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Merci pour votre aide!
Nous recevons régulièrement des lettres de familles reconnais-
santes de l’aide que leur apportent nos prestations. Nous sommes 
ravis de ces courriers qui prouvent la pertinence et la réelle effica-
cité de notre aide.

«C’est devenu vraiment trop pour moi» 
Les jumeaux Maurus et Mattiu Livers, aujourd’hui âgés de trois 
ans et demi, sont nés très prématurément. Ils ont subi une grave 
hémorragie cérébrale presque simultanément durant leur deu-
xième nuit. D’innombrables complications ont suivi, et cette péri-
ode difficile, marquée par de nombreuses incertitudes et angoisses, 
a aussi laissé des traces chez les parents des deux garçons.

En bref
Nous avons pu équiper quatre nouvelles patinoires de plates- formes 
à patins dans les cantons de Berne, de Zoug, du Valais et de Fri-
bourg. Malgré l’annulation du Lakeride l’été dernier, nous avons 
reçu un magnifique don et nous sommes impatients d’organiser une 
nouvelle séance d’information pour les familles inscrites chez nous 
en juin prochain. Enfin, nous vous présentons différents projets  
d’institutions que nous soutenons actuellement.

«L’escalade permet aux enfants de se surpasser» 
Récemment, nous avons contribué à financer un nouveau mur 
d’escalade. Situé près de Liebefeld (BE), il peut être utilisé par des 
grimpeurs en situation de handicap, petits et grands. Marina  
Müller, physiothérapeute et monitrice d’escalade en salle, l’utilise 
pour donner des cours d’escalade thérapeutique ainsi que des 
cours d’escalade pour les enfants en situation de handicap.

Une aide simple et un soulagement  
au quotidien en guise de cadeau d’anniversaire
L’année 2021 était une année très particulière pour notre Fonda-
tion: fondée en 1961, elle fêtait alors ses 60 ans. La situation sani-
taire n’autorisant pas de manifestations de grande envergure, nous 
avons profité de l’occasion pour offrir de la joie et du soulagement 
aux familles inscrites chez nous.
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É D I T O R I A L

Chère lectrice,
Cher lecteur,

Si nous avons eu bien des défis à 
relever en 2021, cette année nous 
aura également offert une myriade 
de beaux souvenirs. Notre Fondation 
a fêté ses 60 ans d’existence, et nous 
en avons profité pour faire plaisir à 
un grand nombre de personnes et 
de familles inscrites chez nous. Per-
sonnellement, j’ai été très touché par 
les nombreux retours que nous avons 
reçus au cours de cette année anni-
versaire, non seulement de la part 
des familles concernées, mais aussi 
d’institutions et de partenaires. Ces 
témoignages de gratitude montrent 
l’importance de nos services et leur 
nécessité. Lisez-en plus à ce sujet à 
partir de la page 10 de ce numéro. 

2022 est également sous le signe 
d’ambitieux objectifs et de différents 
projets, que nous sommes en train 
de mettre en œuvre. L’un d’entre eux 
concerne l’outil pédagogique «Le 
principe Diversité» que nous avons 
lancé. Notre ambition est de pro-
poser aux enseignants qui travaillent 
avec «Le principe Diversité» une 
nouvelle plate-forme en ligne afin de 
les familiariser à ce thème essentiel. 
Vous en saurez plus à ce sujet à la 
page 11 de ce numéro. 

J’ai hâte de pouvoir vous donner 
encore plus d’informations sur nos 
projets en cours dans les prochains 
numéros et vous remercie du fond du 
cœur pour votre soutien, sans lequel 
ces projets ne pourraient voir le jour.

Thomas Erne, Directeur
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Je tiens une
 nouvelle fo

is à vous remercier, vous
-même 

ainsi que l’ensemble de la Fondation Cerebral, pour 

votre générosité. Proposer cette 
offre de dualbob 

sur la Madrisa est pour nous, en
 tant qu’école de ski, 

l’une des choses les plus touchantes et les
 plus belles 

que nous ayons jamais faites au cours de notre his-

toire. Nous sommes très impatients d’accueillir d
’au-

tres enfants et adultes et de leur apporter de la joie! 

Georg Wieland, Swiss Ski & Snowboard School 

Saas im Prättigau, 7252 Klosters Dorf

Ma nièce de sept ans a récemment décoré des biscuits et les a vendus avec son amie sur un stand. Elle a ainsi collecté de l’argent pour des personnes ayant des problèmes de santé comme Malea, l’enfant de la campagne de la Fondation Cerebral. En effet, la vidéo avec Malea l’a beaucoup impressionnée.

Nous avons passé un merveilleux week-
end à Flüeli-Ranft. Nous avons bien 
mangé et pu enfin nous détendre. La 
participation de la Fondation Cerebral 
à ces coûts est infiniment précieuse et 
généreuse.

