Association insieme Cerebral Jura Bernois

COMME LES AUTRES !
Dessin réalisé par un élève du CPCJB

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016

LE MESSAGE
DE LA PRÉSIDENTE
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40 ANNÉES DE SOLIDARITÉ
Suite à la création du nouveau canton du
Jura, les 3 trois districts francophones du
canton de Berne se trouvaient totalement
dénués de toute institution en mesure
d’accueillir des personnes en situation de
handicap.
Un groupe de parents sensibilisés par ce
contexte se mit par conséquent à la tâche
pour remédier à cette carence et créa en
1977, à Tavannes, « l’Association pour la
promotion des handicapés mentaux,
physiques et IMC de Jura bernois ».

« TOUT SEUL ON VA PLUS VITE,
ENSEMBLE ON VA PLUS LOIN. »
C’est pour cela que notre association porte
une attention toute particulière à la communication. Cette dernière reste un jalon
essentiel de la connaissance d’autrui, elle
brise des tabous, permet un regard différent et par conséquent tisse des réseaux
d’entraide et de solidarité.
Ces valeurs ne sont-elles pas les piliers
d’une société saine où la réciprocité et le
respect prévalent à la méconnaissance et
aux préjugés.

Toutes ces personnes dévouées mirent
leur dynamisme en commun à la recherche
de fonds. Ce travail titanesque fut récompensé par la générosité de la population
et des diverses paroisses du Jura Bernois.

S’enrichir de l’apport et de l’écoute des
autres est sans doute primordial pour
transmettre la connaissance et bâtir un
avenir plus serein.

C’est ainsi qu’en 1980, l’aboutissement de
cette quête vit la naissance de la Fondation de La Pimpinière.

« JE SUIS LES LIENS QUE JE TISSE. »

Au cours des années 90, l’appellation
de notre association devint « INSIEME
& CEREBRAL du Jura bernois ». En
constante évolution, elle compte actuellement 140 familles membres.
C’est grâce à cet élan de solidarité d’hier,
et le témoignage de votre générosité
sans cesse renouvelé, qu’aujourd’hui le
Jura bernois bénéficie de toutes ces prestations.

En conclusion je citerai Albert Jacquard :
Encore un grand Merci à nos organisations
faîtières INSIEME et CEREBRAL SUISSE,
aux fondations CEREBRAL, DENK AN
MICH et SCHERBARTH ainsi qu’à nos généreux donateurs, bénévoles, collaborateurs,
et toutes les personnes qui de près ou de
loin participent jour après jour à l’évolution
de notre association.
Sylvia Gerber
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1. TRAVAIL DE FOND
LES RELATIONS PUBLIQUES

GROUPE LOISIRS

Le travail de fond correspond aux actions politiques, au lobbying et à notre engagement à certaines occasions.

Des sorties surprises ont été proposées quatre
fois cette année.

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.

TRANSPORTS

Nous soignons nos relations avec le grand public
par une information répétée de nos activités
dans les journaux et à la radio locale. Ces informations ont eu lieu à l’occasion de notre assemblée générale, de la vente des cœurs en chocolat
à la fête de Mères, de la vente des bougies par
les écoles primaires de la région en décembre et
pour la recherche de bénévoles.

COMME LES AUTRES
Notre journal « Comme les Autres » /Rapport 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
manifestations et tout particulièrement lors de
notre vente de cœurs.
Notre du bulletin d’information « Comme les
Autres ! info» qui est édité 3 fois par année est
envoyé aux membres actifs, aux institutions et
écoles spécialisées régionales, aux associations
liées au handicap de la Suisse Romande et à nos
bénévoles.

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 possibilités.

AD HOC SERVICE
– HANDICAP SITTING
Ce service fonctionne depuis 1998. Un certain nombre de demandes nous sont parvenues, demandes que nous avons essayé, dans la
mesure des disponibilités de nos bénévoles, de
satisfaire au mieux.

ACCOMPAGNEMENT
Une bonne partie des activités du secrétariat
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 présentées
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 représentée par
différentes personnes dans diverses institutions et associations d’entraides.
1. Participations régionales diverses
CPCJB : 2 membres de notre association nous représentent au comité du CPCJB
(Centre de pédagogie curative du Jura bernois à Tavannes)
CERAS : Notre présidente nous représente au Conseil de Fondation
2. La Pimpinière
En 2016, nos représentants ont participé à 3 séances du conseil de fondation de La Pimpinière
et les membres du comité de gestion à 7 séances. L’année 2016 a été une année importante pour
La Pimpinière avec l’ouverture d’un foyer de jour à Tavannes et l’intégration du foyer Beau-Site
de Loveresse au sein de La Pimpinière. Pour plus d’informations, lisez le rapport annuel
de La Pimpinière qui paraîtra en cours d’année.
Le 14 juin 2016, M. André Crochat qui nous représentait depuis 1988 au conseil de fondation et
dès 1992 au comité de gestion a participé à sa dernière séance. Un grand merci à André pour ces
années passées au service des personnes handicapées et de leurs parents.
3. Représentation issue de nos affiliations aux associations suisses et cantonales
a. insieme – CH
Une membre du comité a participé aux 2 assemblées des délégués.
Nos secrétaires ont participé à la journée-rencontre des collaborateurs/trices.
b. Association Cerebral Suisse
Aucun membre du comité n’a pu participer à la conférence des présidents ni à l’assemblée
des délégués.
c. insieme canton de Berne
Notre représentant au comité d’insieme canton de Berne a participé à 2 assemblées des délégués
et 4 séances de comité.
insieme BE est très active au niveau de la politique cantonale et de l’information des membres
des associations régionales du canton de Berne. Elle organise des camps et autres activités mais
ne propose pas d’activités en langue française.
d. Conférence bernoise des personnes handicapées
Avec la mise en place des différents changements provoqués par le passage du financement de
l’objet (institution) au financement du sujet (personne) la conférence bernoise des personnes
handicapées nous a demandé de participer à divers groupes de travail et comités afin que notre
région et les francophones du canton de Berne puissent être informés et participer à la mise en
place de ces changements dans notre région.
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PIQUE-NIQUE
PIQUE-NIQUE DE L’ASSOCIATION, 27 AOÛT
C’est environ 150 personnes, familles, proches,
amis, connaissances, membres soutiens, bénévoles, qui ont répondu à l’appel. Cette chaude
journée avec un soleil bien présent, s’est déroulée dans une ambiance très conviviale comme à
l’accoutumée. Commencée dès 12h00, la journée s’est terminée vers 16h00.
Les festivités ont débuté par un apéro offert par
l’association. Le repas a suivi avec un choix de 2
soupes préparées par notre cuisinier Bernard.
MERCI. Grillades, cafés, desserts ont également
été à l’honneur et très appréciés de tous.
Cette année, les personnes en situation de handicap qui ont suivi le cours de formation perma-
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nente « saga en chansons» sous la direction de
Marie-Christine Péquegnat nous ont proposé
un spectacle magique. Un tout grand BRAVO à
tous ces artistes qui ont su nous faire rêver en
chantant et dansant pour un moment d’exception ! Un chaleureux accueil leur a été réservé
et nos artistes ont été ovationnés par un public
enthousiaste.
Nous adressons également nos vifs remerciements à Marie-Christine pour les nombreuses
heures passées à la mise sur pied de ce spectacle, pour son engagement, son dévouement et
sa gentillesse. MERCI !
MERCI à vous tous qui avez œuvré pour que cette
journée soit une belle réussite.

2. PRESTATIONS
FORMATION PERMANENTE
Travail effectué par le secrétariat :
> la mise sur pied de tous les cours
> la recherche d’animateurs-trices et d’accompagnant-e-s
> la recherche de salles ou autres endroits de cours
> l’organisation des transports
> la planification
> le décompte des cours
Notre programme 2016 s’est composé des 24 cours suivants :
1. Pétanque, St-Imier
2. Pétanque, Tavannes
3. Dans les coulisses de :
3.1 : La boucherie
3.2 : La déchetterie
3.3 : L’imprimerie
4. Atelier bois
5. Atelier bijoux
6. Nordic Walking, Tavannes
7. Nordic Walking, St-Imier
8. Impression tissus
9. Cuisine, St-Imier
10. Cuisine, Tavannes
11. Saga en chansons
12. Ballade découverte 1/2 jour
13. Ballade découverte 1 jour

14. A la découverte de :
14.1 : La fondation Digger
14.2 : La radio
14.3 : La forêt
15. Jouer avec les mandalas, St-Imier
16. Jouer avec les mandalas, Tavannes
17. Bricolage créatif
18. Yoga du rire
19. Aquagym, St-Imier
20. Aquagym, Tavannes
21. Danses du monde
22. Crèche de Noël
23. Marché de Noël 1 jour
24. Marché de Noël 1/2 jour

REMARQUE :
Nos cours sont animés par des personnes compétentes et passionnées.
Pour chaque cours, des bénévoles accompagnent l’intervenant-e pour garantir un encadrement
de qualité.
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POURQUOI AIMES-TU VENIR AUX COURS DE FORMATION PERMANENTE ?
« Parce que les profs
et les accompagnants
sont sympas. Les cours
sont diversifiés
et on apprend toujours
quelque chose.»
Natacha

« J’aime voir du monde
et apprendre des choses.»
Isabelle
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« Pour rencontrer
du monde et rigoler
ensemble.» Ewan

« Pour voir les copains.»
Laetitia

« Moi j’aime bien jouer
et voir des gens.»
Béatrice

« Pour sortir
et faire des activités.»
Céline

« Pour participer
et apprendre des choses.»
Daniela

« J’aime participer
et faire des activités.»
Dominique

« J’aime quand ça bouge.»
Sam

« Pour rencontrer
les autres et bouger.»
Natasha

A la découverte de la radio

Cours de cuisine

A la découverte de la forêt

Sortie à la ferme de Lugnez
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Visite de Digger

Bricolage céatif

Atelier bois

10

Jouer avec les mandalas

Musée de Porrentruy

COURS D’ÉTÉ
6 COURS D’ÉTÉ ONT ÉTÉ ORGANISÉS PENDANT L’ÉTÉ ET ONT PERMIS À 75 PERSONNES
HANDICAPÉES ENTOURÉES PAR 77 ACCOMPAGNANTS D’Y PARTICIPER.

