informations détaillées vous sont pré-
sentées sur la page suivante.
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REPRÉSENTATION ET DÉFENSE DES INTÉRÊTS DES PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP ET DE LEUR FAMILLE

Dans le cadre de ces tâches, notre association est active à plusieurs niveaux et est représen-
tée par différentes personnes dans diverses institutions et associations d’entraides.

PARTICIPATION RÉGIONALE 
CERAS : Une membre de notre comité nous représente au Conseil de Fondation

LA PIMPINIÈRE : REPRÉSENTATION RÉGLEMENTÉE PAR NOS STATUTS ET CEUX DE LA PIMPINIERE 

En 2021 nos représentants ont participé à 2 séances du conseil de fondation de la Pimpinière 
et les 2 membres du comité de gestion à 5 séances. En 2021, les thèmes habituels comme 
l’approbation des comptes, l’acceptation de budgets pour l’entretien des bâtiments ont été 
traités. Le conseil de fondation a accepté une modification de la charte de la Pimpinière due 
au fait d’accueillir des enfants dans la nouvelle unité La Toumaline à Sonceboz. 
Pour plus d’informations, lisez le rapport annuel de la Pimpinière qui paraîtra en cours d’an-
née.
A fin 2021, notre association avait 6 représentants au sein du conseil de fondation de la Pim-
pinière, dont 2 de nos représentants sont aussi membres du comité de gestion. Nous recher-
chons toujours de nouvelles personnes prêtes à nous représenter à ce conseil de fondation.

REPRÉSENTATION ISSUE DE NOS AFFILIATIONS AUX ASSOCIATIONS SUISSES ET CANTONALES
 
1 ) Insieme Suisse
Au vu de la situation sanitaire, l’assemblée des délégués a été annulée.

2) Association Cerebral Suisse
Au vu de la situation sanitaire, l’assemblée des délégués a eu lieu par conférence-zoom et la 
conférence des présidents en présentiel.

3) Insieme du canton de Berne
Notre représentant au comité d’insieme du canton de Berne a participé à 2 assemblées des 
délégués et 4 séances de comité.
Insieme du canton de Berne est active au niveau cantonal pour représenter les personnes 
handicapées au niveau politique et s’implique beaucoup pour conseiller les parents dans 
le cadre du projet « modèle bernois ». Elle organise des camps et autres activités en langue 
allemande. 

4) Conférence bernoise des personnes handicapées
Sous les couleurs de la conférence bernoise des personnes handicapées nous participons au 
groupe d’accompagnement pour la mise en place du modèle bernois.
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 2. PRESTATIONS 
FORMATION PERMANENTE

Travail effectué par le secrétariat :
à	la mise sur pied de tous les cours
à	la recherche d’animateurs-trices et d’accompagnant-e-s
à	la recherche de salles ou autres endroits de cours
à	l’organisation des transports
à	la planification
à	le décompte des cours

9 .   Zumba
10.  Atelier musical
11.  Décoration à la peinture
12.  Initiation au golf
13.  Aquagym
14.  Contes et créations
15.  Atelier floral
16.  Atelier biscuits

Notre programme 2021, au vu de la situation sanitaire, n'a pu être composé que des 16 
cours suivants : 

REMARQUE :

Nos cours sont animés par des personnes compétentes et passionnées. 

Pour chaque cours, des bénévoles accompagnent l’intervenant-e pour garantir un enca-
drement de qualité. 

1.   Cuisine
2.   Cuisine
3.   Cuisine
4.   Pétanque groupe St-Imier
5.   Pétanque groupe Tavannes
6.   Atelier créatif
7.   Gymnastique douce
8.   Balade évasion
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Balade Evasion : MolésonBalade Evasion : Gruyères

Initiation au golf Décorations florales

Contes et créations
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Cuisine

Pétanque Pétanque

Atelier biscuits

Cuisine
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FLASCHBACK ATELIER MUSICAL
La vie est émaillée de rencontres tout au long 
de nos existences : famille, écoles, voyages, 
travail et loisirs, nulle activité humaine y 
échappe… Toutes les rencontres sont enri-
chissantes, elles sont comme un saut dans 
l’inconnu et construisent des ponts entre les 
humains nous amènent à mieux se connaître 
et à défricher des terrains inconnus, à appri-
voiser « L’Autre »… 
Lorsque Neves nous a proposé de travail-
ler avec Insieme cerebral il y a maintenant 
quelques années, nous n’avions pour « ba-
gages » qu’une expérience musicale et hu-
maine façonnée par des années de pratique 
de la musique dans les milieux scolaires ou as-
sociatifs liés à l’art, principalement en Europe 
et en Afrique.
La rencontre avec les participants à notre 
activité de percussions a été pour nous une 
confirmation que les différences ne sont pas 
une barrière entre les gens mais au contraire 
un enrichissement des diverses façons de sen-
tir la vie, la musique et les autres…
A chaque fois, c’est l’enthousiasme et la volon-
té de partager ensemble des moments privi-
légiés qui l’emporte sur ce qui pourrait être 
vu comme des difficultés liés aux différents 
handicaps des participants..

Nos rendez-vous hebdomadaires en période 
de cours sont vite devenus pour nous un bol 
d’air frais qui nous régénère, une parenthèse 
dans un monde qui malgré les moyens de 
communication toujours plus nombreux com-
munique de fait de moins en moins.
Finalement, les percussions ne sont juste 
qu’un prétexte qui permettent de communi-
quer à l’autre un son, un cri, un sourire ou une 
danse pour certains. La Musique a le pouvoir 
de réunir, au-delà de nos soi-disant différences 
et d’harmoniser nos âmes à l’unisson.
Ainsi, nous apprenons peut-être plus des par-
ticipants qu’ils apprennent de nous, dans tous 
les cas la richesse de ces échanges simples et 
sincères nous enrichit nous aussi et nous y 
trouvons énergie positive et inspiration. 
      Rosalia et Yves

Atelier musical

Yves                                               Rosalia
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 COURS D’ÉTÉ 
7 COURS D’ÉTÉ ONT ÉTÉ ORGANISÉS ET ONT PERMIS À 86 PERSONNES EN SITUA-
TION DE HANDICAP ENTOURÉES PAR 86 ACCOMPAGNANTS D’Y PARTICIPER.