Famille Rappo, 5505 Brunegg

Volker Kessler, directeur de la  

Fondation Solvita, 8902 Urdorf

Vous avez eu l
’amabilité de nous faire pa

rvenir à nou-

veau des bons pour d
es services de transport pou

r 

personnes hand
icapées d’une valeur de CHF 2000.–. 

Nous vous remercions très sin
cèrement pour ce  

cadeau extrêmement généreux. V
ous faites ainsi

 très 

plaisir à nos ré
sidents tout en m

énageant leur 
budget. 

Nous vous remercions de votre excellen
te collabora-

tion et vous ad
ressons nos meilleures saluta

tions.

 Merci!

Kathrin Joye, 1700 Fribourg



«C’est devenu  
vraiment trop pour moi» 

Les jumeaux Maurus et Mattiu Livers, aujourd’hui âgés de trois ans et demi, sont 
nés très prématurément. Ils ont subi une grave hémorragie cérébrale presque 
simultanément durant leur deuxième nuit. D’innombrables complica tions ont 
suivi, et cette période difficile, marquée par de nombreuses incertitudes et  
angoisses, a aussi laissé des traces chez les parents des deux garçons.
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Alors que le plateau disparaît sous une 
couche grise de brouillard, un soleil 
radieux et un épais manteau de neige 
blanche et scintillante m’accueillent ici 
à Trun, près de Disentis/Mustér, dans les 
Grisons. Le thermomètre affiche une tem-
pérature de moins cinq degrés, les bran-
ches des arbres sont recouvertes de givre 
épineux.
La famille Livers vit dans une ferme en 
bordure du village de Trun. Trois joyeux 
bonshommes de neige vêtus de bonnets et 
d’écharpes colorés accueillent les visiteurs 
devant la maison. Depuis l’étable située 
juste à côté, on entend le souffle paisible 
des vaches et de leurs veaux.

Une activité intense règne à l’intérieur 
de la maison. Flurin, âgé de cinq ans, 
a construit un immense tremplin dans 
sa chambre, sur lequel il fait glisser ses 
petites voitures. Plus les voitures volent 
loin, plus il est heureux. Sa sœur Giulia, 
d’un an son aînée, est assise à la table de 
la cuisine et dessine, tandis que Mattiu 
l’observe avec intérêt. Il commence par 
grimper prudemment sur le banc, puis sur 
la table, pour ensuite ramper tout près 
de sa sœur. Son frère jumeau Maurus est 
assis dans un coin du salon et joue très 
concentré avec une tour empilable en bois. 
Il est si absorbé qu’il ignore complètement 
ma visite. «Maurus pourrait passer toute 

la journée avec cette petite tour en bois», 
raconte Catrina Livers en souriant. «Il ne se 
lasse pas de l’assembler sans cesse.»

Des complications sévères à l’issue  
d’un accouchement prématuré
Maurus et Mattiu ont tous deux un grave 
handicap moteur cérébral. Ils sont nés très 
prématurément, durant la 25e semaine, 
et ont en outre souffert presque simul-
tanément d’une hémorragie cérébrale 
au cours de leur deuxième nuit. Catrina 
Livers n’aime pas se remémorer cette 
période difficile. Son regard s’éloigne et 
elle raconte à voix basse les nombreuses 
complications qui ont suivi l’hémorragie 
cérébrale, et qui ont fait de ces deux petits 
prématurés en bonne santé deux enfants 
atteints de graves handicaps. Impuissants, 
les parents ne pouvaient qu’assister aux 
événements en espérant une issue favo-
rable. 
Chez Maurus, l’hémorragie cérébrale a 
provoqué la formation d’une hydrocépha-
lie, et il souffrait en outre d’une ménin-
gite. Pendant longtemps, la vie du petit 
garçon a tenu à un fil. À l’Hôpital pédia-
trique universitaire des deux Bâle (UKBB), 
un shunt a été mis en place pour drainer 
le liquide céphalo-rachidien accumulé. 
Catrina Livers soupire. Les peurs et l’im-
mense impuissance ressenties à l’époque 

«Nous nous sommes vrai-
ment demandé s’il était 
réellement judicieux de 
poursuivre les thérapies»

Mattiu aime jouer avec sa maman. Son frère Maurus aime aussi s’isoler et jouer seul.
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Une aire de jeux confortable à la maison: Silvio Livers a construit une piscine de balles en plastique pour ses enfants. Tout le 
monde s’y sent visiblement bien, même maman Catrina. 
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l’ont profondément marquée. Mattiu n’a 
pas été aussi touché que son frère, il n’a 
heureusement pas subi d’hydrocéphalie. 
Cependant, il a lui aussi été touché par un 
grave handicap moteur cérébral vis-à-vis 
duquel les médecins de l’hôpital avaient 
laissé peu d’espoir à Catrina et à son mari 
Silvio. «Lorsque les complications se sont 
multipliées et que les chances de survie 
de nos fils diminuaient de plus en plus, 
nous nous sommes vraiment demandé s’il 
était réellement judicieux de poursuivre 
les thérapies. S’il n’était pas préférable de 
laisser Mattiu et Maurus partir.»
Mais les jumeaux ont fait preuve d’une 
énorme combattivité et, très lentement, 
leur état s’est amélioré au point que leurs 
parents ont pu les ramener chez eux. 
Comme Maurus allait moins bien, il a dû 
rester plus longtemps à l’hôpital que son 
frère Mattiu. 
La joie des parents à l’idée de cette bonne 
nouvelle s’est trouvée mêlée à une forte 
angoisse. «Nous sommes revenus avec 
deux enfants gravement handicapés à 
la maison et je ne savais pas comment 
faire face à tout cela», se souvient Catrina 
Livers. Leurs deux frères et sœurs Giulia et 
Flurin attendaient à la maison. Ils étaient 