1. COURS D’ÉTÉ POUR JUNIORS
DATE :
du 16 au 30 juillet
LIEU :
La Ferrière
PARTICIPANTS : 35 personnes dont
DIRECTION :

15 personnes handicapées
Vanessa Beck & Renaud Graber

lasagnes. Décidément, le camp commence vraiment bien !
Durant ces deux semaines, nous faisons beaucoup d’activités différentes.
Les jours de soleil, nous découvrons presque
toutes les piscines de la région et bien sûr leurs
super toboggans. Il fait tellement chaud.

Quelle joie de revoir nos amis et d’en rencontrer
des nouveaux sur ce fameux parking de La Pimpinière!
Attention ! À vos marques… Prêts... Partez !! Ça
y est, c’est le départ. Tous en voiture et direction la Ferrière pour deux semaines de folies.
Un programme bien rempli nous attend et
cela commence bien car en plus le soleil nous
accompagne.

Mais nous allons aussi nous promener autour de
l’étang de la Gruère et faire du pédalo sur le lac
de Bienne. Un jour chacun peut même choisir ce
qu’il préfère faire entre un labyrinthe aventure,
un mini-golf et un bowling.
Les jours de pluie, nous en profitons aussi. Nous
allons au Papillorama voir toutes ces belles créatures, même si les chauves-souris font un peu

Une fois installé dans nos chambres, nous (re-)
découvrons ce magnifique endroit et profitons
pour faire connaissance avec les nouveaux en
jouant dans le jardin. Pendant ce temps Claude,
notre super cuisto, nous prépare des délicieuses
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peur à certains. Nous nous déplaçons aussi à
Bienne pour faire du shopping et nous allons tous
ensemble au cinéma Rex voir l’Âge de glace 5.
Notre super cuisto nous offre même les popcorns.
En plus de tout ça, les moniteurs organisent
de super activités à la maison ! Nous faisons du
mime, des « dessiner c’est gagné », des massages, des mandalas, des marches et du sport
autour de la maison, un atelier cartes postales,
des ateliers de cuisine et un blind test. En plus,
certains soirs, une activité cinéma est organisée.
Mais ce n’est pas tout ! Cette année encore, nous
participons à nos fameux Jeux Olympiques. Nous
avons beaucoup rigolé et nous nous amusons
énormément. Nous vous le montrons bien dans
notre super clip vidéo. Et pour la première fois,
après nos JO, nous participons à un concours de
cuisine TOP CHEF. Nous sommes les juges. Clau-
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dia et Claude s’affrontent en cuisine. Ils se surpassent et nous proposent un souper délicieux.
Nous nous régalons. Difficile de les départager.
Le temps passe tellement vite. Nous sommes
déjà samedi. C’est l’heure de préparer nos
affaires et de retourner à Tavannes.
Nous avons passé deux semaines exceptionnelles avec des gens incroyables. Un immense
merci à Maxime, Léa, Manon, Solange, Christal,
Sophie, Audrey, Amélie, Angela, Emilie B., Hugo,
Keo, Lamarana, Julie S., Samuel C., Lyne, Manon
O., Ophélie, Dimitri, Séverine, Samuel, Hugo P.,
Jason, Dorian, Gloria, Zoé, Ryan, Elodie, Nadine,
Anne-Laure, Emilie R., Julie P. et bien sûr Claude.
Vanessa et Renaud

2. COURS D’ÉTÉ POUR JEUNES ADULTES
DATE :
du 16 au 30 juillet
LIEU :
Broc
PARTICIPANTS : 28 personnes dont
DIRECTION :

13 personnes handicapées
Célie Voirol

LAETITIA, FABIENNE, DENIS, PHILIPPE, DAVID
ELISABETE, JEAN-CLAUDE, QUENTIN, PASCAL
FABIENNE, ANDRÉ, AURÉLIEN ET LUDO
Une nouvelle aventure, des anciens,
des nouveaux,
Et nous sommes partis pour deux semaines
à Broc.
C’est cette jolie Gruyère fribourgeoise
Qui nous a accueillis avec nos bagages.
Nous avons pris le temps de nous rencontrer,
De discuter, de bronzer, de rigoler, de nous amuser,
Et surtout de partager !
Comme d’habitude, c’est la nature qui a été notre
terrain de jeu :
« Croisière » sur le Lac de Morat,
Découverte de Moléson et de sa fromagerie,
Pêche à la ligne,
Marche aux côtés de lamas,
Rêveries au Zoo de Servion,
Baignades dans les bulles de Lavey,
Farniente au bord de l’eau…
Une palette d’activités qui a coloré nos journées
sous le ciel bleu!
C’est avec un immense bonheur que je vous
accompagne dans cette belle aventure qui, à
chaque fois me fait grandir…
Mais seule, rien ne serait possible, et c’est grâce
à toutes ces belles personnes qui m’accompagnent que les souvenirs se construisent…
Claire, Charlène, Manuela, Olivier, Agnès, Caroline
et Régine, Jolianne, Lorenz, Nico, Lea, Francis et
Agniezka, MERCI pour votre présence et pour tout
ce que vous avez apporté à ce camp !

Bernard, mon cher cuisinier, MERCI de prendre si
bien soin de nos estomacs ! Merci de me suivre
dans toutes mes folies !
LAETITIA, FABIENNE, DENIS, PHILIPPE, DAVID
ELISABETE, JEAN-CLAUDE, QUENTIN, PASCAL
FABIENNE, ANDRÉ, AURÉLIEN ET LUDO
Pour tous ces yeux qui ont brillé, ces voix qui ont
chanté, ces soirées déchaînées, ces rires qui se
sont envolés, ces mains qui se sont serrées, ces
bons petits plats dégustés, ces danses rythmées, ces pique-niques improvisés, MERCI !
Je me réjouis de vous revoir l’été prochain,
Affectueusement, Célie
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3. COURS D’ÉTÉ POUR JEUNES ADULTES
DATE :
du 16 au 30 juillet
LIEU :
Vézelay / France
PARTICIPANTS : 17 personnes dont
DIRECTION :

11 personnes handicapées
Bettina Forlesi

Vézelay ? C’est tout d’abord VOTRE projet que de
partir hors de nos frontières…
Je passe de longues soirées d’hiver sur internet
avant de parcourir avec Roshan quelques kilomètres qui en vaudront la peine...
Vézelay ? Un coup de cœur immédiat…
…avec la maison ! Un petit château, avec
des chambres de princesse, des tapisseries
anciennes, des salles de bain dans chaque
chambre, des planchers qui craquent, une
immense cuisine, 2 grands jardins…
…avec le village ! Haut lieu spirituel et de pèlerinage avec sa Basilique, ses rues pavées, ses
glaces artisanales ! Point décisif…nous n’irons
pas plus loin dans nos recherches, c’est là que
nous passerons l’été !
Vézelay ? Ce sera aussi :
…DES RENCONTRES…
Marie-Noëlle qui nous fera visiter la Maison des
Sources à Besançon ! www.lesinvitesaufestin.fr

Dominique, notre guide qui nous fera transpirer
à travers les âges et les Histoires de ce lieu spécial. Qu’avez-vous retenu les Amis ?
Anne-Marie, une artiste aux multi-facettes qui
nous fera tant rire et qui nous ouvrira son atelier
d’icônes pour la création de boîtes à bonheur.
Christopher, un voisin, qui viendra frapper à
notre porte (ouf, pas pour réclamer qu’on fait
trop de bruit), mais pour nous dire que notre présence dans le village faisait plaisir à beaucoup de
monde et pour nous proposer une visite guidée
de la Maison du Visiteur. Fabuleuse soirée !
…DES VISITES…
Christina, Laurence, Muriel, Sabine, Momo
Merci d’avoir fait le voyage pour venir partager
quelques moments précieux avec nous.
…DES COUPS DE CŒUR…
La boulangère…le grand coup de cœur à Marc !
Les grottes d’Arcy pour se mettre à l’abri de la
canicule.
L’épisode des maillots de bain à la piscine
d’Auxerre ! Philippe, Marc, Thierry, Charles &
Rodrigue, quels play-boys !
Les sculptures et le pestacle de clown !
Le repas africain de Rodrigue qu’on a tous tellement aimé 
La tentative de nuit à la belle étoile pour Natacha & Charles…
Le rire aux larmes provoqué par Philippe lors de
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tant d’entrain ! Et Natasha, quelle énergie ! Je te
revois au slow-up de Morat !
Le pestacle « hors contrôle » avec la Troupe Zalaros, leurs chevaux et leur humour « poétique,
acrobatique, magnifique » ! La soirée pizza.
Les grillades organisées par notre spécialiste
Thierry ! Mmm les bons steaks !
Les balades au clair de lune avec Quinoa &
Taïga.
la soirée film « Le Schpountz » avec Smaïn
Le marché d’Avallon avec son mélange de couleurs, d’odeurs, de saveurs… Tout sympa d’acheter nos fruits, légumes et saucisses au marché !
Les animations au village autour de la Grande
Vadrouille…
L’indétrônable soirée piadina avec Momo.
Le Salon Ewan Création – ouvert 24h/24 !
Les moments musicaux avec Ewan, Charles,
Natacha, Murielle et son Titanic, merci Oti
pour les répétitions générales et ton oreille
musicale.
Notre mini Europa Park à Niggloland…grâce à la
ténacité de Kevin !
La journée à la Ferme !!! Une joie intense et pas
que pour Munesh…le forgeron, l’attelage, la cuisson du pain au feu de bois, la traite des chèvres,
la tétée des nouveau-nés et une balade en
calèche !