NOUS TENONS À REMERCIER TRÈS SINCÈREMENT LES 3 ORGANISMES CI-APRÈS 
QUI NOUS SOUTIENNENT ANNÉE APRÈS ANNÉE AFIN QUE NOUS PUISSIONS CONTI-
NUER D’OFFRIR DES PRESTATIONS DE QUALITÉ AU NOMBRE GRANDISSANT DE PER-
SONNES EN SITUATION DE HANDICAP FRÉQUENTANT NOS DIFFÉRENTS SÉJOURS 

AVEC LE PRÉCIEUX SOUTIEN DE 

FONDATION  SCHERBARTH 

FORMATION DES ACCOMPAGNANT-E-S DES COURS D’ÉTÉ

Le secrétariat organise une première rencontre avec tous les accompagnant-e-s partici-
pant pour la première fois à nos camps d’été avec une approche de l’épilepsie, des soins de 
base et de l’accompagnement d’une personne en situation de handicap.
S’ensuit, avant le départ du camp, une rencontre de chaque camp qui permet aux accom-
pagnant-e-s d’apprendre à se connaître, de comprendre ce qu’on attend d’eux pendant le 
camp et, au moyen du dossier qui leur a été remis, d’avoir fait connaissance avec la ou les 
personnes handicapées dont elle/il aura la charge. Ces rencontres font partie intégrante de 
l’engagement de l’accompagnant-e.

MERCI À CES FONDATIONS SANS QUI NOUS NE POURRIONS RÉPONDRE À LA 
DEMANDE DE CHAQUE PARTICIPANT.

DENK AN MICH
         Ferien und Freizeit für Behinderte 

Fondation suisse en faveur de l’enfant infirme moteur cérébral 
Erlachstrasse 14
Case postale 3001 Berne
Téléphone: 031 308 15 15 
E-mail: cerebral@cerebral.ch 
www.cerebral.ch
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Sedrun Disentis

Plan sur Bex

Leysin

La Ferrière

Charmey

Niederglatt

La Ferrière
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1. COURS D’ÉTÉ POUR PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
DATE
LIEU
PARTICIPANTS

DIRECTION

17 au 31 juillet
Charmey
19 personnes dont 
8 personnes en situation de handicap
Emilie Racine & Léa  Deslarzes 

Après plus d’une année sans camp, sans 
activité, nous nous retrouvons enfin le 17 
juillet pour partir à Charmey.

Nous sommes deux directrices, Emilie et 
Léa, 8 accompagnant-e-s dont Georgette, 
Sarah, Estelle, Eric, Elisa, Janna, Magali et 
Catherine, et 8 participant-e-s dont Cathy, 
Phuoc, Ricardo, Coralie, Noémie, Elsa, 
Lyne et Ryan. Une sacrée belle équipe de 
18 personnes toutes aussi contentes les 
unes que les autres de partir en camp.

Il y avait les activités à sensations fortes 
comme par exemple la célèbre Cimgo à 
Villars où nous dévalons les pentes de ski 
à toute allure sur une sorte de trottinette. 
Il y a aussi eu une balade en télécabine à 
Charmey, il y avait beaucoup de vent, ça 
chatouillait dans le ventre... Nous avons 
aussi fait une balade en Calèche, bien 
qu’avec deux chevaux ça n’allait pas à 
vive allure, les émotions étaient bien là !

Nous retrouvons notre chère Rosette, 
après un pique-nique sur la route. Nous 
nous installons gentiment et c’est parti 
pour l’aventure !

Cette aventure fut belle, intense, émou-
vante, drôle, riche et parfois même, on 
ne peut pas le nier, fatigante. Nous avons 
eu la chance de participer à toutes sortes 
d’activités. 
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Il y a aussi eu les activités culturelles; 
visite de la chocolaterie où nous nous 
sommes tous empiffrés, visite du musée 
du Gruyère où nous avons aussi bien 
profité des dégustations proposées, visite 
du fameux musée de Chaplin’s World où 
nous avons bien rigolé et fait de sacrées 
photos et finalement la visite du Senso-
rium à Berne où chacun a pu vivre l’expé-
rience sensorielle qu’il souhaitait, même 
Phuoc y a trouvé son compte à la boutique 
souvenirs ! 

Les activités détentes faisaient aussi par-
tie du programme avec deux beaux après  
midis aux bains de Lavey, les participants 
sont rentrés bien détendus, et les accom-
pagnants bien fatigués... Le loto nous a 
permis aussi de profiter de rester tran-
quille à la résidence tout en s’amusant!

Il y a eu les balades en forêt et sur le lac 
qui, elles aussi, nous ont bien détendues ! 

Il y a aussi eu nos virées aux cafés et aux 
bistrots sans oublier notre super sortie 
restaurant au bord du lac de Neuchâtel 
le dernier jour, pour finir en beauté !

Merci à tous les accompagnants et parti-
cipants qui ont rendu ce séjour extraordi-
naire.

Merci également à Rosette d’avoir plus que 
bien rempli nos estomacs durant ce séjour 
gourmand.

Merci également à Christine et Véronique 
qui ont permis la réalisation de ce séjour 
bien plus que mémorable.

Nous nous réjouissons de retrouver cette 
belle équipe pour d’autres aventures hors 
du commun!
                               Emilie & Léa 
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2. COURS D’ÉTÉ POUR ADOS / JEUNES ADULTES

Quelle joie de revoir nos amis et d’en rencon-
trer des nouveaux en direction de Disentis 
pour deux semaines de folies !  

Durant ce camp, nous avons fait pleins 
d’activités… 

Les jours de soleil, nous découvrons les pis-
cines de la région, nous allons marcher en 
montagne, au Lag da Pigniu, au lac de Laax 
pique-niquer et faire de la luge d’été ! 

DATE
LIEU
PARTICIPANTS

DIRECTION

17 juillet au 31 juillet
Disentis
14 personnes dont 
6 personnes en situation de handicap
Emilie Beck & Alexandre Perriard
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On s’amuse même les jours de pluie ; entre 
les bains de Bad Ragaz et le bowling, on 
ne s’est pas ennuyé.  

En plus de tout ça, les moniteurs orga-
nisent de super activités à la maison :  des 
soirées karaoké ou Incroyable Talents, des 
ateliers de musique, des blind-tests, des 
boums et sans oublier les légendaires Jeux 
Olympiques !   

Nous avons passé deux semaines excep-
tionnelles avec des gens incroyables. Un 
immense merci à Manon, Rosalie, Lama-
rana, Dimitri, Samuel, Roman, Mélissa, 
Manu, Jérémy, Tristan, Florent et bien sûr 
Claude !  