tous deux encore petits et avaient énor-
mément besoin de leur maman et de leur 
papa. 

C’est alors qu’ils ont dû faire face à une 
nouvelle épreuve. En effet, lorsque la 
famille Livers a enfin pu ramener Maurus à 
la maison, la mère de Catrina est décédée 
brutalement dans un accident. 
«C’est devenu vraiment trop pour moi», 
raconte-t-elle. «J’étais à la maison avec 
quatre enfants. Le profond chagrin causé 
par le décès de ma mère s’est rapidement 
accompagné d’un sentiment de surmenage 
avec les soins et l’encadrement des jume-
aux. J’arrivais à peine à reprendre mon 
souffle.» Comme son mari Silvio s’occupe 
de la ferme et de tous les travaux qu’elle 
implique tout en travaillant à plein temps 
dans un garage automobile, Catrina restait 
la plupart du temps seule avec les enfants. 

Aujourd’hui, elle ne sait plus où elle a 
puisé la force de continuer. Les jumeaux 
ne sont pas les seuls à avoir l’esprit com-
battif: leur mère aussi. 
Une jeune étudiante en ergothérapie, 
qui a réalisé un stage social préalable au 
sein de la famille, passant ainsi sur une 
longue période cinq jours par semaine 
dans le foyer, a apporté un grand soulage-
ment. «J’avais enfin un peu de temps et de 
liberté pour remettre de l’ordre dans ma 
tête», raconte Catrina Livers.

Avancer, un pas après l’autre
Aujourd’hui, le quotidien avec ses qua-
tre enfants s’est bien stabilisé, et même 
si la charge de travail reste très élevée, 
la maman parvient à tout concilier et à 
répondre à tous les besoins. Malgré des 
prévisions plutôt pessimistes, les ju meaux 
ont fait beaucoup de progrès. Mattiu 
peut faire quelques pas avec de l’aide et 
se déplace à quatre pattes. Il peut dire 
une vingtaine de mots, et son vocabu-
laire s’étoffe sans cesse. Comme Mattiu 
souffre d’une hémiplégie, il utilise peu 
sa main gauche. Mais cela ne l’empêche 
pas de partir à la découverte du monde. 
Catrina Livers: «Rien ne lui échappe, il est 

«J’avais enfin un peu de 
temps et de liberté pour 

remettre de l’ordre  
dans ma tête.»



très autonome et il faut parfois freiner 
un peu sa curiosité.» En témoigne une 
grosse écorchure au menton. Il n’a pas 
conscience des risques et sa maman doit 
être constamment sur ses gardes pour 
qu’il ne se mette pas dans une situation 
dangereuse. 
Maurus est le plus calme des deux. Plu-
tôt timide, il n’aime pas les inconnus et 
pourrait rester assis par terre pendant des 
heures à jouer. Il ne sait pas marcher et se 
déplace en rampant. Maurus ne prononce 
jusqu’à présent qu’un seul mot: «Nini». 
Catrina Livers sourit: «Nini désigne sa 
tétine. Et comme Maurus aime sa tétine 
par-dessus tout, ce mot est naturellement 
très important pour lui!» 
Comme il est difficile pour Maurus et 
Mattiu d’identifier les sentiments et les 
besoins des autres ou de se mettre à la 
place de leurs interlocuteurs, on ne peut 
pas les laisser seuls. Le risque est trop 
grand qu’involontairement, ils se blessent 
mutuellement ou fassent du mal à leur 
frère Flurin ou à leur sœur Giulia. «Une 

fois, l’un des jumeaux a mordu l’autre 
jusqu’au sang», explique Catrina Livers. 
«C’est pourquoi je les garde constamment 
à l’œil.» 