A Vézelay…c’est la Vie qui bouge…on rit, on
pleure, on se console, on s’entraide, on s’embrasse, on se balade, on visite, on découvre…et
on se rend compte que le temps file !
Chaque année, on aimerait une 3e semaine de
vacances. A quel bureau faut-il s’adresser ?

Petite confidence ! J’écris ces Histoires parfois
de longs mois plus tard et j’avoue que c’est un
réel plaisir que de me replonger dans mes souvenirs et dans l’ambiance du camp.
Les jeunes, vous êtes des supers jeunes…
Véro, Patricia, Oti, Rodrigue, Roshan , vous
êtes des perles… Je vous Aime tous très fort.
Et comme l’a si bien dit Véro sur le parking à la
fin du camp « à l’année prochaine ».
Betty

Les langos à Oti, on voyage aussi en cuisine !
La soirée musicale à la Basilique avec l’orchestre
de Birmingham.
La touche créative de Patricia et l’atelier de
Mandala. Vanessa emportera en terres fribourgeoises son Mandala avec nos messages d’Amitié.
Le cyclorail – quelle jolie découverte ! Bravo
Murielle d’avoir pédalé les derniers mètres avec
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4. COURS D’ÉTÉ POUR JEUNES ADULTES
À MOBILITÉ RÉDUITE
DATE :
du 16 au 30 juillet
LIEU :
Montbovon
PARTICIPANTS : 15 personnes dont
DIRECTION :

6 personnes handicapées
Elisabeth & Marcelin Metthez

taurant. Et ainsi tous les jours, nous avons visité
des lieux nouveaux. C’est à Lavey-les-bains que
nous avons choisi d’aller faire trempette. SaintMaurice, Montreux, Vevey, Corsier, Monthey, Château d’Oex, Broc, Bulle n’ont plus de secret pour
nous.
La nacelle n’a pas voulu décoller avec tout le
monde dedans. Nous sommes partis voir le
« Chaplin’s Word » à Corsier pour nous consoler.
Après avoir visité la région, nous n’avons pas
oublié de fêter l’anniversaire d’Audrey.
Après deux semaines pleines d’activités, nous
voici de retour à Tavannes.
Elisabeth & Marcelin

C’est pas tous les jours que l’hôtel que nous
avons réservé est complet à notre arrivée. Pourtant c’est bien ce qui nous est arrivé le samedi
16 juillet. Il y avait 45 personnes qui occupaient
notre chère résidence Bellevue à Charmey. Bon,
nous sommes partis en SDF et avons atterri à
l’Hôtel de la Gare à Montbovon. Malgré ce contretemps tout le programme a été rempli !
Lundi, après avoir pris nos marques, nous
sommes partis retrouver Sébastien de Gotandem à Villars-sur- Ollon, pour l’aventure.
C’était fun, excitant, palpitant pour les descendeurs. Ceux qui attendaient leur tour au Roc
d’Orsay ont pique-niqué sur la terrasse du res-
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5. COURS D’ÉTÉ POUR ADULTES
DATE :
du 16 au 30 juillet
LIEU :
Leysin
PARTICIPANTS : 43 personnes dont
DIRECTION :

Jour 1
Jour 2

Jour 3
Jour 4

Jour 5
Jour 6
Jour 7

Jour 8

Jour 9

22 personnes handicapées
Véronique & Alain Parent

Départ pour Leysin. Arrêt pique-nique au bord du lac de Morat. Le plaisir de retrouver la
maison Beau Soleil sous le soleil.
Patrice dirige le culte pendant la matinée. Puis, « On s’envole à Leysin » en téléphérique
jusqu’à La Berneuse et son célèbre restaurant tournant Le Kuklos. Belle sortie pour Fannyqui fête son anniversaire.
Matinée bricolage : projet de construction de La Berneuse. Shopping ou Bains de Saillon pour
notre après-midi. Des contes animés concluent notre soirée.
On poursuit notre bricolage le matin. Nous passons l’après-midi à Evionnaz au Labyrinthe
Aventure. On s’éclate ! Jeux anciens ou gonflables, balançoires, toboggans géants… Quelques
moniteurs nous proposent des jeux collectifs pour notre soirée.
Au programme : journée aux Isles à Sion. Barbecue, baignade, jeux, sieste, promenade minitrain, glaces… Quelle belle journée !
Journée libre. Certains font le tour des magasins pour trouver « Le Souvenir », pour d’autres,
sieste, promenade, bricolage. Et en soirée, une pièce de théâtre improvisée.
Des valises se préparent : c’est le dernier jour de camp pour Miguel. Des au-revoir qui n’en
finissent pas… Après une sieste bien appréciée, c’est l’activité que tout le monde attend
avec impatience : « Le Méga Loto ». QUINE !!! Yvan nous propose une soirée accordéon.
Suite de notre bricolage de La Berneuse avec la construction du téléphérique. L’aprèsmidi, nous visitons le Jardin Zen à Aigle et son magasin correspondant. Un havre de paix. Au
retour, nous disons au-revoir à Carmen pour qui c’est la fin du camp. Notre soirée est très
animée. Nous fêtons l’anniversaire de Jacqueline (merci pour le délicieux gâteau Eugen),
puis Cindy nous propose le jeu des « Devine-têtes ».
C’est « Diables en Fête » aux Diablerets. Nous admirons le corso fleuri où défilent les sonneurs de cloches, les chars des écoles, les fanfares… On se retrouve à une terrasse pour
partager une boisson et dire au-revoir à Patrice. Ce soir, c’est au tour de Béatrice de fêter
son anniversaire.
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Jour 10

Jour 11

Jour 12

Jour 13

Jour 14

Jour 15

Au choix : Bains de Saillon ou balade en nature. Quand les uns ont bien chaud dans les bulles,
pour les autres, c’est orage et déluge de pluie. Du coup, tout le monde est mouillé ! Pendant
le souper, un étrange personnage nous rend visite. Père Fougas nous invite à une chasse au
trésor qui sera trouvé grâce aux indices récoltés.
Nous nous préparons pour une jolie excursion. Arrivés à Blonay, nous grimpons dans le train
à crémaillère jusqu’aux Pléiades, notre destination finale. Juste au-dessus du restaurant,
nous trouvons l’endroit idéal pour pique-niquer et avec une vue à 360°. Splendide.
Une disco-déguisée termine cette belle journée.
Bricolage ce matin, il faut penser à le finaliser. Nous proposons une activité bien-être, zen
et beauté à nos participants pour l’après-midi. Nous débutons par une sieste salvatrice, puis
nos résidents sont attendus pour divers soins et beautés : rasage, mise en beauté des mains
et des pieds, massage, pose de vernis. Cette activité est très appréciée. Nous voilà relaxés !
Alors c’est en chansons que nous terminons notre soirée.
Une journée ensoleillée est annoncée. Nous repartons avec plaisir pique-niquer au bord de
l’eau aux Isles à Sion. Cet endroit est magnifique. On grille les saucisses. On bronze, on nage,
on se repose, on boit un verre… Au goûter, on grille les marshmallows gagnés à la chasse au
trésor. En soirée, tenue de soirée exigée car nous sommes conviés au gala pour la remise
des trophées.
Veille du départ. Il est temps de faire du rangement, de préparer ses valises, de rassembler ses achats et ses bricolages. Une matinée bien remplie. Un moment de repos et nous
confectionnons le journal du camp tant attendu. Puis on rejoint le musée-fromagerie
pour déguster des fromages de la région accompagnés d’une boisson. Sylvie de sa belle
voix a poussé la chansonnette. Merci pour ce merveilleux moment. Des histoires animées
concluent cette journée.
Dernier jour du camp. Le groupe apprécie le dernier petit déjeuner. On finit les préparatifs,
on charge les bus et la remorque. Nous nous retrouvons avec plaisir au restaurant « Le Central » pour partager un succulent menu. Nous quittons Leysin avec un pincement au cœur
mais nous ramenons de merveilleux souvenirs et de grands moments de joie.