       Emilie & Alex 
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3. COURS D’ÉTÉ POUR JUNIORS

Pour cette première année où le camp junior est séparé en deux, nous partons direction la 
Ferrière. Arrivés, chacun défait ses valises, essaie de trouver ses marques et hop c’est déjà 
pasta party. Ensuite, nous enchaînons beaucoup d’activités aquatiques car ce sont elles qui 
plaisent à toutes et tous. 

Piscine à Neuchâtel, piscine à Renens, piscine de la Chaux-de-Fonds, baignade à la Tène avec 
un lac encore très haut, bains à Yverdon, étang de la Gruère (oui oui, la pluie ne nous fait 
même pas peur) et lac à Colombier. Les rigolades étaient toujours au rendez-vous ! 

Nous avons également eu la chance de faire plusieurs sorties afin de découvrir de nouveaux 
endroits. L’Autruche aventure à Lajoux où nous avons pu caresser des chèvres, le sentier 
pieds-nus à Rebeuvelier, le Sensorium à Berne où nous avons retrouvé le camp de Charmey 
avec ses supers responsables Léa et Emilie ! Nous avons poursuivi avec le Papiliorama, la 
forêt des Tilleuls pour faire des grillades, le bois du petit château à la Chaux-de-Fonds pour 
voir les animaux et le lac vert.

DATE
LIEU
PARTICIPANTS

DIRECTION

17 juillet au 31 juillet
La Ferrière
23 personnes dont 
8 personnes en situation de handicap
Léna-Marie Röthlisberger
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Comme la nourriture reste essentielle pour 
tout le monde, les piques-niques ne se 
comptent plus, MERCI SABINE ! Nous avons 
aussi cuisiné plusieurs fois : pizzas, hambur-
gers, beignets... Comme nous nous arrêtons 
rarement, les moments à La Ferrière sont 
aussi source d’amusement. MERCI Cyril de 
Face Au Mur d’être venu partager ta pas-
sion pour les graffitis durant une matinée !  
Merci Maryline pour ta bonne humeur et 
tes animaux fantastiques qui sont aussi 
venus quelques heures nous apporter 
beaucoup de joie !  

              Léna-Marie 

Un petit retour sur nos soirées de folies ? Soirée italienne, répétition de la danse du camp, 
film, anniversaire de Timéa (mais non on reste jeune dans la tête), boum, feux d’artifices, … 

Samedi 31 juillet, je me réveille, il est déjà 7h, c’est la fin. Nous ne sommes pas encore partis 
mais je repense déjà à ces enfants et ces jeunes qui ont dû trouver leurs marques ensemble 
afin de passer 2 semaines inoubliables ! C’ était des vacances, de vraies vacances !

Merci à Amara, Nicolas, Yan, Anne-Laure, Maram, Audrey E, Audrey K., Loïc pour tout ce 
que vous nous avez apporté : vos sourires durant toute la journée, vos rires à minuit ou à 
5h du matin (car oui les nuits ne sont pas toujours longues) et votre bonne humeur qui 
nous contaminait tous les jours les uns après les autres. J’écris ce retour du camp d’été avec 
beaucoup de joie et de nostalgie comme j’en ai rarement eu. 

C’était un rêve de pouvoir adapter ces 2 camps enfants au rythme de chaque participant 
pour que tout le monde y trouve son compte. Merci Christine de m’avoir permis de réaliser 
ce rêve et je me réjouis déjà d’être l’année prochaine ! Merci aussi à tous les supers moni-
teurs qui m’ont accompagnée dans cette aventure incroyable ! 

Pour la force et le sourire que vous avez toujours gardés. Merci Claire, Coline, Jeanne, 
Karin, Kylian, Laura, Luana, Phoebe, Sabine, Samuel, Simon, Solène, Timéa et Yasmine !
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4. COURS D’ÉTÉ POUR ADULTES AUTONOMES

ENFIN   nous y sommes ! Quel plaisir de voir 
cette belle agitation en départ de camp. 

Ces « quelques minutes » sur le parking 
sont à la fois bien souvent, source de décou-
verte : découverte de tous les membres du 
groupe, découverte de nos moniteur-trice-s 
et découverte du premier arrêt pique-nique. 
Pique-nique, pour notre part, que nous 
avons pris en Gruyères. L’occasion pour 
Christophe et tant d’autres de faire un arrêt 
« premiers achats ». Puis après cette pause 
bien méritée, nous sommes arrivés à notre 
chalet au Plan-sur Bex… 

A peine le temps de ranger les valises, que 
notre EXTRAORDINAIRE cuisinier Hervé est 
arrivé avec une voiture pleine de courses. 
Nous avons vite compris qu’il allait nous 
faire des merveilles durant deux semaines. 

DATE
LIEU
PARTICIPANTS

DIRECTION

17 au 31 juillet
Plan sur Bex
20 personnes dont 
12 personnes en situation de handicap
Josepha Chiesa 

Ce n’est d’ailleurs pas Vincent qui dira le 
contraire, puisque c’est le premier à repé-
rer des seaux qu’il utilisera avec beaucoup 
de motivation durant les deux semaines de 
camp pour vider l’eau de la piscine en arro-
sant les monitrices et moniteurs. Très vite 
une ambiance de sérénité règne dans cette 
maison. 

Il va sans dire que la première soirée s’est 
déroulée dans un calme total, la route nous 
ayant toutes et tous fatigués. Il n’empêche 
que déjà, les plus impatients, attendaient 
l’annonce des premières activités avec 
grande réjouissance.
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Comme toujours ces deux semaines 
passent à vitesse grand V. Nous rentrons 
toutes et tous avec des souvenirs com-
muns, que seul notre groupe partage. 
Chaque année, nous ressortions, du moins 
en ce me qui concerne, grandis de ce par-
tage hors du temps. 

Pour moi, ce camp annonçait un peu la fin 
de mon engagement des camps d’été, du 
moins pour le moment. Ma vie profession-
nelle et personnelle ne me permettant plus 
cet investissement. C’est le cœur lourd mais 
combien enrichi que j’ai remis les clés du 
bus après ces deux semaines si merveil-
leuses. 
                                                              Josepha

Durant notre première semaine nous 
avons réalisé un bon nombre d’activités 
que ce soit autour de la maison , tels que 
des marches, des tournois de baskets, des 
jeux de société ou encore des parties de  
Monopoly INTERMINABLES ! 

