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Chère lectrice,
Cher lecteur,

La saison 
froide appro-
chant à grands 
pas, je vous 
présente ici 

nos différentes offres hivernales. 

Vous aimez skier et souhaitez tester 
notre offre de dualski? Celle-ci est dis-
ponible sur trois domaines: Bellwald 
(VS), Sedrun et Scuol (GR). 

Ou que diriez-vous d’une agréable 
sortie à la patinoire? Notre service 
de location de plates-formes à pa-
tins compte désormais 89 patinoires 
participantes. Il y en a certainement 
une près de chez vous qui vous permet 
d’emprunter ces moyens accessoires si 
pratiques! 

Dans ce numéro, j’ai le plaisir de reve-
nir sur notre rencontre d’information 
à Bienne. C’est après une bien longue 
pause qu’elle a finalement pu se tenir 
à nouveau, et nous avons beaucoup 

apprécié les échanges avec les nom-
breuses personnes et familles inscrites 
chez nous. 

Je vous souhaite un hiver agréable et 
espère que vous profiterez de nos  
différentes offres!

Thomas Erne, Directeur

Recevoir en direct des informations pertinentes  
et des conseils utiles
Cet été, nous avons de nouveau pu organi-
ser notre très populaire rencontre d’infor-
mation. Au total, près de 420 personnes et 
familles ont profité de l’occasion pour se 

renseigner sur nos offres et moyens auxi-
liaires au Palais des Congrès de Bienne. 
Plusieurs partenaires de notre Fondation, 
également présents sur place, ont pré-
senté leurs produits. 

Des offres très variées
Il était ainsi possible de faire un parcours 
en fauteuil roulant électrique tout-terrain, 
d’essayer un VTT électrique à remorque, 
de découvrir le camping-car Cerebral, nos 
minibus et une voiture d’auto-école amé-
nagée, ou tout simplement de s’asseoir 
dans un coin-café convivial et d’échanger 
avec d’autres familles. Différents stands 
proposaient de précieuses informations, et 
les exposantes et exposants ont pris tout 
leur temps pour répondre aux questions 
et aux préoccupations des visiteuses et 
visiteurs. 

L’équipe du Secrétariat était présente 
au grand complet lors de ces deux jours, 
et nous avons beaucoup apprécié cette 
occasion de discuter en toute simplicité 
avec les personnes et les familles inscrites 
chez nous, de répondre à leurs questions 
et de leur transmettre des informations 
importantes. 

Un grand merci!
Nous tenons à remercier chaleureusement 
l’ensemble des visiteuses et visiteurs pour 
leur confiance. Et bien sûr, nos remercie-
ments s’adressent aussi à nos nombreux 
partenaires qui avaient fait le déplace-
ment. Leur engagement et leur passion 
ont permis à cette rencontre d’information 
d’être, pour toutes les personnes présen-
tes, un événement aussi inoubliable qu’in-
formatif.



Des cours de ski en trace parallèle pour thérapeutes, moniteurs de ski et enfants et adolescents 
vivant avec une PC (accompagnés d’un parent ou non) seront à nouveau proposés cette année. 
Cette méthode de ski sans chasse-neige a été développée en étroite collaboration avec des 
médecins, des physiothérapeutes et des moniteurs de ski du Valais et des Grisons.  
Chaque skieur/euse vivant avec une PC reçoit le soutien thérapeutique individuel nécessaire 
pour que le ski soit un plaisir et fasse l’objet d’un entraînement couronné de succès.  
Informations et inscriptions: Karin Hämmerli, instructrice pour skieurs/euses  
vivant avec une PC, monitrice J+S, Rte de la Goille 62, 1741 Cottens,  
Tél. 079 351 35 86, yerlyhaemmerli@bluewin.ch

Cours de ski en trace parallèle 

Des vacances au ski en famille où tout le monde trouve son compte? Très 
populaire, notre offre de dualski permet aux personnes en situation de 
handicap physique et à leurs familles de profiter de vacances au ski sans 
obstacles à Bellwald (VS), Sedrun (GR) et Scuol (GR). 
Le principe du dualski est le suivant: chaudement emmitouflée et confor-
tablement assise dans sa coque, la personne handicapée se laisse conduire 
soit par un(e) moniteur/trice de ski spécialement formé(e), soit par l’un 
de ses parents. Le pilotage peut s’apprendre dans le cadre d’un cours 
dispensé sur place. Les monitrices et moniteurs de ski des écoles de sport 
d’hiver de Scuol, Bellwald et Sedrun sont parfaitement formés à l’enca-
drement de skieuses et skieurs handicapés ainsi qu’à la manipulation du 
dualski. Nous participons financièrement aux coûts pour les trois destina-
tions de dualski. 