Merci à vous tous pour votre participation et votre contribution pour la réussite de ce camp merveilleux. On vous embrasse et à très bientôt. Véronique et Alain
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6. COURS D’ÉTÉ POUR JEUNES ADULTES MOBILES
DATE :
du 16 au 30 juillet
LIEU :
Ayent
PARTICIPANTS : 14 personnes dont
DIRECTION :

8 personnes handicapées
Malika Leleu

C’est en direction du Valais que notre équipe
prend la route. Il fait chaud et beau et cela s’annonce pour les 15 jours à venir, youpi !! enfin de
vraies vacances.
Christophe, Daniela, Dominique, Isabelle, Rémy,
Samir, Sébastien et Steve. Adrien, Karen, Neves
(Alias Barakuda), Piera, et Hérvé notre super
cuisto.

Notre havre de paix et de jeux : Un mayen d’Ayent
Cette jolie maison en bois et pierre, c’est connu...
mais cette année c’est sous le soleil tapant qui
nous a accompagné durant tout le séjour. L’espace est chaleureux, invitant à s’y reposer mais
aussi à s’y amuser.

la maison - la visite de l’Auberge de Plan Cernet,
1350 m à 20 min de Sion - divers pique-niques en
nature (divers lieux) - initiation au Paddle avec
Stéphanie, aux Iles à Sion - Happyland, Granges
- le rallye d’Anzère - le spa d’Anzère - initiation
au Tennis, Anzère - le barrage de l’Emosson, Martigny - création de peinture sur drap - le match
de foot, moment mémorable, Saxon - la visite du
parc préhistorique, Sion - visite de la Grotte aux
Fées, St Maurice - exposition du Marsupilami,
St-Maurice - journée de plage à Noville - visite
du jardin zen, Aigle - visite du lac sous-terrain
St-Léonard - journée baignade aux Iles à Sion piscine et lac de la Gironde à Sierre - marché de
Sion, découverte de la ville et shopping.
Pour les activités en soirée, nous avons fêté l’anniversaire de Dominique - la visite de la maison
des Contes à Saxon - le spectacle aux châteaux
de Valère et Tourbillon : Son et Lumière, Sion la discothèque au Tsunami, Conthey - piquenique de nuit au retour de discothèque - soirée
karaoké, cinéma et discothèque à la maison.

Grâce au temps formidable, nous avons pu faire
pleins d’activités, parfois plusieurs par jour,
autant vous dire que tout le monde est rentré
fatigué mais avec plein de choses dans le cœur.
Nous avons visité le Valais central et du sud,
comme : Le Western City, 10000 m2 de terrain de
jeux Western à Martigny - pique-nique sous les
chutes de la Pisse-vache, Martigny - les ponts
suspendus du Torrent neuf - le loto du matin à
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C’était de vraies vacances, chaleur, bonheur.
Nous en avons aussi profité pour nous reposer,
l’endroit est magnifique pour cela. Qui se souvient de toutes les fois où nous avons fait une
sieste dans la nature ? et celle dans le jardin du
château de St-Maurice où tout le monde s’est
écroulé après le pique-nique et le camp venait
juste de commencer….

On se réjouit pour l’année prochaine où nous
irons en France… Un nouvel endroit et une belle
opportunité pour notre groupe. Alors à bientôt
pour de nouvelles aventures.
Malika 

Je tiens personnellement à remercier tout le
monde pour l’écriture du journal, c’est un but
important et tout le monde s’y est mis... que de
souvenirs. Je remercie également chaleureusement les intervenants extérieurs qui se trouvent
être mes amis : Amel et Dora, Frasta et son
auberge à 1500m d’altitude, Stéphanie et son
initiation au Paddle.

AVEC LE PRÉCIEUX SOUTIEN DE

FONDATION SCHERBARTH
MERCI À CES FONDATIONS SANS QUI
NOUS NE POURRIONS RÉPONDRE À LA
DEMANDE DE CHAQUE PARTICIPANT.
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FORMATION DES ACCOMPAGNANTE-S DES COURS D’ÉTÉ
Le secrétariat organise une première rencontre
avec tous les accompagnant-e-s participant
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 handicapée.
S’ensuit, avant le départ du camp, une rencontre de chaque camp qui permet aux accompagnant-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. Cette
année, nos responsables de camp ont souhaité
une suite à la formation en communication nonviolente débutée en 2013. Cette journée qui a eu
lieu en novembre a été grandement appréciée.

WEEK-ENDS
11 WEEK-ENDS ONT ÉTÉ ORGANISÉS ET 145 PARTICIPANTS ENTOURÉS
DE 126 ACCOMPAGNANTS ONT PU Y PARTICIPER.
1. WEEK-END SPÉCIAL PETIT NOUVEL-AN
DATE :
LIEU :
PARTICIPANTS :
DIRECTION :

du 15 au 17 janvier
La Ferrière
30 personnes dont 18 personnes handicapées
Malika Leleu
Petit déjeuner… ou je dirais grand déjeuner…
Miam !!! Il y en a des choses à manger.
Notre créativité pour l’animation « Cœurs à
cœurs », remplir des petits cœurs en plastique
de pleins de choses, et les suspendre pour notre
soirée du petit nouvel-an…. Et bien dites donc
tout le monde avait le cœur à faire son cœur...

Enfin ce weekend tant attendu arrive, , nous partons tous ensemble pour notre weekend 100%
fête !
Une fois arrivés, découverte des chambres. C’est
bientôt l’heure de souper, très vite tout se met
en place, la table, le repas et c’est notre premier
souper ensemble.
On se présente durant le souper, nous chantons
4 fois l’anniversaire des uns et des autres, des
anniversaires déjà passés et des futurs. Nous
nous rendons compte de l’ambiance du camp et
les yeux pétillent déjà !... Ensuite, soirée cinéma...
Adrien et Kevin préparent la salle et les autres
vont se mettre en pyjamas, il est déjà 21h30
quand le film commence « Un amour de petit
singe »
Il a neigé toute la nuit et la neige blanche et brillante comme des diamants surplombe le paysage… c’est juste splendide !

Et c’est tous en coeur que nous avons dégusté
la neige.... chacun s’y est donné à coeur joie!!
C’était un moment magique et mémorable…
tous ensemble ! Mais quelle équipe ! C’est la
grande classe !
Et les rires … les fous-rires… l’amusement tout
simplement…  Rien besoin de plus… Que du bonheur.
Après le repas de midi nous partons faire un peu
de shopping à La Chaux-de-Fonds et puis départ
pour le Bowling XL, 5 tables et pistes réservés
pour nous à 15h30.
Arrivés à la maison, les participants vont se
reposer pendant qu’un groupe prépare l’apéro
avec Bernard, un autre groupe s’occupe de la
salle et un dernier des tables. Tout s’est mis en
place rapidement, cohésion de groupe parfaite !!
Mais quelle belle nrj. Ça fait du bien une équipe
comme ça.
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C’est l’apéro ! Champagne !...  Et multiples
petits fours tellement délicieux.
Miam miam miam !!

MENU DU PETIT NOUVEL AN
Entrée : Rondelles de foie gras de canard avec
sa sauce balsamique

Ce week-end a été l’exemple d’un moment 100%
humain main dans la main, j’ai eu la chance
d’avoir des monos exceptionnels, un cuisto
fidèle à lui-même toujours dans des petites
attentions particulières pour chacun de nous. Et
des participants juste extraordinaires.
Un grand merci à toute mon équipe pour
leur engagement sans relâche et naturel:

Plat principal : Canard au four accompagné de
légumes verts et sa choucroute rouge

Adrien, Alexandra, Amel, Bernard, David, Fabrice,
Irène, Karen, Léa, Salomé et Yaniv.

Dessert : Tiramisu aux framboises et crème
nuage

Merci à vous pour avoir participé à mon WE
spécial Petit Nouvel-An :

Boissons : Champagne avec et sans alcool

Anne-Gabrielle, Céline, Charles, Daniela, Dominique, Ewan, Isabelle, Jean-Claude, Jessica,
Jonas, Kelly, Kevin, Michel, Murielle, Natacha,
Steve, Suzy et Yvan

« Le dessert, nous l’avons mangé à 2 heures du
matin !... D.E.L.I.C.I.E.U.X. » entre 2 danses.

Soirée Karaoké et dansante, orchestrée par
Adrien et Kévin.
Dimanche, Brunch dès 11 heures. C’est le dernier
jour et tout le monde est triste.
Mais ça n’est que partie remise ! et le we était
fabuleux et il n’est pas encore fini.
Après le brunch, tout le monde fait sa valise et
entame les rangements et le petit ménage.
Au revoir chère Ferrière… 
Nous arrivons à Tavannes et décidons d’aller
boire un dernier verre tous ensemble. Nous
avons de nouveau rigolé et blagué et puis le
moment est venu de partir.
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A bientôt et bonne et heureuse année 2016 ! 
Malika

2. WEEK-END SPÉCIAL NEIGE
DATE :
du 26 au 28 février
LIEU :
Adelboden
PARTICIPANTS : 20 personnes dont 12 personnes handicapées
DIRECTION :
Bettina Forlesi
Nos estomacs sont entre de bonnes mains,
merci Bernard.
Et oui, il nous reste bien un peu d’énergie, mais
on restera bien au chaud pour jouer, car c’est
important de jouer. Le loup garou sera à l’honneur  c’est vraiment injuste mais tout le
monde se liguera contre Momo qui était pourtant un simple villageois !