Nous avons également fait quelques activi-
tés plus conséquentes que ce soit une virée 
au Cirque, une visite de la Mine de Sel, une 
sortie à la piscine d’Aigle, des magasins ou 
encore le marché de Bex… Ah non, en fait 
le marché n’existait plus. Nous avons éga-
lement découvert un merveilleux endroit 
nommé le Lac de Frience où toutes et tous, 
nous nous sommes promis d’y retourner.
 
Durant la deuxième semaine, nous avons 
eu quelques visites, certains nous ont 
rejoints durant quelques jours, tel fût le cas 
de mon compagnon ou d’autres pour une 
soirée endiablée. Puis nous avons eu un 
hôte, pas méchant ni encombrant mais un 
peu glouton… 

Il s’agissait de Ratatouille, une petite sou-
ris bien mignonne mais qu’il a fallut sortir 
avant que celle-ci nous grignote toute la 
réserve et qu’Hervé rende son tablier !
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5. COURS D’ÉTÉ POUR ADULTES AUTONOMES

Un camp Insieme, c’est avant tout de belles 
rencontres...celles avec vous les Jeunes, celles 
avec nous-mêmes... 

...c’est aussi trouver sa place. Bravo Andréa 
d’avoir su venir à notre rencontre tout en res-
pectant ton espace. 

Céline, quelle femme courageuse et surpre-
nante ! Merci pour tes coups de folie et ton 
concert de piano. 

Tu es comme le vin, Ewan, tu te bonifies avec 
les années... Tu as même mis en lumière les 
talents cachés de chanteur de Nathan ! 

Munesh, grâce à toi, nous avons découvert 
une nouvelle vêleuse ! Je t’ai senti tellement 
bien dans tes baskets, quel plaisir ! 

Deux semaines de soleil avec le sourire de 
Natasha ! Merci pour ton enthousiasme !

Cet été, Markus, j’ai vu ton côté caramel 
mou, comme ça m’a touché de te voir pleurer 
d’émotions !

Jacques, merci pour les balades offertes à 
Taïga, pour tes services et ton optimisme, 
quel exemple ! 

Fais confiance Nathalie Z, montre tes yeux 
pétillants au Monde, tu es si belle ! Merci 
Kevin pour nos longues discussions et ta 
confiance. Toujours motivée et attentive aux 
Autres, Natacha, quelle belle personne tu es.

DATE
LIEU
PARTICIPANTS

DIRECTION

17 au 31 juillet
Niederglatt
22 personnes dont 
14 personnes en situation de handicap
Bettina Forlesi 

Vanessa, ton rire résonne encore. Bouli-
mique de rencontres et de découvertes...

Bienvenue à la nouvelle Nath K ! Bravo 
pour ton ouverture et tes larges sourires. 

J’aime ta manière de prendre soin des 
petits, Gloria, toi l’électron-libre ! 

Philippe, comme tu étais beau et fier lors de 
ton vernissage. Un vrai pro ! 

Et mes chers monos, comment vous dire...?

Amandine, grâce à ta présence, Naëma 
était un peu parmi nous ! 
Merci d’avoir partagé ton monde subtil, ta 
sensibilité, tes sensations et ton regard de 
comédienne. 
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Ariane, grâce à une Amie en commun, j’ai 
rencontré une perle...vraiment ! 

Oti, tu as tant donné...ton énergie, ton 
écoute, tes massages, ta tuica...

Jean-Luc, tu as apporté calme et douceur...
merci grand chef indien. 

Nathan, merci d’avoir planté ton travail 
pour venir semer quelques graines et nous 
porter main forte. 

Rosh, tout en discrétion et en subtilité ! Le 
grillon de la maison. 

Une pensée particulière à Naëma, Mar-
gaux, Priska, Nicole, Elmar, Susanne, au 
grand-papa qui a partagé sa saucisse de St-
Gall, James, Regula… 

Beaucoup de regards bienveillants, de 
découvertes et quelques sensations fortes...
un joli et joyeux patchwork ! 

                                                              Bettina
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6. COURS D’ÉTÉ POUR ADULTES/ SENIORS
DATE
LIEU
PARTICIPANTS

DIRECTION

17 au 31 juillet
Leysin 
44 personnes dont 
23 personnes en situation de handicap
Véronique & Alain Parent 

Nous étions tellement impatients de se retrouver après ces mois particuliers… Et en ce mois de 
juillet, heureux de se revoir enfin !

C’est à Leysin que nous nous installons pour partager de merveilleux moments pendant ces 
deux semaines de camp.

Nous profitons du soleil tant attendu pour se promener, découvrir, pique-niquer et griller, se 
reposer dans cette magnifique région.
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Les journées sont animées par des activités manuelles, des jeux et le plaisir d’être ensemble ! 
Nous avons fait de jolies rencontres avec de nouveaux participants et moniteurs. 

Nous tenons à tous vous remercier pour l’ambiance et la bonne humeur durant ce séjour. 
Également pour votre participation, votre engagement. Un remerciement tout particulier pour 
Sylvie et Eugen qui nous ont régalés par leur présence, leur sympathie et par les délicieux repas 
tout au long de ces dernières années.

Nous vous disons à très bientôt. On vous embrasse.
                    Véro & Alain
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7. COURS D’ÉTÉ POUR  ADULTES AVEC 
HANDICAPS MOYENS À SÉVÈRES

Après un long voyage, nous avons été ébloui par les montagnes en arrivant à Sedrun, dans 
le canton des Grisons. 

Nous n’avons pas perdu de temps pour monter le col de l’Oberalp (Aoutch, le mal de bide !) 
voir le magnifique lac Oberlapsee. Et c’est parti pour prendre le téléphérique jusqu’au Cuolm 
Da Vi où il vaut mieux ne pas avoir trop le vertige pour apprécier l’activité. 

DATE
LIEU
PARTICIPANTS

DIRECTION

17 au 31 juillet
Sedrun
30 personnes dont 
15 personnes en situation de handicap
Mélissa Gigon & Bernard Girard 

« Toute la pluie tombe sur moi,… » ! Le soleil s’est caché durant la 
deuxième semaine. 

Munis de nos K-way, nous avons pu profiter d’aller marcher sur la 
nouvelle passerelle à Laax où un toboggan de 73 mètres nous a 
fait tourner la tête. 
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YOUPIIIII ! Une pépite d’or ! Nous voilà 
presque riches au bord de la rivière en des-
sous du village de Disentis où Priska nous 
explique comment trouver de l’or. 

 Mélissa & Bernard

Quelle chance que la première semaine soit 
ensoleillée (contrairement à la deuxième, 
hum…) ! Nous avons profité du beau temps 
pour aller à la piscine à Altdorf ainsi qu’au 
lac à Flüelen.