Un défi permanent pour toute la famille
Si tout se passe bien, les jumeaux pour-
ront dès l’été prochain fréquenter la 
prématernelle de pédagogie curative de 
la Fondation Casa Depuoz à Trun. Catrina 
Livers: «Nous avons beaucoup de chance 
d’avoir une telle institution dans notre vil-
lage! Ainsi, Maurus et Mattiu n’auront pas 
besoin de faire un long trajet pour aller à 
l’école, ce qui nous facilitera évidemment 
les choses.» Catrina Livers est heureuse 
qu’ils puissent fréquenter la prématernelle. 
Cela lui permettra d’avoir du temps pour 
d’autres activités. «J’aimerais pouvoir 

accorder un peu plus d’attention à Giulia 
et Flurin. Ils ont souvent du mal à accepter 
de devoir tenir compte presque constam-
ment des besoins des jumeaux.» Flurin et 
Giulia sont généralement très affectueux 
et patients avec Mattiu et Maurus. Mais 
Flurin utilise parfois ses propres moyens 
pour attirer l’attention. «Il se rebelle alors 
violemment et essaie ainsi d’être au cen-
tre de l’attention», raconte sa maman en 
ébouriffant tendrement les cheveux de 
son fils. «Bien que ce soit parfois assez 
agaçant, je le comprends. La situation est 
souvent compliquée pour nous tous et 
j’espère sincèrement que nous allons réus-
sir à relever ce défi.» 
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De l’aide pour la famille Livers
La Fondation Cerebral a déjà soutenu la famille Livers à plusieurs reprises, le plus 
souvent avec des contributions financières pour la décharge et l’aide à domicile. 
Par ailleurs, la Fondation Cerebral a déjà placé deux fois une infirmière en for-
mation chez la famille Livers dans le cadre d’un stage. Ces deux semaines ont été 
très reposantes pour la maman, qui a ainsi pu déléguer les soins et la prise en 
charge des jumeaux. La famille Livers bénéficie en outre d’articles de soins de la 
part de la Fondation Cerebral.

Grande sœur: aujourd’hui âgée de six ans, Giulia est une camarade de jeu affectueuse pour les jumeaux. 
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 En bref

Lakeride: un beau don 
malgré l’annulation
Le Lakeride 2021 a malheureusement 
dû être annulé en raison de la situation 
actuelle. Mais cela n’a pas empêché 
les organisateurs de collecter des dons 
pour notre Fondation. CHF 35 100.– ont 
ainsi été récoltés. Nous utilisons ce 
généreux don pour aider l’association 
Sailability.ch d’Arbon (TG) à acheter un 

nouveau canot. Cette association propose des cours de voile aux enfants et adultes 
vivant avec un handicap léger, grave ou mental. Son président, Willy Lutz, s’est déjà 
vu décerner le Prix Cerebral pour son engagement. 
Nous tenons à remercier chaleureusement toutes les donatrices et tous les dona-
teurs ainsi que les organisateurs du Lakeride pour leur soutien!

Séance d’information Cerebral à Bienne
Notre réunion d’information se 
déroulera sur deux jours, les 24  
et 25 juin 2022, au Palais des 
Congrès de Bienne. Les familles 
inscrites chez nous pourront 
profiter de cette occasion pour 
s’informer directement sur les 
nouveaux moyens auxiliaires et 
matériels de soins ainsi que sur 
nos différentes offres de mobilité 
et de loisirs, et les tester. 
Nos partenaires ainsi que toute 
l’équipe du Secrétariat seront éga-
lement sur place et se réjouissent 
de pouvoir conseiller les familles 
en personne. 

Nouvelles stations de location pour  
nos plates-formes à patins
Ces dernières années, nous avons équipé 
de plates-formes à patins 86 patinoires des 
quatre coins de Suisse. Les patinoires de 
Langnau im Emmental (BE, photo), Ägeri on 
Ice à Unterägeri (ZG), Palladium de Cham-
péry (VS) et La Gouille à Estavayer-le-Lac 
(FR) sont venues s’y ajouter. Nos plates-
formes à patins sont des plates-formes 
équipées de patins, sur lesquelles on peut 
monter en fauteuil roulant grâce à une petite rampe. Elles peuvent être uti-
lisées avec tous les fauteuils roulants courants et sont mises gratuitement à 
disposition par les patinoires. 
Une liste de toutes les plates-formes à patins disponibles est disponible sur 
www.cerebral.ch dans les offres de loisirs ou sur la Cerebral MAP.

Nous soutenons actuel     -
lement les projets sui-
vants d’autres institutions

•  Nous octroyons une contribution de 
CHF 120 000.– à la Fondation Papilio à 
Altdorf (UR) pour la rénovation urgente de 
la piscine thérapeutique, vieille de plus de 
40 ans. Construite en 1979, la piscine est 
particulièrement utilisée et appréciée par 
les enfants en situation de handicap.

•  La Fondation Inlumine, dont le siège est 
à Langenbruck (BL), reçoit une contribu-
tion de CHF 10 000.– pour la construction 
d’une nouvelle maison de la rencontre à 
proximité de la Haus Sonnmatt. Ce nou-
veau bâtiment servira de lieu de rencontre 
et d’échange et offrira en outre la possi-
bilité d’exposer les différents produits et 
articles de la maison Sonnmatt. 