Grande période de turbulences pour grand
nombre d’entre nous…
La joie de nous retrouver après cette hibernation
mais dans nos cœurs, des émotions à tout va !

Chose inhabituelle, je sacrifie mon bla-bla pour
laisser la place aux images… Elles en diront bien
plus long que mes mots.
Avec un air de montagne,
Bettina

Nous allumons des bougies pour Vanessa et sa
famille. Nous partageons nos peines, nos chamboulements, nos joies aussi…
Pour notre sortie à la neige, une nouvelle destination -> Adelboden !
Taïga se transforme en chien de traîneau ! Quelle
maîtrise Nathan, merci !
Philippe, tu étais à mille lieux d’imaginer que tu
deviendrais une star et que ta photo serait à la
UNE des journaux, n’est-ce pas ?
La possibilité de tester la luge nocturne est
invoquée ! L’idée séduit et en motive plus d’un
avant la sortie diurne !
De retour en fin d’après-midi et une fois la nuit
tombée, on se ramollit comme du caramel !
Devinez qui est encore au taquet…et oui, c’est
Samir ! On décide plutôt de s’offrir un moment
de détente avec un massage collectif.
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3. WEEK-END POUR ADULTES
DATE :
du 8 au 10 avril
LIEU :
Rickenbach
PARTICIPANTS : 37 personnes dont 20 personnes handicapées
DIRECTION :
Véronique et Alain Parent
Notre thème de ce week-end printanier à Rickenbach : les animaux. Et oui, notre groupe les apprécie et ce thème a ravi nos participants.
Samedi matin, nous partons flâner dans les
ruelles de la vieille ville de Rheinfelden. On va boire
un verre, on fait du shopping. Puis retour à la maison Waldegg pour déguster un délicieux repas
confectionné par Joëlle et Daniel, nos sympathiques cuisiniers. L’après-midi, direction le zoo
de Bâle. Un magnifique endroit où nous attendent
bisons, singes, gorilles, éléphants, girafes… Chacun y va à son rythme et à sa convenance. Certains commencent par le parc animalier et les
autres par le vivarium. On finit notre tour par un
passage au magasin de souvenirs. Nous terminons notre belle journée sur des airs d’accordéon
joués par Yvan.
Dimanche matin, nous allons à Olsberg pour
observer une démonstration de dressage de
fauves par Jürg Jenny. Nous nous installons dans
une ancienne étable et pendant une heure, nous
admirons l’habileté et les sauts de ces animaux
sauvages (lions, tigres, léopards). Nous sommes
sous le charme, même si les rugissements nous
impressionnent un peu. Nous sommes aussi en
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admiration devant le sang-froid et le courage de
ce charmant dompteur. En début d’après-midi, les
bagages chargés, nous montons dans les bus et
prenons la direction de Tavannes. Nous faisons
un arrêt sur le chemin de retour pour partager un
dernier verre tous ensemble. Nous avons passé
un merveilleux week-end. Il est temps de se dire
au revoir et de se donner rendez-vous au camp
d’été.
Un grand merci à vous tous pour votre participation et votre dévouement.
On vous embrasse, Véro et Alain

4. WEEK-END POUR JUNIORS
DATE :
LIEU :
PARTICIPANTS :
DIRECTION :

du 15 au 17 avril
La Ferrière
27 personnes dont 12 personnes handicapées
Emilie Racine

Cette année, la fine équipe d’habitués du weekend juniors s’est donné rendez-vous au mois
d’avril. Elle a eu l’honneur d’accueillir deux nouvelles participantes : Léa et Manon qui ont été
intégrées très rapidement dans le groupe.
Direction la Ferrière.

Le temps est venu pour la fine équipe de refaire
ses bagages et de reprendre les bus direction
Tavannes où les parents attendent avec impatience. Il est temps de se dire au revoir et de
rentrer à la maison avec des souvenirs plein la
tête.

Une fois sur la place, tout le monde prend possession de sa chambre et installe ses affaires
avant de pouvoir déguster un succulent repas
préparé par notre cuisinier favori Bernard. Après
cette soirée riche en émotion, la fine équipe a
droit à une bonne nuit de sommeil.

Merci aux enfants pour leurs sourires, leur
enthousiasme et leur participation à ce weekend.

Le lendemain matin, elle se lève sous un temps
maussade. Cependant, cela ne l’empêche pas de
se préparer pour passer un moment de détente
dans l’eau chaude de la piscine d’Yverdon-lesBains. Après ce moment, elle est en pleine forme
pour affronter une soirée cinéma.

Merci aux moniteurs de s’être engagés auprès
de l’association.
Merci à Bernard d’être fidèle au poste et de nous
avoir cuisiné des bons petits plats durant tout le
week-end.
Emilie

Le dimanche matin, la fine équipe est mise
à rude épreuve autour d’une compétition de
jeux. Puis, une fois l’estomac rempli, elle prend
la route direction La Chaux-de-Fonds pour
une visite du Bois du Petit Château. Chacun a
pu découvrir à son rythme une grande variété
d’animaux lors d’une balade dans le parc.
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5. WEEK-END POUR JEUNES ADULTES MOBILES
DATE :
LIEU :
PARTICIPANTS :
DIRECTION :

du 22 au 24 avril
Vaumarcus
18 personnes dont 11 personnes handicapées
Bettina Forlesi

J’aime être dans le mouvement…et concrétiser
des projets un peu fous !
Le slow-up de Morat ?
Une belle manière de commencer le printemps
qui cette année se fait quelque peu désirer…
34 km en mobilité douce. La route est fermée
aux voitures et laisse place aux vélos, rollers,
trottinettes, marcheurs et autres non pollueurs !
Les vélos sont dans la remorque, quelques 2
roues adaptés réservés, le soleil aussi d’ailleurs,
mais il semblerait que…le ciel est tombé sur la
tête !
On suit l’évolution heure par heure. Pleuvra,
pleuvra pas ?
L’envie de dégourdir nos mollets est bien forte,
l’envie de passer une journée sous la douche,
bof !
L’idée n’est pas d’attraper un rhume, donc chacun est libre de son choix.
Un plan B est trouvé; visiter le nouveau lieu de
Vie de Vanessa à Fribourg et déguster une glace
italienne.
Grâce à Mu, nous passons une merveilleuse soirée celtique dans la Ferme à Jeanne à Onnens.
Les concerts commencent en fin d’après-midi
samedi, un programme sur mesure pour nous
qui ne voulons pas nous coucher trop tard ! Ça
tourne, ça danse, ça flash…c’est la farandole.
De plus, la soirée soutient une organisation
humanitaire, United 4 Peace ! Nous nous amusons tout en soutenant une bonne cause,
génial !
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Dimanche, nous commençons de pédaler avec
un ciel gris, continuons avec quelques gouttes
de pluie, pique-niquons sous des abris de fortune tandis qu’il y a une tempête de neige, aglagla ! Un vrai temps d’Avril…très vite les nuages
laissent place au soleil pour la rive gauche du
lac.
Les sportifs aussi, nous avons notre petite douceur, les fameux gâteaux à la crème du Vully,
miam ! Marc, aussi bon que celui de Véro ?
Quelle équipe ! On recommence l’année prochaine avec le soleil, d’accus ?
Sportivement vôtre. Bettina

6. WEEK-END POUR JEUNES ADULTES MOBILES
DATE :
LIEU :
PARTICIPANTS :
DIRECTION :

du 22 au 24 avril
Le Bémont
17 personnes dont 10 personnes handicapées
Malika Leleu

Ce week-end, c’est la course automobile qui
nous oblige à partir plus vite de la place de La
Pimpinière car les routes vont bientôt fermer
pour laisser place à ces bolides.
Nous arrivons donc juste à temps. Notre cuistot
Bernard est déjà là et prépare le souper.
Ce soir, l’activité est intitulée : Chansons au bord
du feu avec mon ami et guitariste Romain.
Mais en plus, nous avons pu voir la course de
voitures depuis tout près vu qu’elle passait
devant chez nous. C’était un chouette et vrai
moment même lorsque le froid nous a rattrapé,
certains sont partis se coucher tandis que
d’autres sont restés autour du feu à discuter
jusqu’à très tard...
Samedi matin brunch à gogo., ensuite nous
allons faire les magasins à La Chaux-de-Fonds,
suivi du bowling… « ooooh encore » disent certains et « trop bien » disent d’autres…
Ce soir-là, les scores ont fleuris mais pas par les
monos….
C’est déjà l’heure de rentrer souper à la maison
et ce soir c’est Disco au sous-sol avec Adrien,
merci d’avoir passé à plusieurs reprises cette
merveilleuse chanson de la reine des neiges...
c’était très beau d’entendre toutes ces voix
chanter…
Quelques monos décidèrent de faire une surprise
à notre cuistot : aller chercher les croissants et
les pains au choc dans une boulangerie qui ouvre
à 4h du matin…
Merci les amis… hummm comme c’est délicieux…

et Bernard fut très touché à son réveil vers les
5 heures… en se heurtant à la pancarte sur son
passage…
Dimanche, dernier jour ! Déjà ? Mais comme ça
passe vite
Brunch immense… il faut tout finir….
Puis c’est l’heure des rangements, valises dans
les bus, Nettoyage.
Comme la pluie s’est immiscée au programme,
c’est un après-midi cinéma qui nous attend :
L’histoire sans fin...... 16 h., c’est le moment de
partir.
Arrivés à Tavannes, chacun rentre chez soi mais
avec le cœur rempli comme à chaque fois et tout
le monde se réjouit du prochain camp d’été.
Malika
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7. WEEK-END POUR PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
ET HANDICAPS MOYENS À SÉVÈRES
DATE :
LIEU :
PARTICIPANTS :
DIRECTION :

du 27 au 29 mai
Le Bémont
27 personnes dont 12 personnes handicapées
Elisabeth & Marcelin Metthez

petite partie de bowling pour se dégourdir les
articulations n’est pas de trop. Nous retournons
au Bémont en passant par les Rangiers avec un
arrêt au col pour boire un pot.
Le dimanche, c’est « piscine » à la clinique « RocMontès ». Une piscine rien que pour nous. Nous
pouvons y rester une heure sans être dérangés
par qui que ce soit.