Goldau et son zoo.

Incroyable de se promener en compagnie 
des animaux en liberté. Enfin,… encore faut-
il ne pas avoir peur, n’est-ce pas Michel ? 

Bien entendu, comme chaque année nous 
avons chanté et dansé pour Ludo qui fêtait 
ses 30 ans.

« Tavannes demain ? » Et oui ! c’est déjà 
fini les vacances. Un petit shooting photos 
pour marquer cette belle aventure passée 
ensemble.
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10 WEEK-ENDS ONT ÉTÉ ORGANISÉS ET 87 PARTICIPANTS ENTOURÉS DE 79 ACCOM-
PAGNANTS ONT PU Y PARTICIPER

 WEEK-ENDS 

NOUS REMERCIONS VIVEMENT TOUTE L’ÉQUIPE DE MONITEURS/TRICES, CUISINIERS/ÈRES 
AINSI QUE LES DIRECTEURS/TRICES, SANS QUI L’ORGANISATION DE TELS SÉJOURS SERAIT 
IMPOSSIBLE ; ET NOUS REMERCIONS ÉGALEMENT LES PERSONNES EN SITUATION DE HAN-
DICAP POUR LEUR FIDÉLITÉ ET LEUR BONNE HUMEUR

1. PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

Ce jour, que la plupart attendait depuis bien 
longtemps déjà, est enfin arrivé ! 
Nous sommes vendredi soir à la Ferrière. Nous 
prenons gentiment possession des lieux et 
nous sommes accueillis par Rosette qui nous a 
préparé un bon souper. 
Le lendemain pendant que certains finissent 
de se préparer, d’autres partent faire une 
balade sous le soleil pour rendre visite aux 
poulettes et aux cochons. Après le dîner, 
départ pour les mines d’Asphaltes dans le Val 
de Travers. 
La balade bien que peu adaptée à nos diffé-
rents carrosses, fut une franche partie de rigo-
lade. 

Le soir tout le monde est fatigué et les frites 
de notre cuisinière sont les bienvenues pour 
reprendre des forces. Dimanche , déjà le der-
nier jour, nous prenons le petit-déjeuner et 
préparons nos bagages. En fin de matinée 
nous quittons la Ferrière pour le lac de Neu-
châtel où nous pique-niquons. Ensuite, nous 
embarquons sur un bateau pour faire une croi-
sière sur le lac jusqu’à Portalban. Magnifique !  
Puis retour à Tavannes pour clôturer ce super 
premier week-end après la pause COVID-19 !

       Léna-Marie & Bernard

DATE
LIEU
PARTICIPANTS

DIRECTION

16 au 18 avril
La Ferrière
11 personnes dont 
5 personnes en situation de handicap
Léna-Marie  Röthlisberger & Bernard Girard
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2. JUNIORS

DATE
LIEU
PARTICIPANTS

DIRECTION

23 au 25 avril
Saules/NE
13 personnes dont 
5 personnes en situation de handicap
Emilie Beck & Julie Schmutz 

En avril 2021, nous avons retrouvé notre fi-
dèle équipe de jeunes pour passer un week-
end mémorable et ensoleillé au Moulin de 
Bayerel !
La météo étant au rendez-vous, nous en 
avons profité pour faire des ballades, et sur-
tout, une incroyable sortie aux luges Féline 
de la Robella, qui ont tellement plu à tout 
le monde que nous avons versé quelques 
larmes au moment de rentrer.

Nous avons heureusement retrouvé le sourire 
grâce aux délicieux repas de Bernard et à la 
fameuse boom du samedi soir et sommes ren-
trés le dimanche, le cœur chargé de souvenirs !

On se réjouit déjà de vous retrouver en mai  
2022!

                                                        Emilie & Julie 
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3. ADULTES AUTONOMES

Il s’est drôlement fait désirer… 
Il n’a tenu qu’à un fil… 
Annulé ? Pas annulé ! Merci Lena-Marie… 
Il  a vibré d’émotions à travers nos yeux 
brillants et pétillants de Joie sur le par-
king… 
Il a été complice de nos anecdotes, nos his-
toires, nos souvenirs…
Il a vu nos yeux s’émerveiller sur la Nature 
qui s’éveillait… 
Il nous a senti perplexe lors du pestacle de 
danse, sans danse !?! 
Il a cherché les iris avec nous dans ce jar-
din des iris, sans iris !?! Le Château de Vul-
lierens à découvrir absolument… 
Il s’est attendri à nous voir avec nos pop-
corn dans notre home-cinéma improvisé 
devant « Raya et le dernier dragon »… 

Même sans disco,
Il a bien vu qu’on n’avait pas envie d’aller 
se coucher, qu’on ne voulait pas manquer 
une miette de ce temps ensemble… 
Il a admiré nos expressions artistiques au 
Jeu de Peindre…
Il a bien senti que le temps nous filait entre 
les doigts et que nous aurions eu besoin 
d’un petit supplément… 
Il était tout chouette CE WEEK-END In-
sieme de retrouvailles…
                                                           Bettina

DATE
LIEU
PARTICIPANTS

DIRECTION

7 au 9 mai 
Concise
10 personnes dont 
7 personnes en situation de handicap
Bettina Forlesi 
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4. ADULTES AUTONOMES

7 au 9 mai
Vaumarcus
8 personnes dont 
5 personnes en situation de handicap
Josepha Chiesa

A vos masques prêts partez ! Nous voilà 
dans le bus évidemment masqués en 
direction de Vaumarcus. Et un seul bus 
suffit, il est même possible de jouer aux 
chaises musicales puisque nous sommes 
que 8 dans un bus à 14 places.
Malgré la pandémie et toutes les direc-
tives à suivre, chacun et chacune, semble 
être terriblement heureux-se de retrouver 
ses camarades de camps et un espace de 
« liberté ».
Une fois arrivés et les mains et tables dé-
sinfectées, il est temps de passer à table et 
nous pouvons compter sur les talents de 
Bernard notre cuisinier et notre président.
Après une soirée endiablée avec le jeu du 
UNO, nous allons nous coucher en profi-
tant même depuis notre lit de la vue à cou-
per le souffle sur le lac et les montagnes. 