•  La Fondation Aarhus (BE) reçoit une 
contribution de CHF 15 000.– pour l’achat 
de laveurs-désinfecteurs supplémentaires. 
Ces appareils rendent de précieux services 
en cette période de pandémie, car les  
règles d’hygiène au sein de l’institution 
sont encore plus strictes que d’habitude. 

•  Insieme Cerebral Grisons reçoit une 
contribution de CHF 15 000.– pour le 
lancement de son nouveau club de loi-
sirs Surselva à Ilanz. Cette nouvelle offre 
s’adresse aux personnes ayant des besoins 
particuliers vivant dans des régions recu-
lées du canton des Grisons. Elle vise à leur 
proposer davantage d’activités de loisirs 
adaptées. 

•  Le service de transport Seetal-Tixi à 
Hochdorf (LU) doit remplacer urgemment 
un véhicule et reçoit pour cela une contri-
bution de CHF 5000.–.

•  Le Fjord-Rösslihof à Arbon (TG), qui 
propose notamment des thérapies par le 
cheval, reçoit une contribution de soutien 
de CHF 2000.– pour la rénovation du ma-
nège thérapeutique. 

•  Nous soutenons l’association Sentiers 
pour tous à Boncourt (JU) à hauteur de 
CHF 1000.– pour l’aménagement de di-
verses activités de loisirs destinées aux 
personnes en situation de handicap.



Quelle est la différence entre l’escalade 
thérapeutique et les cours d’escalade 
pour les enfants en situation de handi-
cap?
L’escalade à visée thérapeutique est une 
forme de thérapie répandue qui favorise 
la coordination et la motricité tout en 
faisant travailler la force et l’endurance. 
Cette pratique apporte aux grimpeurs 
une toute nouvelle sensation physique et 
favorise la confiance en soi. Contrairement 
à l’escalade sportive, l’escalade thérapeu- tique n’est pas axée sur l’apprentissage 

de l’escalade proprement dit, mais sur 
les exercices effectués et les mesures 
thérapeutiques. Dans le cadre de la phy-
siothérapie et de l’ergothérapie, l’esca-
lade thérapeutique est en partie prise en 
charge par les assurances sociales.  
Les cours d’escalade destinés aux enfants 
en situation de handicap font quant à 
eux la part belle au côté sportif. J’endosse 
alors ma casquette de monitrice d’esca-
lade et je familiarise les enfants handi-
capés avec l’escalade. Dans ce cadre, je 
ne suis pas une approche thérapeutique. 

Je souhaite simplement transmettre aux 
participantes et participants le plaisir 
de l’escalade. Ces cours ne sont pas pris 
en charge par la caisse maladie et sont 
malheureusement relativement chers, car 
ils s’avèrent aussi beaucoup plus com-
plexes pour moi en tant que monitrice. En 
effet, les élèves handicapés ont besoin de 
davantage d’attention et d’accompagne-
ment. Heureusement, il existe des institu-
tions telles que la Fondation Cerebral qui 
soutiennent financièrement les familles et 
permettent ainsi dans de nombreux cas à 
leur enfant de participer.

Récemment, nous avons 
contribué à financer un 
nouveau mur d’escalade. 
Situé près de Liebefeld 
(BE), il peut être utilisé 
par des grimpeurs en situ-
ation de handicap, petits 
et grands. Marina Müller, 
physiothérapeute et mo-
nitrice d’escalade en salle, 
l’utilise pour donner des 
cours d’escalade thérapeu-
tique ainsi que des cours 
d’escalade pour les enfants 
en situation de handicap.

«L’escalade permet  
aux enfants de se surpasser» 

Marina Müller est physiothérapeute et monitrice d’escalade. Outre l’escalade à visée 
thérapeutique, elle donne également des cours d’escalade pour les enfants.
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Pourquoi les cours d’escalade sont-ils si 
importants pour les enfants en situation 
de handicap?
L’avantage de l’escalade est que chaque 
enfant peut se surpasser, quelles que  
soient ses limites. J’ai déjà eu des enfants 
qui ne pouvaient pas marcher mais arri-
vaient à grimper jusqu’en haut en un 
clin d’œil, à la force de leurs mains. Je 
m’étonne toujours de l’enthousiasme des 
enfants et de leur immense fierté lorsqu’ils 
se rendent compte qu’ils y arrivent! 
J’ajouterais également que les élèves peu-
vent s’assurer mutuellement en fonction 
de leurs compétences, mais bien entendu 
toujours sous ma surveillance – la sécurité 
est notre priorité absolue. Cette assurance 
mutuelle est également formidable sym-
boliquement: pour beaucoup, c’est la pre-
mière fois qu’une telle responsabilité leur 
est confiée. Cela accroît considérablement 
l’estime de soi. Enfin, le mur d’escalade 
offre aux participants une perspective qui 
leur serait sinon souvent refusée en raison 
de leur handicap: ils peuvent grimper jus-
qu’au plafond et regarder tous les autres 
d’en haut. Ils prennent énormément de 
plaisir à cela, et lorsque je vois leurs yeux 
briller, j’ai la chair de poule.