Le 27 au soir, nous sommes 27 à débarquer
dans ce lieu calme et tranquille. Enfin le repos
et la quiétude des Franches Montagnes ! C’est
un grand jour pour Serge et Henri qui, pour la
première fois, participe à un week-end insieme.
Tout deux sont venus de Bienne et se familiarisent sans problème avec les us et coutumes
du groupe qu’ils ont rejoint ce soir à Tavannes.
Comme d’habitude, nous commençons par le
repas concocté par Rosette, puis nous nous installons et faisons connaissance. Le vendredi,
tout le monde est fatigué et très tôt, les premiers vont se coucher.
Samedi, c’est « Danse sur la Doux » à Delémont.
Pique-nique sous le bras... euh non, dans le bus,
nous partons pour faire la fête. La « Danse sur la
Doux » c’est une braderie pleine de découvertes
et de bons trucs à boire et à manger.
Il y a des carrousels, des attractions et un cortège. Après nous être balladés dans la foule,
nous prenons un temps de repos pour aller
pique-niquer à la Croisée. C’est le calme et une
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Après dîner c’est les préparatifs de retour et vers
16h, nous nous séparons en attendant l’automne
pour un prochain week-end.
Elisabeth et Marcelin

8. WEEK-END POUR ADULTES
DATE :
LIEU :
PARTICIPANTS :
DIRECTION :

du 23 au 25 septembre
La Ferrière
32 personnes dont 17 personnes handicapées
Véronique & Alain Parent

Samedi matin : atelier bricolage automnale avec des feuilles séchées.

Samedi après-midi : désalpe à Lignières. C’est la fête !!!

A notre retour : apéro sur la terrasse, visionnage des photos du camp d’été. Et en fin de soirée, chamallows grillés sur le feu du camp.
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Dimanche matin : fête du village à Sonviler… Puis après-midi, dégustation de glaces !!!

Le ciel bleu et le soleil nous ont accompagnés tout le long du week-end. Et nous avons assisté à de
jolies fêtes de villages, qui ont ravi nos participants. Paul-Eric a fait de nombreuses photos des cortèges dont il gardera de merveilleux souvenirs. Yvan a battu la mesure à chaque passage des fanfares.
Béatrice et Rose-Marie ont chanté, dansé… Et quel plaisir d’aller déguster de succulentes glaces aux
Roche de Moron !!! Et voilà, c’est la fin d’un merveilleux week-end et nous attendons le prochain avec
beaucoup de bonheur.
Merci à vous tous pour votre participation et à très bientôt.
Bises, Alain et Véro
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9. WEEK-END POUR PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
ET HANDICAPS MOYENS À SÉVÈRES
DATE :
LIEU :
PARTICIPANTS :
DIRECTION :

du 14 au 16 octobre
La Ferrière
28 personnes dont 12 personnes handicapées
Elisabeth & Marcelin Metthez

marche pour les plus vaillants et un peu de bus
pour les moins vaillants. Après dîner, c’est bagages
et hop retour au bercail.
Elisabeth et Marcelin

Nous arrivons à la Ferrière pour prendre l’apéro,
Rosette notre cuisinière nous attend et nous fait
profiter de la terrasse de la résidence. Le repas
qui suit est comme toujours très apprécié et puis
nous pouvons nous installer dans les dortoirs et
chambres. Réunis dans la grande salle, nous faisons connaissance, chacun se présente. Nous
prévoyons les activités de samedi, il y a au choix,
le Siki Ranch à Crémines ou le Papillorama de
Chiètres.
Le samedi matin, pique-nique embarqué, nous
partons pour Chiètres. Il fait très chaud dans la
serre des papillons et nous en ressortons en nage.
Essayez de voir les papillons, admirez la tenue
décontractée d’Henri qui revient de vacances sous
les tropiques !
Au retour, nous nous arrêtons à Neuchâtel pour y
boire un pot.
Le soir sur la terrasse, nous prenons le repas et
nous avons de grandes discussions avant de jouer
dans la grande salle.
Le dimanche matin, tout le monde va prendre
l’apéro au camping de La Ferrière, une heure de
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10. WEEK-END POUR JEUNES ADULTES MOBILES
DATE :
LIEU :
PARTICIPANTS :
DIRECTION :

du 21 au 23 octobre
Val de Travers
17 personnes dont 10 personnes handicapées
Bettina Forlesi

Salut ! Moi, c’est Courgette ! Ma Vie n’a pas toujours
été un long fleuve tranquille, mais je dirais qu’en
ce moment ça va plutôt bien. Mon baromètre
affiche un grand soleil.
Je me suis fait plein de nouveaux Amis durant ce
week-end d’octobre et il faut que je vous raconte…
Une joyeuse équipe est venue me voir au cinéma
vendredi soir. On a de suite sympathisé et ils m’ont
invité à passer tout le week-end avec eux ! On a
fait plein de choses trop géniales ensemble. On
est arrivé super tard à la maison et on a mangé
une soupe de chalet, c’était hyper bon ! On a fait
connaissance et on a parlé du programme. J’étais
bien excité, mais me suis endormi comme une
marmotte.
Samedi, on a pu dormir un peu, ça c’est cool ! Après
un bon brunch, on a tous été s’éclater en Toboroule. On a pu faire plein de descentes… Même
pas peur ! J’aurais bien voulu faire une descente
avec Marc, mais il a préféré Nathalie ! J’ai même
fait une descente en trottinette avec Thierry &
Rodrigue. Ben toutes ces émotions ça creuse !
Hop, on retourne au chalet et on déguste les cakes
de Muriel ! Pour digérer, on a fait une balade avec
les 2 amies à 4 pattes Quinoa et Taïga. Elles sont
incroyables ces chiennes. C’est l’automne et les
couleurs sont magnifiques…on fait un jeu trop
rigolo avec les yeux fermés et des bruits, hi, hi.
J’apprends même à faire la cuisine. On mangera un
gratin de spätzlis maison fait par Sabine. Pendant
qu’on s’affaire aux fourneaux, ça rigole, ça raconte,
ça colle… C’est un moment spécial pour mes Amis,
ils préparent leur calendrier avec les photos souvenirs de leur camp d’été ensemble. Ils ont dû bien
s’amuser. Il parait même qu’ils sont allés à l’Estranger. La Bourgogne ! Ben, moi, j’connais pas !

Marc exhibe fièrement le mois d’août avec Véro,
sa petite Dame préférée et le mois de septembre
avec Momo et son rouleau à pâtisserie. Charles est
tout rêveur devant ses photos. C’est une sacrée
bonne idée en tout cas. Et pour le brunch de
dimanche, il y aura de la tresse. C’est les gros rires
avec Rodrigue & Patricia qui découvrent l’art du
tressage helvétique. En mangeant, Natacha nous
annonce une grande nouvelle, elle a été engagée
pour travailler à la Coop de St-Imier, c’est la fête !
Il faut les suivre cette équipe, après souper, on
prend les bus jusqu’à Couvet pour une soirée
« Fête de la Bière ». Quelle ambiance, j’avais jamais
vécu un truc pareil ! Des gens sur des bancs qui
se balancent et chantent bras dessus, bras dessous. Y a des gens bizarrement habillés qui joue
de la musique et qui chantent. En tout cas, c’est
animé. Bon la bière, perso, j’aime pas trop ça, ma
mère, elle en buvait tout le temps ! On dirait qu’il
y a des habitués, Sabine, Nathalie, Muriel, Thierry,
Marc, Ivan, y dansent comme des pros ! J’aurais
bien voulu danser avec mon amoureuse Camille.
Qu’est-ce qu’on est rentré tard !!!
Dimanche, on dort longtemps et on déguste nos
tresses. On est déjà un peu triste parce que le
week-end est bientôt terminé et surtout, il parait
qu’ils devaient être plus nombreux ! Ils me promettent que je ferai connaissance avec Natasha &
Munesh une prochaine fois.
Avec une petite équipe, on ira à Couvet à la piscine
couverte. On a surtout barboté dans le jacuzzi, la
classe mais du coup, on est droit tout mou !
Alors que mes Amis rentrent chez eux, mon nouveau papa vient me chercher, comme je suis
content.
A bientôt Bettina
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11. WEEK-END POUR JEUNES ADULTES MOBILES
DATE :
LIEU :
PARTICIPANTS :
DIRECTION :

du 21 au 23 octobre
Corcelles s/Concise
18 personnes dont 11 personnes handicapées
Malika Leleu

« Vendr 2 di » 21 octobre 2016
« Des parts » de Tavannes vendredi 18 :30, Il fait cru
ce soir, c’est très rapidement qu’on se met dans
les bus et qu’on part, même pas le temps de saluer
notre amie Bettina qui avait un peu de retard. Et
c’est parti, toute la troupe à notre reine comme
dirait Amel, notre assistante sociale qui assiste à
et insiste pour la générosité de cœur.
C’est au bout d’une heure et demie de voyage que
nous découvrons notre demeure du weekend, une
grande maison plantée dans une nature au bord
d’un lac privatif. Il est tard, il fait nuit, on « Ivoirien ! »... Nous mettons les valises dans les dortoirs.
Il y a de la place !... Un dortoir filles et un autre garçons. On découvre la maison avec son grand salon
et écran plat… ses poufs rouges, ses coussins
bleus… La grande pièce à vivre et à manger et à
danser et à s’amuser et à « des cinés ».