Dimanche, une fois la maison nettoyée et 
les valises chargées, nous partons faire un 
pique-nique au bord du lac de Neuchâtel. 
Rémy s’est fait un ami ( un signe) qui a ten-
té de lui voler à plusieurs reprises sa sau-
cisse et son morceau de pain. Enfin après 
un café en terrasse (oui on avait presque 
oublié ce terme) nous reprenons la route 
et chacune et chacun repart de son côté 
des souvenirs plein la tête
       Josepha

DATE
LIEU
PARTICIPANTS

DIRECTION

Samedi matin après un petit déjeuner 
royal nous faisons une marche au sein de 
Vaumarcus puis nous prenons quelques 
heures plus tard, la route en direction de 
la région de la Gruyère afin de visiter un 
éventuel chalet pour nous accueillir cet 
été lors du camp. Il s’avère que le chalet 
n’est pas adapté mais l’apéro offert ce jour 
là par les propriétaires, lui, est au goût de 
toutes et tous. 
Enfin après un retour tout en douceur 
grâce à notre conductrice Mélanie, nous 
retrouvons les bras de Morphée avec plai-
sir.
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5. ADULTES AUTONOMES

7 au 9 mai
La Ferrière
10 personnes dont 
7 personnes en situation de handicap
Léna-Marie Röthlisberger

Quelques sacs chargés dans le bus et nous 
voilà partis pour notre super week-end à 
La Ferrière ! Pour le souper, notre super 
cuisto (chauffeur-accompagnant, que de 
casquettes différentes) Claude nous avait 
préparé ses succulents lasagnes. 

Dimanche, déjà le dernier jour. Après le 
petit-déjeuner, pour bien conclure, La Fer-
rière entendra crier « Quine »,« Carton » 
car une partie de loto endiablée s’y est 
déroulée. 
En début d’après-midi, nous partons pour 
le lac de Neuchâtel où nous embarquons 
sur un bateau pour faire une croisière 
jusqu’à Portalban. Avec ce soleil, nous 
n’aurions pas pu rêver mieux !

Puis Tavannes, plus personne n’avait envie 
de repartir. Vivement le prochain week-
end que nous puissions nous retrouver !

          Léna-Marie

DATE
LIEU
PARTICIPANTS

DIRECTION

Samedi, c’est MacDo et cinéma au pro-
gramme. Quel plaisir de retrouver des acti-
vités que nous avions dû mettre de côté 
depuis plus d’une année. Le soir, comme 
personne n’est fatigué, c’est fondue et 
bonne humeur à volonté !



31

6 ADULTES / SENIORS

1er au 3 octobre
Le Bémont
27 personnes dont 
13 personnes en situation de handicap
Véronique & Alain Parent 

DATE
LIEU
PARTICIPANTS

DIRECTION

Après quelques années, nous retrouvons la maison « Les Mottes » au Bémont dans les 
Franches Montagnes pour notre week-end d’automne.

Samedi soir, Yvan nous a divertis sur des 
airs d’accordéon.

Merci à vous tous pour votre participation 
à ce week-end ! On a passé de bons mo-
ments et créé de merveilleux souvenirs !

On vous embrasse,       Véro & Alain

Pendant le souper, nous annonçons les 
activités prévues :

èMarché d’automne à Champoz. Un 
magnifique et convivial marché artisanal. 
Mais c’est la saucisse de bœuf séché qui a  
remporté les honneurs !

èPréhisto Parc à Réclère. Une première 
pour nous. Le parc est bien aménagé, les 
dinosaures grandeur nature sont repré-
sentés tout le long du parcours dans une 
magnifique forêt. La sortie a été très ap-
préciée.

èMusée de la tête de moine à Bellelay. 
Pour tous les gourmands du fromage et 
pour les achats des souvenirs !

èVerre de l’amitié au restaurant du 
camping aux Breuleux.
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7. PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE ET
      HANDICAPS MOYENS A SÉVÈRES 

Cet automne, nous nous retrouvons au Moulin de 
Bayerel pour passer un week-end tous ensemble ; 
je suis heureuse de vous retrouver après tout ce 
temps !
Comme toujours, c’est un plaisir de se retrouver à 
Tavannes…il y a les nouveaux, les fidèles, et tout ce 
joyeux monde embarque pour de nouvelles aven-
tures. A notre arrivée au Moulin, le souper nous 
attend, préparé avec soin par notre chère Rosette, 
fidèle aux fourneaux !
Pour ce soir, le souper et l’installation prendront 
tout notre temps et les premiers vont se coucher.

Au réveil du dimanche, tout le monde est en 
forme ! Pas le temps de trainer, on déjeune puis 
on part pour le Musée d’histoire naturelle de 
Neuchâtel pour une matinée contes.
Comme le temps file… il est déjà presque l’heure 
de rentrer ! Nous profitons de notre dernier 
repas tous ensemble au Moulin pour reprendre 
des forces avant les rangements de la maison !
Comme d’habitude, on ne peut clore un week-
end sans un dernier petit verre tous ensemble. 
C’est à la chocolaterie de Courtelary que je pro-
pose de vous emmener ; malheureusement, un 
bus tombe en panne durant le trajet… alors que 
certains pourront déguster un délicieux cho-
colat chaud, d’autres découvriront les joies du 
remorquage !
Tout est bien qui finit bien, nous nous retrou-
vons tous sains et saufs à Tavannes, fatigués 
mais heureux d’avoir encore passé un si joli 
week-end!
                                                                           Célie

DATE
LIEU
PARTICIPANTS

DIRECTION

8 au 10 octobre
Saules/NE
28 personnes dont 
13 personnes en situation de handicap
Célie Stücki

Samedi matin, le temps est maussade…qu’à cela 
ne tienne, nous tentons de braver le froid pour 
aller se promener du côté de la Vue-des-Alpes. 
Mais…le vent qui nous accueille au sommet nous 
refroidit si vite, que c’est au restaurant que nous 
allons boire un café et bavarder.
Après avoir rempli nos estomacs au Moulin, c’est 
direction la lac de Neuchâtel que nous nous diri-
geons pour l’après-midi. Et contrairement à ce 
matin, c’est des températures agréables qui nous 
accueillent. Le soleil accompagne même notre 
croisière en bateau sur le lac, quel joli moment ! 
Évidemment, nous ne pouvons quitter Neuchâtel 
sans aller boire un petit verre au Centre-ville, pour 
notre plus grand plaisir.
Au programme de la soirée : film ! Malgré toute 
ma bonne volonté, la connexion capricieuse et 
l’ordinateur un peu lent me font suer. C’est donc 
devant un film que certains profitent de la soirée 
tandis que d’autres, fatigués par cette journée, 
profitent d’aller se reposer
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8. ADULTES AUTONOMES

Dès notre arrivée, une ambiance joyeuse, 
zen et sereine envahit cette jolie maison 
au milieu des pâturages. Nos seules voi-
sines sont les vaches qui ne sont même pas 
inquiétées par notre arrivée. 