Qu’est-ce que ce nouveau mur d’esca-
lade a de si spécial?
Le mur d’escalade offre de toutes nou-
velles possibilités. Ne serait-ce que parce 
qu’il a été conçu précisément pour répon-
dre aux besoins des pratiquants en situa-
tion de handicap. Il comporte par exemple 

un plus grand nombre de prises, et parfois 
aussi des poignées de maintien spéciales. 
De plus, une partie du mur offre une pente 
plus douce. Cela facilite l’escalade avec 
un handicap, car cela est beaucoup moins 
fatigant que de se hisser contre un mur 
vertical. 
Le nouveau mur d’escalade offre égale-
ment davantage de possibilités de sécu-
risation que les installations d’escalade 
en salle traditionnelles. Autre avantage: 
contrairement aux salles d’escalade clas-
siques, l’espace est vaste et très calme. Les 
enfants peuvent ainsi se concentrer plei-
nement sur l’escalade. 
Un autre point important à mes yeux: les 
participants n’ont pas à payer d’entrée 
pour utiliser le mur, ce qui est différent 
dans d’autres salles d’escalade. Comme les 
cours d’escalade sont assez chers en soi, je 
suis très heureuse que nous puissions ainsi 
alléger un peu le budget des parents. 
L’ambition de l’entreprise de matériel 
orthopédique Rundum était de créer un 
mur d’escalade ouvert au plus grand nom-
bre possible de grimpeurs handicapés, et 
je pense qu’elle y est parvenue.
Je suis très reconnaissante à la Fondation 
Cerebral d’avoir aidé à financer le nouveau 
mur d’escalade, permettant ainsi à de 
nombreux enfants en situation de handi-
cap d’apprendre à grimper. 

Les cours d’escalade pour les enfants 
en situation de handicap sont-ils très 
demandés?
La demande ne cesse de croître! Depuis 
quelques années déjà, j’organise des 
cours pour les enfants, mais aussi pour les 
adultes vivant avec un handicap – et je 
constate un intérêt accru notamment chez 
ces derniers. Les cours pour enfants ont 
toujours été très appréciés. Je n’ai jamais 
dû annuler un cours en raison d’un trop 

faible nombre d’inscriptions – la plupart 
du temps, j’assiste plutôt au phénomène 
inverse. 
J’organise aussi régulièrement des cours 
pour les thérapeutes: là aussi, la demande 
ne cesse d’augmenter, car les institutions 
installent de plus en plus de petits murs 
d’escalade et les utilisent dans le cadre 
thérapeutique.

Quels sont les handicaps qui permettent 
de suivre un cours d’escalade?
Il y a quelques conditions à remplir pour 
apprendre à grimper. Ainsi, il est impor-
tant de disposer d’une force et d’une 
capacité de coordination suffisantes pour 
se tenir aux prises lorsque l’on grimpe. 
La capacité d’attention sur une longue 
période pour se concentrer pleinement sur 
l’escalade et ne pas se laisser distraire trop 
vite est également indispensable. 
En cas de doute, il ne faut pas hésiter à 
essayer. La plupart du temps, on réalise 
assez vite si le cours d’escalade est pos-
sible, et il n’est pas rare que les enfants se 
surprennent eux-mêmes et apprennent à 
escalader à une vitesse étonnante malgré 
un handicap assez sévère.
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Au cours des 60 dernières années, nous 
avons souvent pu rendre possible ce qui 
semblait impossible, et accompagné ainsi 
que soutenu de nombreuses personnes 
concernées tout au long de leur vie. 
Désormais, 9700 personnes et familles 
sont inscrites auprès de notre Fondation. 
Nous avons profité de cette année anni-
versaire pour leur faire plaisir à toutes en 
leur offrant différents moyens auxiliaires 
et des rabais. 

Offrir un repos indispensable
Afin de soulager les familles pendant cette 
éprouvante crise du coronavirus, nous 
avons mis en place l’une de nos offres 
anniversaire dès 2020: les parents et pro-

ches aidants de personnes vivant avec un 
handicap moteur cérébral ont eu la pos-
sibilité de prendre à un tarif préférentiel 
des vacances bien méritées dans différents 
hôtels de Suisse. 
Les enfants handicapés devant souvent 
être soignés et encadrés 24 heures sur 24, 
les parents n’ont guère pu faire de pause 
en cette période marquée par le corona-
virus. Avec cette offre à prix avantageux, 
nous tenions à permettre aux proches 
soignants de récupérer et de recharger 
leurs batteries avant de se trouver débor-
dés par les soins apportés à leur enfant. 
Nous avons pu maintenir le rabais de 60% 
sur les frais d’hébergement de vacances 
durant toute l’année de nos 60 ans et pro-

posé d’autres offres attractives pour des 
séjours en village de vacances Reka, ainsi 
que diverses remises à l’achat de moyens 
auxiliaires pour le quotidien. 