« Pit Brad et Joly Angélina » et pour nous, c’est le
fameux colloque qui normalement doit durer 30
mins… mais avec Malika c’est pas assez 30 mins !...
LOL et la je pense fortement à Christine…  Après
avoir mangé bonbons sur bonbons on se dit que
c’est peut-être le moment d’aller se brosser les
dents et d’aller se coucher. Le film se finit et nous
accompagnons nos jeunes au lit et nous-mêmes
ensuite. Court repos…
PROVERBE CHINOIS :
Comme il y avait parfaite cohésion, on a pas vu le
temps passer…mais les yeux de Barakuda se fermer… hihihi.
« Ça me dit » 22 octobre 2016…
Il fait beau, le soleil pointe le bout de son nez puis
tout son nez… Il ne fait pas très chaud mais quel
« bonne heure » de découvrir où nous sommes
installés !... Certains préparent le petit déjeuner,

Ce we, c’est un peu spécial, un chalenge de taille
s’offre à nous, faire la cuisine durant les 2 jours,
matin, midi et soir…. Et ce soir c’est « Lara Clète ! »
Bref un peu d’humour et beaucoup d’amour
arrivent à pic dans ce magnifique groupe que nous
sommes.
Le thème de ce WE aurait pu être « Nos monos …
Nos cuistos » !!! Ils ont tous mis leur « demain » à la
pâte.
Hummmm mais j’en ai encore l’eau à la bouche
rien que de penser à ce délicieux repas. C’est
l’heure de ranger, un groupe pour la vaisselle avec
la charmante Karen qui rougit de rires… Amel et
Irène ou je dirais même plus YWINE !!!:-)))
L’activité du soir, un DVD qui fait du bruit avec
des acteurs à tomber… mais à se relever aussi !
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d’autre dorment encore à point fermé, d’autres
sont déjà sortis se ballader… hé hé hé…Grand
brunch à la Bernard !!! Nous y sommes arrivés
, ce matin c’est la visite de la belle ville d’Yverdon-les-bains suivi de la visite du musée « la maison d’ailleurs ». C’est parti pour plusieurs petits
groupes, c’est plus cool, et chacun à son entrée
au musée en plus… Tout le monde est à l’heure
au bus entrain de grignoter des marrons chauds.
On rentre à la maison et on profite d’elle, de son
extérieur, et hop hop hop, tous ensemble ! tous
ensemble !
C’est une surprise musicale qui nous attend ce
soir et c’est grillades à volonté. Garden party !.. on
danse pour se réchauffer… tout le monde participe
à faire le feu… pour les « Sauts Six »
Mais qui va là ????.... C’est Babooooooooo…… Grand
moment d’émotion !... Accompagnée de Tina et
Océane. Puis nous avons la visite de Momo, l’ami
d’Amel. C’est une belle surprise car Baboo est une
ancienne monitrice. On soupe tous ensemble,
Ewan, comme à son habitude, nous chantera une
chanson, une chanson de prière pour notre cuisto
favori… certains danseront au milieu de la piste…
Rémy et Malika…d’autres écouteront attentivement, « A vent » de souper… Un fou rire éclate au
milieu du repas… on ne sait pas trop pourquoi…
mais qu’est- ce que ça fait du bien de rire… hein
Sébastien : Un et onze !...
Après le souper, vite on range et on prépare la salle
pour la disco… C’est MUSIQUE et DANSE jusqu’à
presque 2 heures du mat. Sur la piste dansent surtout Dominique dans son élégance même, Jessica
sur le rythme latino, Esther dans le mouvement,
Jonas accompagné de son nouveau dico, Kelly la
groupie du dj… Samir et son sourire permanent, un
peu plus loin, Steve se cache… Les autres sont fatigués et décident d’aller se coucher.

PROVERBE CHINOIS :
Ewan et sa mèche rebelle qui se remet en place
quand il l’appelle (sa mèche) Hihihi

Steve, l’incognito sous sa capuche (On me voit,
on me voit plus, on me voit, on me voit plus, on
me voit)  Rémy qui refait le monde et patati et
patata… et des fous-rires à n’en plus finir. Bravo
aux monos qui ont tenu le coup ! Car la fatigue était
bien présente.
« Dix manches » 23 octobre 2016
Les lèves-tôt ont préparé le petit déjeuner. Comme
c’était annoncé, Il pleut il pleut Bergère et rond
et rond petit patapon…. La journée fut remplie,
car faire la cuisine, manger, ranger et nettoyer,
remanger, et entre temps se reposer avec tout
ça la journée a vite passé. C’est déjà 16 heures et
dans une heure nous devons être à Tavannes… Je
vous « à vous » que nous avons eu du mal à partir
de cet havre de « P » mais il faut y aller… les bus
sont ultra remplis, valises, sacs à dos, les affaires
de Bernard, nous, mais comment avons-nous fait
pour tout caser ??? Le retour se passe bien, nous
arrivons néanmoins avec 30 minutes de retard
mais nous avons averti. C’est toujours difficile de
se quitter mais heureusement qu’il y a des prochaines fois, alors à la prochaine en avril…
Merci à tous pour ce mémorable weekend !
Malika

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 HANDICAP POUR LEUR FIDÉLITÉ ET LEUR BONNE HUMEUR.
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ACTIVITÉS SPORTIVES
ET DE LOISIRS
GROUPE-LOISIRS
C’est quoi, c’est qui, c’est quand, c’est comment le groupe loisirs ?
Le groupe loisirs, c’est 4 sorties surprises par année, le vendredi soir. C’est une rencontre conviviale qui
a emmené une joyeuse équipe :
> Le 18 mars, Retrouvailles chez Marcel
et Brigitte Fleury pour un moment d’amitié
et de partage autour d’un repas convivial.
> Le 10 juin, rendez-vous devenu incontournable.... direction PlusQ’île Festival à Bienne,
festival de rue où chacun a pu prendre le
temps de profiter d’un moment exceptionnel au milieu d’artistes de tous horizons.
Repas sur place.

> Le 30 septembre, direction Camping de la
Cibourg par une belle soirée d’automne.
Moment gastronomique et convivial pour
pouvoir se raconter mille et une histoires.....
> Le 9 décembre, rendez-vous au restaurant
du Seeland à Bienne pour cette dernière
sortie de l’année. Régal assuré!!!

Merci à tous les participants pour leur bonne humeur, leur fidélité et les bons moments passés
ensemble ! Et MERCI à nos fidèles accompagnants Elisabeth & Marcelin, sur qui nous pouvons compter
pour chaque sortie !
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RANDO CEREBRAL FRIBOURG SAMEDI 21 AOÛT - SALAVAUX
C’est de bonheur, un samedi matin d’août que Muriel a embarqué 7 participants en passant par Malleray, Tavannes, Corgémont, St-Imier pour rejoindre
Salavaux. Les parents de Muriel ainsi que Bernard attendaient toute cette petite
troupe pour un belle journée à vélo dans la campagne fribourgeoise.
Cette journée était organisée par Cerebral Fribourg sous l’impulsion de notre
amie Chantal. Environ 100 autres participants étaient inscrits dont une vingtaine de voisins bernois avec un vélo à baldaquin pour 4 personnes.
Vers 10h, tout ce petit monde actionne les pédales de leur vélo afin de relier
Dompierre par monts et par vaux. En toute sécurité, car les motards du coin nous encadraient et bloquaient chaque carrefour.
Après une petite collation, retour à Salavaux . Si la maman de Muriel a relié l’arrivée sans problème, ça
n’a pas été le cas pour son papa qui a terminé le parcours dans le bus balai en compagnie de Michel.
Si le papa a dû s’arrêter sur ennui mécanique, Michel lui a fait une petite chute suite à une touchette
avec Bernard.
Mais... plus de peur que de mal et tout ce petit monde a profité du repas préparé par les bénévoles et a
pu faire un petit tour à moto ou en sidecar avec les motards en folie, sous un soleil radieux, pour qui le
désirait.
L’heure des adieux arrive toujours trop vite, mais les parents de Muriel sont repartis sur Estavayer,
Bernard en Valais et Muriel a ramené son petit groupe dans notre belle région.
Merci à tous et à la Rando 2017. Muriel et Bernard
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3. ADMINISTRATION
GÉNÉRALITÉS

Le travail du secrétariat est réparti entre deux
collaboratrices.
Les prestations offertes continuent de répondre
à un réel besoin pour notre région. Année après
année, les participants sont fidèles et de nouvelles personnes découvrent nos activités.
La recherche d’accompagnant-e pour nos
camps et week-ends demeure ardue mais nous
sommes heureux de pouvoir compter sur la fidélité de nos directeurs/trices.

