
Fonds de dépannage

Une aide rapide et sans bureaucratie 
dans les situations d’urgence
Les familles qui comptent des enfants handicapés moteurs cérébraux 

peuvent très vite se retrouver dans une situation d’urgence. Grâce à votre 

soutien, nous pouvons apporter une aide rapide et sans bureaucratie.



«Notre fils Marc, 12 ans, a dû passer trois semaines à l’hôpital. Marc ne 

peut ni marcher, ni parler – je ne pouvais absolument pas le laisser seul», 

explique la mère du jeune garçon, Clara. Celle-ci est mère célibataire 

et travaille à temps partiel. Trois semaines sans salaire ont affecté son 

budget déjà plus que serré. La Fondation Cerebral a payé pour Clara les 

frais supplémentaires.

«Nous avons quatre enfants. 

Les jumelles (Anna et Myriam, 

10 ans) sont handicapées mo-

trices cérébrales. Anna est han-

dicapée grave; Myriam est certes 

moins handicapée, mais il faut 

la surveiller en permanence en 

raison de sa grande hyperactivité. 

Soignant et m’occupant de mes 

enfants en permanence, je suis 

arrivée un jour au bout de mes 

limites physiques et psychiques. 

La Fondation Cerebral a financé 

un séjour de détente dont j’avais 

un besoin urgent et réglé les frais 

d’une aide ménagère pendant 

mon absence.»

S’occuper de personnes handicapées 
motrices cérébrales demande beaucoup 
de patience et d’énergie. Des difficultés 
inattendues conduisent rapidement à 
une situation insurmontable. C‘est ici 
qu’intervient notre aide transitoire – 
grâce à votre don.

La Fondation Cerebral a créé pour les cas 
d‘urgence un fonds qui permet de soutenir 
financièrement et ponctuellement les familles 
qui rencontrent des difficultés soudaines. Une 
aide rapide, directe et sans bureaucratie.

Ainsi, nous pouvons aider par exemple 
lorsque les parents, suite à un accident ou 
une maladie, ne peuvent plus s’occuper de 
leurs enfants handicapés moteurs cérébraux. 
Mais pour pouvoir aider, nous avons besoin 
de votre aide.

Votre don a des effets directs

Chaque franc versé au fonds de dépan-
nage est utilisé directement en faveur 
des personnes atteintes d’un handicap 
moteur cérébral.

Nous vous informons volontiers sur nos activi-
tés et besoins. Nos comptes rendus réguliers 
montrent que nous apportons une aide non 
bureaucratique et ciblée, et que votre don 
arrive également là où il doit arriver: auprès 
des enfants!

Bien entendu, la Fondation suisse en faveur 
de l’enfant infime moteur cérébral est recon-
nue par le ZEWO (Service spécialisé suisse des 
organisations d’utilité publique collectant des 
dons) et soumise à la surveillance du Départe-
ment fédéral de l’intérieur.

Soigner un enfant porteur 
de handicap est une mission 
exigeante et épuisante, qui 
peut rapidement conduire à 
une situation insurmontable. 
Notre fonds de dépannage 
apporte ici une aide rapide 
et sans bureaucratie.

Chère équipe de la Fondation Cerebral,

Vous m’avez beaucoup aidée. Il est bon de savoir qu’une aide rapide est apportée dès que l’on en a besoin!  Merci mille fois d’avoir participé aux frais liés à mon aide ménagère.  Ceci nous a énormément soulagés. J’espère que cette année se passe  pour vous comme vous le souhaitez.

Encore un grand merci.
D. Meyer

Aider rapproche

Notre but est de dépister précocement, d’encou-

rager, de former, de soigner, ainsi que d’assurer 

un suivi social aux personnes vivant en Suisse qui 

sont atteintes d’un handicap moteur cérébral, de 

spina bifida ou d’atrophie musculaire. Prenez part 

à cette action:

Oui, veuillez m’envoyer des documents sur les thèmes 
suivants:

 Soins: Nous facilitons les soins
 Mobilité: Nous rendons mobile
 Loisirs: Nous embellissons les loisirs
 Aide: Nous aidons où nous le pouvons

Oui, je souhaite soutenir la Fondation Cerebral ;  
veuillez m’envoyer:

 un bulletin de versement pour effectuer un don
 un rapport annuel
 le dernier numéro du journal des bienfaiteurs MERCI
 un guide pratique du testament

Prénom/nom:

Rue/no:

NPA/lieu:

Tél.:

E-mail:

Date de naissance:

Autres renseignements
Vous souhaitez en savoir plus sur la Fondation Cerebral  
et les services qu’elle propose? Nous sommes joignables  
par téléphone au 031 308 15 15, par e-mail à l’adresse  
cerebral@cerebral.ch ou encore sur Internet, www.cerebral.ch.



Si vous souhaitez en savoir plus sur la 
Fondation Cerebral et les services qu’elle 
propose, appelez-nous au 031 308 15 15 ou 
rendez-nous visite sur www.cerebral.ch. 
Nous sommes là pour vous.

Il est bon de savoir que le  
don arrive.

Votre garantie: le certificat Zewo.

Qu’est-ce qu’un handicap 
 moteur cérébral?

C‘est la conséquence d‘une lésion du cer-
veau survenant soit au cours de la phase de 
développement de l‘embryon ou du fœtus, 
soit pendant ou juste après la naissance. 
Selon l‘étendue de la lésion, celle-ci peut 
entraîner des troubles de la sensation, de 
la vision, de l’audition, du langage ou de 
la capacité d’apprentissage, ainsi que des 
crises d’épilepsie. 

Les enfants et adultes handicapés graves 
ont besoin de soins et d’encadrement 
tout au long de leur vie. Si des thérapies 
appropriées sont démarrées précocement, 
une personne atteinte d’un léger handicap 
pourra mener une vie d’adulte pratique-
ment autonome.

Grâce aux dons et legs, nous pouvons 
aider celles et ceux qui ne peuvent pas 
s’aider eux-mêmes.

Un encadrement prévenant et des 
thérapies appropriées peuvent 
atténuer le caractère tragique d’un 
handicap moteur cérébral. Apportez 
vous aussi votre contribution.
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