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La mobilité est un besoin essentiel dans la vie quotidienne.  
La Fondation Cerebral procure une vaste gamme de moyens  
auxiliaires et de services spécialisés. En cas de besoin, elle  
contribue également au financement.

Location de voitures et minibus 
accessibles en fauteuil roulant
Location dans toute la Suisse de  
voitures et minibus adaptés aux  
personnes handicapées en coopéra-
tion avec Europcar. Les véhicules 
sont équipés pour permettre aux 
personnes 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

Auto-école
La Fondation Cerebral dispose d’une 
flotte de véhicules autos-écoles 
adaptés, qui peuvent être empruntés 
par des moniteurs d’auto-école  
spécialement formés. Cela permet 
aux personnes atteintes d’un handi-
cap physique de passer l’examen  
de conduite.
Informations détaillées: 
cerebral.ch/info-auto-ecole

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 chauffeur, 
cinq accompagnateurs et deux  
personnes en fauteuil roulant.
Informations détaillées: 
cerebral.ch/info-minibus
cerebral.ch/cerebral-map-fr

Bons pour services de transport 
de personnes handicapées
Sur demande, la Fondation Cerebral 
remet gratuitement aux adultes 
concernés un contingent annuel 
limité de bons pour des trajets privés 
avec des services de transport de 
personnes handicapées. Les bons 
sont acceptés par beaucoup de ces 
services en Suisse. Veuillez prendre 
contact directement avec nous.

Mobilité

Achat et transformation  
de voitures
Après enquête, soutien financier  
en complément de l’AI pour l’achat 
et la transformation d’un véhicule, 
accès à un rabais flotte, assurances 
à tarif préférentiel et, le cas échéant, 
remboursement des frais de douane.
Veuillez prendre contact directement 
avec nous.



VTT Crosscountry
Soutien financier lors de l’acquisition 
d’un VTT Crosscountry pour les 
balades en terrain accidenté. Com-
mandez directement votre VTT 
Crosscountry auprès du fournisseur 
de moyens auxiliaires de votre choix. 
Vous pouvez ensuite nous envoyer 
la facture et un bulletin de versement 
avec votre IBAN, nous vous rembour-
serons une partie du prix d’achat.

Moyens auxiliaires pour la mobilité

Autres moyens auxiliaires 
Un soutien financier en complément 
des prestations de l’AI et de la 
caisse-maladie peut également être 
accordé pour d’autres moyens auxi-
liaires onéreux, tels que l’aide à la 
propulsion pour fauteuils roulants 
Viamobil, les remorques de vélo, etc. 
Veuillez prendre contact directement 
avec nous.

Wheelblades
Soutien financier lors de l’acquisition 
de Wheelblades pour faciliter la  
circulation en fauteuil roulant sur la 
glace et la neige. Commande direc-
tement auprès de Wheelblades Sàrl, 
Maienfeld, tél. 078 898 74 11, 
info@wheelblades.ch. Vous pouvez 
ensuite nous envoyer la facture et 
un bulletin de versement avec votre 
IBAN, nous vous rembourserons  
une partie du prix d’achat.

Vélos spéciaux
Les vélos spéciaux à assistance élec-
trique peuvent être loués à des 
conditions avantageuses auprès de 
nombreuses stations de location 
dans toute la Suisse. En cas de besoin, 
l’acquisition d’un vélo spécial privé 
est également examinée.
Informations détaillées:  
cerebral.ch/info-location-velos
cerebral.ch/cerebral-map-fr

Mobilité

Rampe pliable
Achat à tarif préférentiel de rampes 
pliables de différentes dimensions 
(90 et 120 cm) en fibre de verre pour 
personnes en fauteuil roulant. Les trois 
modèles Decpac MP (90 cm), Decpac 
Standard A (120 cm) et Aerolight- 
Lifestyle sont disponibles au prix de 
CHF 100.– chacun. Pour toutes les 
autres rampes pliables, nous prenons 
en charge la moitié du prix d’achat 
jusqu’à concurrence de CHF 300.–. 
Chaque famille ne peut acheter 
qu’une seule rampe pliable de même 
type à prix préférentiel. 

La rampe peut être rangée dans  
la poche arrière du fauteuil roulant 
et emportée partout. Commande 
directement auprès de Promefa AG, 
Bülach, tél. 044 872 97 79,  
promefa@promefa.ch. Vous pouvez 
ensuite nous envoyer la facture et 
un bulletin de versement avec votre 
IBAN, nous vous rembourserons 
une partie du prix d’achat.

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!