COMPTABILITÉ

Toutes les associations insieme travaillent avec
une même comptabilité analytique. Une fois
par année, toutes les données relatives à notre
contrat de prestations sont envoyées à insiemeCH (reporting).

ORGANISATION DES ACTIVITÉS

Le comité de l’Association s’est réuni à 5
reprises pendant l’année 2016. 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 :
> Organisation des cours d’été et week-ends
> Préparation et organisation
du pique-nique annuel
> Préparation de l’assemblée générale
> Formation permanente
> Relations avec les organisations faîtières
> Relations avec les institutions
> Relations avec d’autres associations
> Vente de cœurs
> Vente de bougies
> Action recherche de fonds
> Finances (compte, budget,
recherche de fonds etc.)
Pour les décisions mineures, le bureau composé
de la responsable du secrétariat et de la présidente se réunit ou se contacte régulièrement afin
d’assurer un suivi rapide des affaires en cours.
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RECHERCHE DE FONDS
VENTE DE CŒURS EN CHOCOLAT
A nouveau cette année, nous étions présents avec des
stands à Moutier, Reconvilier, Tavannes, Tramelan et St.Imier. D’autres bénévoles se sont également engagés
pour la vente au porte-à-porte. Grâce à vous, à votre
investissement, à votre volonté, cette vente a remporté un beau succès et nous avons pu récolter plus de
Fr. 15’700.-.
Nous profitons de ces lignes pour vous réitérer à vous
tous, parents, proches, bénévoles, notre reconnaissance et nos chaleureux remerciements pour votre
fidèle soutien car vous accomplissez à chaque fois un
travail extraordinaire en faveur de notre association.
Toutes les personnes désireuses de participer ou de
soutenir cette vente sont les bienvenues.

VENTE DE BOUGIES PAR LES ÉCOLES
Cette vente reste pour nous un précieux
soutien financier et nous ne pouvons
que remercier les écoles de notre région, à savoir :
Bévilard, Court, Courtelary, Malleray,
Moutier, Orvin, Perrefitte, Pontenet,
Reconvilier, Renan, Romont, Sonvilier,
St.-Imier, Syndicat scolaire du Cornet,
Tavannes, Tramelan, Villeret
qui, année après année, continuent à nous soutenir en vendant ces bougies peu avant Noël. Un grand
MERCI également à toutes les personnes qui nous soutiennent en achetant une ou plusieurs bougies
voir même un carton pour quelques petites entreprises qui offrent une flamme de bonheur à leurs
collaborateurs/trices ou à leurs client-e-s à l’approche des fêtes.
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EMBALLAGES CADEAUX AU MAGASIN KING JOUET
DE LA TISSOT ARENA, BIENNE
Cette année, nous avons à nouveau collaborer avec la maison King Jouet qui se trouve dans la Tissot Arena à Bienne pour faire des emballages cadeaux, au profit de notre association, 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 réalisation de ces
emballages que cette action a pu être réitérée. Nous ne pouvons que les remercier 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 nous a permis de faire connaître un peu mieux notre association quand le
temps nous permettait d’échanger quelques mots.
Cette action a permis de récolter la fabuleuse somme de Fr. 8’800.– de dons et sera reconduite en
décembre 2017.
Une annonce permettant de s’inscrire paraîtra dans notre brochure Comme les Autres! info de juin
2017. 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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TRANSJURANE
C’est le 24 septembre que l’inauguration de la Transjurane Court - Loveresse a eu lieu et nous avons
été présents avec un stand de boissons, hot-dogs et cornets à la crème du côté de Court. Un joli bénéfice de Fr. 1’000.- pour cette belle aventure.
Cette journée où le soleil nous a accompagné de ses majestueux rayons a été une vraie réussite.
Une grande foule s’était déplacée pour profiter d’un peu de mobilité douce sur ce tronçon de près de
9km. En plus, nous avons eu le plaisir d’accueillir sur notre stand 2 musiciens du groupe A’mson qui
nous a fait vibrer une partie de l’après-midi en distillant une musique qui mêle électro et acoustique.
Les musiciens d’A’mson emmènent le public dans un véritable voyage, destination l’Afrique de l’Ouest.

MERCI AU ROTARY CLUB
LES REUSSILLES
Notre association a eu l’opportunité d’être
choisie cette année en tant que bénéficiaire, à
part égale avec l’association Mine-ex, de la traditionnelle torée du Rotary Club des Reussilles.
C’est donc un chèque de Fr. 5’000.– qui nous a
été remis peu avant la veille de Noël. Quel beau
cadeau!!!
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REMERCIEMENTS
L’agréable devoir des remerciements mettra un terme à ce rapport d’activités 2016.
Présidente, comité et secrétariat s’unissent pour dire un GRAND MERCI
> à tous nos bénévoles et accompagnant-e-s sans qui notre association ne pourrait exister
> 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
> à l’OFAS pour les subventions quant aux week-ends, aux cours d’été, au secrétariat et à nos
cours de formation permanente
> à l’Association Cerebral Suisse pour sa collaboration, son soutien et sa participation financière
> à la Fondation Cerebral pour son soutien financier à nos cours d’été
> à la Fondation Denk an Mich pour son soutien financier à nos cours d’été
> à la Fondation Scherbarth pour son soutien financier à nos cours d’été
> à insieme-CH pour sa collaboration et son soutien à nos activités
> à toutes les écoles du Jura bernois qui nous soutiennent en participant à la vente annuelle
de bougies
> à toutes les personnes bénévoles qui s’investissent pour la vente annuelle de nos coeurs lors
de la Fête des mères
> 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 2017
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NOTRE COMITÉ
PRÉSIDENTE
Mme Sylvia Gerber
Grand-Rue 28 – 2735 Malleray
VICE-PRÉSIDENTE
Mme Maryline Droz
Genièvre 7 – 2720 Tramelan
MEMBRES
Mme Lynda Wysseier
Rte de Neuchâtel 92 – 2505 Bienne
M. Yvan Challandes
Grand-Rue 33 – 2710 Tavannes
Mme Vanessa Etique
Ch. des Pins 10 – 2606 Corgémont
M. Salomon Antoury
Rue du Canal 43 – 2535 Frinvillier
M. Bernard Girard
Rte de Bramois 26 C – 1967 Bramois

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. + Fax 032 481 40 07
e-mail : insiemecereb_jb@bluewin.ch
www.insiemecerebral-jurabernois.ch
VÉRIFICATEUR DES COMPTES
Fiduciaire Jean-Michel Blanchard, Malleray

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

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

42

Association Cerebral Suisse
Zuchwilerstr. 43
4501 Soleure
Tél. 032/622.22.21
e-mail : info@association-cerebral.ch
www.association-cerebral.ch

VOS RENDEZ-VOUS EN 2017
WEEK-ENDS
Du 24 au 26 février
> Aeschi (jeunes adultes mobiles)
week-end spécial neige
Du 31 mars au 2 avril
> Rickenbach ( adultes)
Du 21 au 23 avril
> Le Bémont (jeunes adultes handicaps
moyens à sévères)
Du 28 au 30 avril
> La Ferrière & Corcelles s/Concise
(jeunes adultes mobiles)
Du 12 au 14 mai
> Le Bémont (juniors)
Du 22 au 24 septembre
> La Ferrière (adultes)
Du 13 au 15 octobre
> La Ferrière (jeunes adultes handicaps
moyens à sévères)
Du 20 au 22 octobre
> Corcelles s/Concise et à définir
(jeunes adultes mobiles)

COURS D’ÉTÉ
Du 16 au 30 juillet
> Leysin (juniors)
Du 15 au 29 juillet
> Tessin (jeunes adultes mobiles)
Du 15 au 29 juillet
> Vézelay/France (jeunes adultes mobiles)
Du 15 au 29 juillet
> Charmey (jeunes adultes handicaps
moyens à sévères)
Du 15 au 29 juillet
> Aeschi b. Spiez (adultes)
Du 15 au 29 juillet
> La Ferrière
(jeunes adultes à mobilité réduite)

GROUPE LOISIRS
programme dans le «  Comme les Autres !- info »
VENTES
12 & 13 mai
Cœurs en chocolat –
vente par les parents/bénévoles
Décembre
Bougies– Vente par les écoles
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Vendredi 19 mai
Cafétéria de l’Aubue - Malleray
PIQUE-NIQUE SPÉCIAL 40È ANNIVERSAIRE
Samedi 2 septembre
Salle communale – Tavannes
FORMATION PERMANENTE
22 à 24 cours par année
Région de Tavannes et St-Imier
AD HOC SERVICE «  HANDICAP-SITTING »
Ce service a pour but de décharger
les familles par la prise en charge
occasionnelle de personnes handicapées.
Permanence téléphonique : 032/481 40 07

DES DÉFIS PAS «  COMME LES AUTRES ! » ?
AVEC VOUS ?
POUR TOUTES NOS ACTIVITÉS, NOUS RECHERCHONS DES ACCOMPAGNANTS(TES),
ACCOMPAGNANTS/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

