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La Fondation Cerebral soutient des institutions suisses accueillant  
des enfants ou des adultes atteints d’une infirmité motrice cérébrale 
par le biais de divers services et de contributions financières.

Shorts et jupes de bain
Shorts et jupes de bain spécialement 
confectionnés, avec protection 
contre l’incontinence pour hommes, 
femmes et enfants. Les jupes de 
bain se composent d’une partie 
intérieure imperméable en polyester 
avec tours de jambes réglables et 
partie extérieure en nylon. Veuillez 
prendre contact avec nous pour les 
commandes à tarif préférentiel.

Produits d’incontinence
Vaste choix de produits d’inconti-
nence dans plusieurs tailles, modèles 
et capacités d’absorption: Tena Slips, 
Tena Pants, Tena Flex, différentes 
protections et slips de fixation. Nous 
devons vérifier le droit à l’achat. 
Veuillez prendre contact avec nous.

Location de voitures et  
minibus adaptés aux  
personnes handicapées
Location dans toute la Suisse de  
voitures et minibus adaptés aux per-
sonnes handicapées en coopération 
avec Europcar. Les véhicules sont 
équipés pour permettre aux per-
sonnes en fauteuil roulant de voyager 
confortablement et en toute sécurité.
Informations détaillées:  
cerebral.ch/info-caddy
cerebral.ch/info-crafter
cerebral.ch/cerebral-map-fr

Soutien aux institutions/organisateurs

Création de places en foyer  
et d’emplois
Soutien financier lors de l’aménage-
ment de nouvelles places en foyer et 
de nouveaux postes de travail pour 
les personnes handicapées. Veuillez 
prendre contact directement avec 
nous.

Mesures de construction
Soutien financier pour les mesures 
de construction visant à moderniser 
les locaux et à créer des offres de 
logement, de thérapie et d’emploi 
appropriées. Veuillez prendre contact 
directement avec nous.

Soutien de la mobilité

Location de minibus adaptés  
aux personnes handicapées
Location de minibus adaptés aux 
personnes handicapées sur quatre 
sites: Schlieren, Bienne, Guin et  
Villars-sur-Glâne. Les minibus sont 
conçus pour transporter le chauf-
feur, cinq accompagnateurs et deux 
personnes en fauteuil roulant.
Informations détaillées: 
cerebral.ch/info-minibus
cerebral.ch/cerebral-map-fr



Bungalows/vacances au camping
Possibilité de location de bungalows 
sans barrières dans différents cam-
pings près du lac de Brienz, du lac 
des Quatre-Cantons, du Rhin, à  
Hinterkappelen près de Berne, au 
bord du lac de Sempach, du lac 
Majeur et à Scuol. Le camping Lido 
à Lucerne dispose en outre d’une 
caravane accessible en fauteuil  
roulant sur un emplacement fixe. 
www.camping-international.ch 
Informations détaillées: 
cerebral.ch/info-camping
cerebral.ch/cerebral-map-fr

Conteneur sanitaire
Idéal pour les utilisations prolongées, 
avec raccordements directs pour 

l’eau/l’électricité. Location directement 
auprès de la société Frutiger AG, 
Uetendorf, téléphone 058 226 85 00, 
fcm@frutiger.com.
Informations détaillées: 
cerebral.ch/info-sanitaires

Toi® Cap Cerebral
Location à prix avantageux de  
toilettes chimiques accessibles en 
fauteuil roulant. Location directement 
auprès de la société Toi Toi AG, 
Buchs (ZH), téléphone 0800 864 000 
Informations détaillées:  
cerebral.ch/info-toicap

Infrastructure sans barrières
Soutien financier pour l’aménagement 
de gradins de concert, etc. accessibles 
en fauteuil roulant. Veuillez prendre 
contact directement avec nous.

Pour les personnes en fauteuil roulant, il est souvent difficile de trouver des toilettes 
adaptées sur les terrains de sport, lors des manifestations festives et des concerts  
en plein air. Pour y remédier, la Fondation Cerebral a conçu des toilettes accessibles 
en fauteuil roulant qu’elle met à disposition pour des manifestations.

Camps de vacances
Soutien financier à la réalisation  
de camps de vacances pour les per-
sonnes atteintes d’une infirmité 
motrice cérébrale. Les demandes 
doivent être déposées auprès de la 
Fondation Cerebral. Veuillez nous 
contacter directement si cela vous 
intéresse.

Toi® Remorque de douche Cerebral
Location à prix avantageux de salle 
de bains mobile sans barrières, avec 
toilettes, douche et grande table à 
langer. Location directement auprès 
de la société Toi Toi AG, Buchs (ZH), 
téléphone 0800 864 000
Informations détaillées:  
cerebral.ch/info-remorque-de-douche

Soutien aux institutions/organisateurs

Offre pour les organisateurs

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!