Un coup de pouce  
bienvenu pour le budget
Nous avons facilité la vie des personnes 
gravement handicapées en leur fournis-
sant divers moyens auxiliaires et matériels 
de soins tels que des serviettes de pro-
tection, des couvertures Zewi, des alèses 
molletonnées, etc. La joie et le soulage-
ment ont été vifs en de nombreux endroits 
lorsque le colis commandé a été livré non 
pas avec une facture, mais avec une petite 
carte! Les nombreuses lettres de remer-

Une aide simple et un soulagement au  
quotidien en guise de cadeau d’anniversaire

L’année 2021 était une année très particulière pour notre Fondation: fondée en 
1961, elle fêtait alors ses 60 ans. La situation sanitaire n’autorisant pas de mani-
festations de grande envergure, nous avons profité de l’occasion pour offrir de la 
joie et du soulagement aux familles inscrites chez nous.

Témoignages de familles et d’institutions que nous avons soutenues durant notre année anniversaire

«Votre offre destinée aux 
personnes en situation de 
handicap leur confère davan
tage de liberté et de mobilité 
dans l’organisation de leurs 
loisirs et favorise ainsi leur 
participation à la vie sociale.»

«Une fois de plus, la Fonda
tion Cerebral nous a agréa
blement surpris! Vous nous 
avez offert notre commande 
de serviettes de protection, 
ce qui nous a fait plaisir.»

«C’est avec grand plaisir 
que nous avons reçu vos 
carnets de bons. Au nom de 
l’institution La Motta, nous 
tenons à vous remercier du 
fond du cœur.»

«Nous avons été véritable
ment surpris en recevant la 
confirmation de paiement 
pour notre séjour de détente. 
60 % des frais d’hôtel: c’est 
extrêmement généreux! Nous 
sommes sans voix, et bien sûr 
très heureux!»

«Grâce à votre offre, nos 
résidentes et résidents 
auront la possibilité de faire 
des excursions et de passer 
des moments de détente en 
dehors de l’établissement.»

Pius Bernet, directeur de la Stiftung  
für Schwerbehinderte Luzern SSBL

Priska Gallati et Oktay Alan 
 d’Oberurnen (GL)

Riccardo Lüthi,  
directeur de la Fondazione  

La Motta à Brissago (TI)
Famille Müller,  

Heiligkreuz (SG) 
Joseph Bieri, Fondation  

Les Eglantines à Vevey (VD) 

«Les personnes accompa
gnées par notre institution 
apprécieront cette offre 
de mobilité, car elle leur 
permettra de participer 
davantage à la vie sociale.»

Lorenzo Pestalozzi, directeur de la 
Fondation FAH-SEB à Misery (FR)

«Nous avons pu profiter 
de votre offre de séjours de 
détente. Dynamisés, reposés 
et la tête pleine de beaux 
moments, nous avons mainte
nant hâte de passer du temps 
avec notre fille Yolanda. Un 
grand merci!» 

Famille Krieg, Grafenried (BE)

«Lorsque nous avons reçu 
de votre part, au lieu d’une 
facture, un courrier indiquant 
que la Fondation Cerebral 
souhaitait nous offrir la cou
verture Zewi, nous avons été 
vraiment ravis.»  

Famille Gerber,  
Schangnau (BE)
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Une approche sans préjugés du handicap 
et de la diversité est le signe d’une société 
forte, saine et solidaire. L’idéal est de com-
mencer la sensibilisation à ces sujets dès 
l’enfance ou l’adolescence. 
C’est pourquoi nous avons développé, en 
collaboration avec la HEP de Berne et 
LerNetz SA, le support pédagogique «Le 
principe Diversité» et l’application didac-
tique correspondante, The Unstoppables. 
Nous mettons ainsi à la disposition des 
écoles suisses un outil pédagogique solide 
et adapté au public cible promouvant l’ac-
ceptation et la diversité à l’école. 
Afin de familiariser le corps enseignant 

avec cet outil, une nouvelle plate-forme 
en ligne a été créée, de nouveau en  
collaboration avec la HEP de Berne et  
LerNetz SA. Destinée aux enseignants,  
elle vise à souligner la pertinence de l’outil 
pédagogique, à fournir des informations 
complémentaires pour l’enseignement et 
à réduire ainsi les freins psychologiques à 
son utilisation. Elle sera mise en ligne au 
printemps prochain.  

Nous avons investi CHF 150 000.– au 
total pour mettre en œuvre cette nouvelle 
plate-forme en ligne dédiée au corps 
enseignant. 

Pour favoriser le vivre-ensemble – Nous nous enga-
geons afin que les enfants et les adolescents abordent le 
thème du handicap de manière adaptée à leur âge. 