Weekend d’essai du dualski à Bellwald
Le week-end d’essai du dualski de la prochaine saison de ski se déroulera 
à Bellwald les 14 et 15 janvier 2023. Pour ces deux jours de location, de 
cours de ski et de forfait pour les remontées mécaniques, il n’en coûtera 
que CHF 80.– pour une personne et son accompagnateur/trice. 
L’offre s’adresse tout particulièrement aux familles ne connaissant pas 
encore le dualski. Merci de contacter Bruno Burgener si vous souhaitez 
participer (coordonnées dans l’encadré à droite).

•  Votre interlocuteur pour le dualski à Bellwald 
Bruno Burgener, tél. 079 653 13 49 
b.burgener@sportho.ch

• Hébergements accessibles en fauteuil roulant 
–  Hôtel Bellwald, tél. 027 970 12 83,  

www.hotel-bellwald.ch
–  Hôtel Ambassador, tél. 027 970 11 11,  

www.ambassador-bellwald.ch
–  Haus zum Alpenblick, tél. 044 687 84 91,  

www.haus-zum-alpenblick.ch
–  Haus Arena, tél. 079 446 27 29,  

www.arena-bellwald.ch
–  The Onya Resort & Spa, tél. 027 971 21 41,  

www.alte-gasse.ch
•  Spitex pour enfants du HautValais 

Nordstrasse 30, 3900 Brigue, tél. 027 922 93 78 
info.kinderspitex@smz-vs.ch, www.smzo.ch 
Le Spitex présent sur place vous soulage en  
assurant les soins et l’encadrement de votre enfant 
handicapé (jusqu’à 18 ans) pendant une ou  
plusieurs heures.

•  Votre interlocuteur pour le dualski à Sedrun 
Andy Müller, Directeur de l’école de sport de neige  
de Sedrun, tél. 081 936 50 55 
info@snowsport-sedrun.ch

• Hébergement accessible en fauteuil roulant
–  Hôtel Soliva, tél. 081 949 11 14,  

www.hotelsoliva.ch
–  Village de vacances Reka de Disentis (situé à 7 km 

de la station inférieure des remontées mécaniques 
de Sedrun), tél. 031 329 66 99, https://reka.ch/fr/
vacancesreka/village-de-vacances-reka-disentis

•  Votre interlocuteur pour le dualski à Scuol 
Tourismus Engadin Scuol Samnaun Val Müstair 
Stephan Gmür, Stradun, 7550 Scuol,  
tél. 081 861 88 18, s.gmuer@engadin.com

•   Hébergement accessible en fauteuil roulant  
–  Hôtel Arnica, tél. 081 864 71 20,  

www.arnica-scuol.ch
–  Jugendherberge Scuol, tél. 081 862 31 31,  

www.youthhostel.ch/de/hostels/scuol/
–  Apart Garni Motnaida Samnaun, tél. 081 861 84 00,  

www.motnaida.ch
–  Reka-Ferienanlage Scuol, San Jon,  

tél. 081 864 07 77, www.reka.ch

Partir au ski  
avec toute la famille



Les mesures suivantes nous permettent 
de continuer à vous fournir des articles de 
soins:

•   Si nous vous demandons une nouvelle 
ordonnance (certificat d’incontinence) 
ou un certificat pour le retrait d’articles 
supplémentaires, veuillez soumettre 
le formulaire fourni dès que possible à 
votre médecin, puis nous le retourner 
immédiatement. La Fondation Cerebral 
adressera la facture directement à la 
caisse-maladie ou à l’AI.

•   Veuillez nous communiquer sans délai 
tout changement de caisse-maladie.

•   À respecter impérativement: la date 
d’échéance de votre garantie de prise 

en charge par l’AI d’articles pour l’in-
continence. Pensez à demander à temps 
la prolongation auprès de l’office AI de 
votre canton de résidence. À réception, 
merci de nous en envoyer aussitôt une 
copie. 

•   Particulièrement important: les com-
mandes par e-mail ou courrier postal 
entraînent pour nous un surcroît de 
travail administratif. Merci donc si pos-
sible de commander via notre boutique 
d’articles de soins. Si vous n’avez pas 
encore de login, veuillez nous contacter 
afin que nous puissions vous adresser 
vos données d’accès personnelles. En 
cas de question, n’hésitez pas à nous 
appeler au 031 308 15 23.

L’hiver approche et avec lui, le froid et le 
mauvais temps. Afin que les personnes en 
fauteuil roulant puissent se déplacer en 
toute sécurité malgré la glace et la neige, 
nous aidons celles inscrites chez nous à 
acheter des Wheelblades. 
Les Wheelblades sont de petits skis qui 
peuvent être clipsés directement et faci-
lement sur les roues avant des fauteuils 
roulants. Ils facilitent énormément la pro-
gression sur terrain enneigé ou verglacé, 
assurant ainsi une plus grande liberté de 
mouvement aux personnes concernées. 

Voici comment procéder pour les person
nes inscrites auprès de notre Fondation: 
Commandez directement auprès de Nicon-
Tec GmbH, Maienfeld, tél. 078 898 74 11, 
info@wheelblades.ch. 

Envoyeznous ensuite la facture et un 
bulletin de versement avec votre IBAN, 
et nous vous rembourserons une partie 
du prix d’achat.