Je ne sais pas si c’est l’excitation, le trajet, 
l’excellent repas préparé par Bernard ou 
encore la nature, mais personne ne tarde 
avant de rejoindre les bras de Morphée.

DATE
LIEU
PARTICIPANTS

DIRECTION

22 au 24 octobre
Saules/NE
20 personnes dont 
12 personnes en situation de handicap
Josepha Chiesa 

Tout le monde a trouvé son compte, même 
si, à la fin du repas, les plus enflammés 
durant les parties de bowling s’endormaient 
sur leur chaise. Toutes et tous ont apprécié 
la sortie. Dimanche, nous avons eu droit 
à un brunch digne d’un diner presque par-
fait, merci au CUISTO ! Nous avons rangé, 
nettoyé et puis toute l’équipe s’est rendue 
à Tavannes où comme à chaque fois, la nos-
talgie est mélangée au plaisir de retrouver 
ses habitudes et rituels.

.                                                             Josepha

Samedi, nous avons eu un programme 
chargé pour répondre à la demande 
«presque» générale, nous nous rendons au 
marché de la Chaux-de-Fonds pour y faire 
un tour mais SURTOUT pour boire un café 
ou un chocolat chaud. Après avoir profité de 
la maison de différentes manières (sieste, 
jeux , musique, chants etc..) nous avons 
pris la route pour le centre de loisirs à Delé-
mont. Au programme deux parties de bow-
ling et des pizzas. 
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9.  ADULTES AUTONOMES

DATE
LIEU
PARTICIPANTS

DIRECTION

22 au 24 octobre
Romainmôtier
21 personnes dont 
13 personnes en situation de handicap
Bettina Forlesi 

Et vous ? Que faisiez-vous le jour de vos 
20 ans ?
La question est lancée grâce à Alexandra. 
Son premier WE avec nous rime avec son 
anni ! 
C’est un beau k-do mutuel, merci pour ta 
confiance ! Si tu es comme moi, tu y pren-
dras goût…
Ah, ce temps qui passe, même le clocher 
à l’entrée de l’Abbatiale de Romainmôtier 
nous le rappelle « le temps fuit… » 
Si vite lorsque nous sommes en phase, en 
lien, en connexion…

Si lentement lorsque nous sommes 
contraints ou impatients…

Un WE Insieme ?  Le temps de…
…se retrouver, se rencontrer, se balader, se 
raconter, s’écouter, s’émerveiller, se pré-
lasser, barboter, manger, chanter, danser, 
vibrer, semer, s’aimer…
Et dans 20 ans…?
Chaque saison apporte son lot de pépites, 
comme chaque étape de la Vie…
Je nous imagine et je souris…je vois une 
seule chose, notre âme d’enfant, intacte !
Merci Alexandra, Ariane, Céline, Christal, 
Daniela, Diana, Ewan, Gloria, Marianne, 
Markus, Matthieu, Munesh, Murielle, Na-
tacha, Nathalie, Philippe, Roshan, Sylvie, 
Tino, Vanessa.
Notre chalet d’Aeschi est déjà réservé pour 
le WE luge. A vos agendas. 
                Bettina 
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10. JUNIORS

DATE
LIEU
PARTICIPANTS

DIRECTION

29 au 31 octobre
Le Bémont
18 personnes dont 
7 personnes en situation de handicap
Léna-Marie Röthlisberger 

Bienvenue dans cette nouvelle aventure 
Nathan et Mathieu !

Samedi, départ pour les bains d’Yverdon 
après un mini détour par le MacDo. Un après-
midi dont tout le monde se souviendra tant 
la bonne ambiance et le calme étaient pré-
sents. Heureusement que nous avons bien 
profité car ce week-end était également 
synonyme de changement d’heure et qui dit 
changement d’heure dit réveil à presque 4h.

Dimanche, déjà le temps des rangements. 
Après un dernier repas, nous partons direc-
tion le bois du petit château pour une visite 
et un goûter. 
17h retrouvailles avec les familles. Merci 
pour ce week-end de rêve, je me réjouis déjà 
de repartir !
.         Léna-Marie

Soirée fraîche et beaucoup trop de bagages 
pour nos 2 pauvres bus. Nous voilà partis 
pour le premier week-end d’automne en-
fants organisé par Insieme Cerebral.
Deux nouveaux petits vacanciers se sont 
joints à nous ces 2 jours. 
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 3. ADMINISTRATION 
GÉNÉRALITÉS
Le travail du secrétariat est réparti entre 
deux collaboratrices.

Pour cette année 2021, malgré la situation 
sanitaire, nous avons eu le plaisir de pou-
voir organiser nos camps avec un beau suc-
cès de fréquentation.

Toutefois, la recherche d’accompagnant-
e-s nous a semblé être plus ardue encore 
après une année de pause, car bien des per-
sonnes ont modifié leurs habitudes et leur 
chemin de vie.

Concernant les week-ends, nous avons 
dû les adapter aux directives sanitaires 
principalement  au printemps avec des 
week-ends nettement réduits mais qui 
ont fait le bonheur des participants. Bien 
heureusement, les restrictions levées pour 
l’automne nous ont permis de reprendre 
nos activités normalement. 

Concernant la vente de cœurs, celle-ci a 
dû être annulée, bien à regret, la situation 
sanitaire ne permettant pas de pouvoir la 
réaliser. 

Pour ce qui est des bougies, comme aucune 
vente n’a pu avoir lieu en 2020,  le stock de 
bougies était bien là et nous remercions 
sincèrement les écoles qui ont pu partici-
per à la vente 2021 et ont ainsi contribué à 
vider notre stock.

ORGANISATION DES ACTIVITÉS
Le comité de l’Association s’est réuni à 
2 reprises durant l’année 2021. Il prend 
connaissance du déroulement des activités, 
de l’état des finances et prend les décisions 
quant aux problèmes qui lui sont soumis. 
Les thèmes principaux suivants ont été à 
l’ordre du jour
à	Organisation des cours d’été 

 et week-ends
à	Préparation de l’assemblée générale
à	Formation permanente
à	Relations avec les organisations 

faîtières
à	Relations avec les institutions
à	Relations avec d’autres associations
à	Vente de bougies
à	Action recherche de fonds
à Finances (comptes, budget,  

recherche de fonds etc..)
 