Une plate-forme en ligne pour l’outil 
pédagogique «Le principe Diversité»

Année anniversaire
Nous avons dépensé au total  
CHF 322 000.– pour nos différentes 
offres et réductions à l’occasion 
de l’année du 60e anniversaire de 
notre Fondation.

ciement que nous avons reçues montrent 
que ce cadeau inattendu a été très bien 
ac cueilli par les familles concernées. 
Pour faire plaisir aux personnes qui vivent 
en institution, nous avons distribué, grâce 
au généreux soutien de notre partenaire 
Cosanum AG, des bons leur donnant accès 
à un service de transport adapté. De nom-
breuses personnes concernées ne pour-
raient guère s’offrir de tels trajets, ou seu-
lement de manière très limitée. Ces bons 
leur offrent donc un bon bout de liberté 
de mouvement et de mobilité. Ici aussi, 
nous avons reçu de nombreux retours très 
reconnaissants. 

De modestes célébrations
Compte tenu des circonstances actuelles, 
nous avons fêté cet été en petit comité 
avec nos compagnons de route et nos par-
tenaires non seulement les 60 ans d’exis-
tence de la Fondation Cerebral, mais aussi 
le 35e calendrier orné d’œuvres du célèbre 
artiste suisse Hans Erni, prévu pour 2022, 
avec une exposition au Musée Hans Erni  
à Lucerne. Autre anniversaire: le Prix  
Cerebral, que nous décernons chaque 
année grâce à Cosanum AG à des person-
nes particulièrement engagées aux côtés 

des personnes atteintes d’un handicap 
moteur cérébral, a fêté ses 25 ans. Nous 
sommes d’autant plus heureux d’avoir pu 
décerner deux fois ce prix de reconnais-
sance en cette année anniversaire.  

Pour soulager les familles en matière de soins, nous avons distribué gratuitement 
divers moyens auxiliaires et matériels de soins comme des couvertures Zewi.
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La Fondation Cerebral finance intégralement ses activités par des dons,  
des héritages et des legs de particuliers et d’entreprises.

Dons d’ordre général
Nous utilisons votre don pour aider directement des personnes atteintes 
d’un handicap moteur cérébral, là où c’est le plus urgent.

Don à but précis
C’est vous qui décidez de quelle façon votre don sera utilisé. Votre don  
sert exclusivement aux prestations d’aide que vous avez choisies.  
La Fondation Cerebral a mis en place deux fonds: 
- le fonds de mobilité 
- le fonds de dépannage.

Don d’entreprise
Des entreprises, mais aussi des clubs services et des associations, peuvent 
nous soutenir par un don dédié à un projet, ou conclure un partenariat 
avec nous et s’engager ainsi en faveur de personnes handicapées motrices 
cérébrales. Les possibilités de collaboration sont variées. Nous sommes  
à votre disposition pour en discuter personnellement.

Don lié au décès d’un proche
En cas de décès, vous pouvez décider, conformément aux souhaits de la 
personne défunte ou de sa famille, de remplacer les fleurs et les couronnes 
par un don à la Fondation Cerebral. De plus en plus de familles en deuil le 
précisent sur l’annonce nécrologique, ou nous virent la somme recueillie 
lors des funérailles.  

Successions et legs
Avec un testament ou un legs, vous pouvez aider des personnes atteintes 
d’un handicap moteur cérébral après votre décès. Notre directeur Thomas 
Erne vous conseillera volontiers personnellement au 031 308 15 15.  
N’hésitez pas à demander notre guide gratuit du testament ou à le  
télécharger depuis la page https://www.cerebral.ch/fr/publications.

Bon à savoir
Nous vous garantissons une utilisation rigoureuse de votre don. 
Notre Fondation est contrôlée par la ZEWO et reconnue d’utilité publique. 
Notre travail n’engendre qu’un minimum de frais administratifs. Vous  
pouvez obtenir gratuitement notre rapport annuel, ou le télécharger 
depuis la page https://www.cerebral.ch/fr/publications. 
La protection de votre vie privée est pour nous fondamentale.  
Nous ne communiquons aucune donnée vous concernant à d’autres  
organisations ou personnes.

Possibilités de versement 
•    Compte postal  80-48-4 

IBAN  CH53 0900 0000 8000 0048 4
•    Compte UBS  235-90735950.1  BC 235 

IBAN  CH89 0023 5235 9073 5950 1

Vous pouvez aussi utiliser le bulletin de versement ci-joint ou faire un don 
en ligne: https://www.cerebral.ch/fr/spenden (ou par TWINT)

Avez-vous des questions au sujet des dons?  
Mme Angela Hadorn sera ravie de vous répondre:  
031 308 15 15, angela.hadorn@cerebral.ch

Votre don nous tient à cœur!

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 

Scannez ce code QR  
pour accéder directement 
à la page «Dons» de notre site.   
 
Un grand merci  
pour votre précieux soutien!

Aider rapproche

Scannez ce code QR pour  
accéder directement à notre  
nouveau film d’information.  


