
Erlachstrasse 14, case postale, 3001 Berne, tél. 031 308 15 15
Compte postal 80-48-4, www.cerebral.ch

Vivre avec un membre de la famille infirme moteur cérébral est 
coûteux et exigeant. La Fondation Cerebral soutient les proches 
soignants au travers de conseils, d’aides financières et d’offres 
spécifiques.

Soulagement en cas de frais  
supplémentaires
Contributions financières en complé-
ment des prestations de la caisse- 
maladie/l’assurance invalidité aux 
dépenses supplémentaires liées au 
handicap pour les lunettes, chaus-
sures, vêtements, transports, moyens 
auxiliaires, thérapies, séjours de 
détente, services de relève et l’aide 
à domicile. Veuillez prendre contact 
directement avec nous.

Séjours de détente pour  
les parents
Soutien financier lors de séjours de 
détente pour les proches soignants.
Informations détaillées: 
cerebral.ch/info-detente

Adaptation du domicile
Soutien financier pour les adaptations 
du logement nécessaires (installation 
d’un monte-escalier, aménagement 
d’une salle de bains sans barrières 
ou accès à la maison ou au jardin) 
au domicile. Ce soutien est versé en 
complément des prestations de l’AI. 
Veuillez prendre contact directement 
avec nous.

Vacances encadrées
Soutien financier pour des vacances 
encadrées avec toute la famille.  
L’assistance est fournie en collabo-
ration avec Spitex sur le lieu de 
vacances concerné. Celui-ci peut 
être choisi individuellement ou  
sélectionné dans notre liste.
Informations détaillées: 
cerebral.ch/info-vacances-encadrees

Conseil spécialisé et service de relève rapide

Conseil téléphonique
Conseil direct pour les personnes 
infirmes, leurs familles, le personnel 
spécialisé et tous ceux qui sont en 
contact avec des personnes handica-
pées à titre professionnel ou privé. Le 
conseil porte sur toutes les questions 
en rapport avec le handicap concerné. 
Il est gratuit, neutre et confidentiel. 
Téléphone: 031 308 15 15

Aide d’urgence
Aide financière temporaire dans les 
situations d’urgence. N’hésitez pas  
à nous contacter immédiatement 
par téléphone, nous sommes là pour 
vous.

Stages d’étudiantes et étudiants 
en soins infirmiers pour soulager 
les parents
Nous organisons des stages d’étu-
diantes et étudiants en soins infir-
miers ES dans des familles ayant un 
enfant d’âge préscolaire infirme 
moteur cérébral. Les interventions 
durent deux semaines et ont lieu  
à dates fixes, généralement en 
novembre/décembre. Veuillez prendre 
contact directement avec nous.

Contact

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

Veuillez nous contacter par télé-
phone ou par courrier si vous  
souhaitez bénéficier de l’une de 
ces offres ou si vous avez des 
questions à ce sujet. Nous sommes 
à votre entière disposition!