Pour les décisions mineures, le bureau com-
posé de la responsable du secrétariat et du 
président se réunit ou se contacte réguliè-
rement afin d’assurer un suivi rapide des 
affaires en cours.
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 RECHERCHE DE FONDS 
EMBALLAGES CADEAUX AU MAGASIN KING JOUET  
TISSOT ARENA, BIENNE
Cette année, nous avons à nouveau collaboré avec la maison King Jouet qui se trouve 
dans la Tissot Arena à Bienne pour faire des emballages cadeaux, au profit de notre asso-
ciation, les samedis de novembre et tous les jours du mois de décembre jusqu’au 24.

C’est à nouveau grâce à nos fidèles bénévoles qui se sont mis à disposition pour la réalisa-
tion de ces emballages que cette action a pu être réitérée. Nous ne pouvons que les remer-
cier pour leur disponibilité, leur gentillesse, leur dévouement et les nombreuses heures 
passées à emballer des cadeaux les plus divers, de toutes formes et tailles, ce qui, parfois, 
était loin d’être aisé. 
Un travail ardu mais qui, année après année, nous permet de faire connaître toujours 
un peu mieux notre association quand le temps nous permet d’échanger quelques mots. 
Cette action a permis de récolter la fabuleuse somme de Fr. 7’770.- et sera reconduite en 
décembre 2022 dans la mesure des disponibilités de nos bénévoles. 

Un tout grand merci également à la gérante ainsi qu’aux employés pour leur chaleureux 
accueil, leur gentillesse et leur générosité.

Une annonce permettant de s’inscrire paraîtra dans notre brochure Comme les Autres! info 
de juin 2022. Toutefois, toute personne intéressée peut déjà s’annoncer au 032 481 40 07 ou 
par mail à insieme_christine@bluewin.ch.

UN GRAND MERCI A VOUS TOUS.
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 NOTRE COMITÉ 
PRÉSIDENT

M. Bernard Girard
Rte de Bramois 26 C – 1967 Bramois

VICE-PRÉSIDENT

M. Christian Rollat 
Petit-Bâle 9, 2710 Tavannes

MEMBRES

Mme Vanessa Etique
Ch. des Pins 10 – 2606 Corgémont
Mme Sylvia Gerber
Grand-Rue 28 – 2735 Malleray

M. Salomon Antoury
Rue du Canal 43 – 2535 Frinvillier

M. Yvan Challandes
Grand-Rue 33 – 2710 Tavannes

M. Alain Parent
5 rue des Charmilles – F - 25150 Pont-de-Roide

SECRÉTARIAT
RESPONSABLE   Mme Christine Wahli
   Mélèzes 21 
   2735 Malleray

SECRÉTAIRE :   Mme Véronique Schweizer
   Ch de Montoz 4
   2710 Tavannes

Rte de Pierre-Pertuis 21
2710 Tavannes

CCP 25-13182-2
Tél.  032 481 40 07
e-mail : insiemecereb_jb@bluewin.ch
www.insiemecerebral-jurabernois.ch

VÉRIFICATEUR DES COMPTES 
Dymaxconsulting Sàrl, Court

Association Cerebral Suisse
Zuchwilerstr. 43
4501 Soleure

Tél. 032/622.22.21
e-mail : info@association-cerebral.ch
www.association-cerebral.ch 

MEMBRE DE :

Insieme-CH
Fédération suisse des Associations de 
Parents de personnes mentalement handicapées
Case postale 6819  
3001 Berne

Tél. 031 300 50 20
e-mail : sekretariat@insieme.ch
www.insieme.ch
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WEEK-ENDS
  Petit Nouvel-An 
  Du 4 au 6 février  La Ferrière 

  Spécial Neige  
  Du 11 au 13 février Aeschi bei Spiez 

  Adultes / Seniors 
  Du 6 au 8 mai           L’Auberson
  Du 30 septembre au 2 octobre  Le Bémont 

  Adultes autonomes 
  Du 29 avril au 1er mai 

Goupe Bettina  La Ferrière 
Groupe Muna  Corcelles/Concise
Du 21 au 23 octobre
Goupe Bettina  Val de Travers
Groupe Muna  Saules / NE

Adultes handicaps moyens à sévères
Du 13 au 15 mai  La Ferrière
Du 7 au 9 octobre Saules / NE

Juniors 
Du 20 au 22 mai  La Ferrière
Du 28 au 30 octobre Saules / NE

Personnes à mobilité réduite
Du 3 au 6 juin   Saint-Légier
Du 2 au 4 décembre Rickenbach 

AUCUNES VENTES 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Vendredi 13 mai
Cafétéria de L’Aubue Malleray 

AD HOC SERVICE 
HANDICAP-SITTING
Ce service a pour but de décharger les familles 
par la prise en charge occasionnelle de per-
sonnes en situation de handicap. Permanence 
téléphonique : 
032/481 40 07

 VOS RENDEZ-VOUS EN 2022
  COURS D’ÉTÉ

Du 16 au 30 juillet 
Juniors 

 La Ferrière   Léna-Marie
Ados / jeunes adultes 

 Conters   Emilie  & Alex
Adultes autonomes 

Bussang-/ France  Muna 
Montpont-en-Bresse / France  -   Bettina

Adultes handicaps moyens à sévères 
Zwischenflüh  Ebtisem 
Zwischenflüh  Mélissa & Bernard

Adultes / Seniors 
Saas-Grund  Véronique & Alain

Personnes à mobilité réduite 
Leysin   Emilie  

PIQUE-NIQUE SPECIAL 45è

   Samedi 27 août  
   Salle communale – Tavannes

FORMATION PERMANENTE
  20 à 22 cours par année
  Région de Tavannes et St-Imier

GROUPE LOISIRS
  Programme dans le « Comme les Autres !- info »
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 DES DÉFIS PAS « COMME LES AUTRES ! » ? 
 AVEC VOUS ? 
POUR TOUTES NOS ACTIVITÉS, NOUS RECHERCHONS DES ACCOMPAGNANTS(TES), ACCOM-
PAGNANTS/TES-CHAUFFEUR, PRÊTS(TES) À DONNER UN PEU DE LEUR TEMPS !

ENVIE D’ UN TRAVAIL ENRICHISSANT ET SYMPA ?

CHRISTINE ET VÉRONIQUE SONT LÀ POUR VOUS :

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