Se déplacer en toute sécurité,  
y compris en hiver

Aimeriez-vous aller en famille à la 
patinoire? Aujourd’hui, elles sont 89 en 
Suisse et dans la Principauté de Liech-
tenstein à proposer une plate-forme 
à patins. Sur www.cerebral.ch > Aides 
diverses > Détente & loisirs > Plates-
formes à patins > Liste des patinoires 
dotées de plates-formes à patins, 
vous trouverez une liste détaillée des 
patinoires qui mettront à disposition 
nos plates-formes à patins cet hiver. 
Nous nous ferons également un plai-
sir de vous fournir la liste sur simple 
demande. 

Avant de vous rendre à la patinoire de 
votre choix, renseignezvous impérati
vement sur la disponibilité des plates
formes à patins.

Patiner confortable - 
ment grâce aux  
plates-formes à patins

Information pour les bénéficiaires  
d’articles de soins: aidez-nous  
à soulager notre administration



Fondation suisse en faveur de l’enfant infirme moteur cérébral  
Case postale, Erlachstrasse 14, 3001 Berne,  
Tél. 031 308 15 15, compte postal 80-48-4,  

Internet www.cerebral.ch, e-mail cerebral@cerebral.ch 

Le Prix Cerebral 2022 va à Genève
L’association HackaHealth a pour objectif 
de fournir aux personnes en situation de 
handicap des solutions sur mesure pour 
améliorer leur quotidien. C'est pour cet 
engagement qu’elle reçoit le Prix Cerebral 
2022, décerné par la Fondation Cerebral.

Le hackathon,  
un atelier de réflexion créative
L’association HackaHealth a été fondée en 
2018 par un groupe d’étudiantes et d’étu-
diants de l’École Polytechnique Fédérale 
de Lausanne (EPFL) et du Campus Biotech 
à Genève. Depuis, elle organise chaque 
année un hackathon: 48 heures durant, 
de jeunes ingénieurs, designers et déve-
loppeurs se penchent sur des problèmes 
auxquels les personnes en situation de 
handicap sont confrontées au quotidien, 
cherchent avec elles de nouvelles idées et 
conçoivent des prototypes. Il en résulte 
une foule d’idées passionnantes et de pis-
tes de réflexion. 

L’association poursuit sa croissance
Le premier hackathon, qui a eu lieu à 
Genève en 2018, fut un véritable suc-
cès. Les participantes et participants ont 
développé toutes sortes de solutions et de 
moyens auxiliaires prometteurs. 
HackaHealth souhaite poursuivre sa cro-

issance et étendre ses activités à toute la 
Suisse: en 2021, un premier hackathon 
a été organisé sur le campus de l’EPF de 
Zurich – là encore avec un succès fulgu-
rant. Le lancement d’un cours de Master 
à l’EPFL a en outre permis aux étudiantes 
et étudiants de travailler sur différents 
projets aux côtés de personnes vivant avec 
un handicap.
Cette année, le Prix Cerebral a été remis 
lors de notre assemblée annuelle à la  
Cité Radieuse, un foyer de vie et de travail 
pour personnes handicapées situé à  
Échichens (VD).

René Schefer, Cosanum AG, Bastien Orset, Alec Chevrot et Luca Randazzo,  
de l’association HackaHealth, aux côtés de Thomas Erne et Marc Joye, de la  
Fondation Cerebral.

• Suisse Caravan Salon 2022
Souhaitez-vous en savoir plus sur notre 
offre de camping-car? Alors, venez nous 
rencontrer au Suisse Caravan Salon du 
27 au 31 octobre 2022 sur le site de 
BERNEXPO à Berne. Nous y exposerons 
l’un de nos véhicules et répondrons 
volontiers à vos questions concernant 
nos camping-cars sans barrières. 

•  SnowDream Day Madrisa 
L’hiver prochain, un SnowDream Day 
aura à nouveau lieu sur la Madrisa, près 
de Klosters. En coopération avec la Fon-
dation Acide Folique Suisse et Cosanum 
AG, nous invitons les enfants et adole-
scents vivant avec un handicap moteur 
cérébral ou un spina bifida à passer une 
journée inoubliable sur les pistes. En 
compagnie de leurs familles, les partici-
pantes et participants pourront découv-
rir différents sports de neige. 
Vous trouverez en temps utile de plus 
amples informations ainsi qu’un lien 
pour l’inscription sur www.snow
dreammadrisa.ch. 

Cette année encore, le prix de recon-
naissance de la Fondation Cerebral, 
doté de CHF 20 000.–, a été financé par 
le couple Annegret et René Schefer de 
la société Cosanum AG, sise à Schlieren. 
Ce prix récompense des personnes ou 
organisations auxquelles l’on doit des 
réalisations remarquables en faveur 
des personnes handicapées ou de leur 
entourage. Il est également considéré 
comme un prix d’encouragement des 
bonnes idées. 

Calendrier 
des manifestations

Le Prix Cerebral


