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Un grand merci  
pour votre précieux soutien!



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.

«Depuis que les crises ont cessé,  
notre quotidien s’est considérablement allégé»
Quand Lionel Gaillard est né il y a neuf ans, il semblait en bonne 
santé. Ce n’est qu’avec le temps que des retards de développement 
sont apparus, suivis des premières crises d’épilepsie. De nombreux 
examens médicaux ont finalement permis d’établir avec certitude 
que Lionel porte un handicap moteur cérébral.   

En bref
Nous étions présents à la Love Ride avec un stand d’information et 
avons été heureux de voir l’immense joie des personnes handica-
pées qui, ce jour-là, ont pu faire un tour à moto. Par ailleurs, nous 
poursuivons l’extension de notre réseau de location de fauteuils 
roulants tout-terrain, et avons eu le plaisir d’inaugurer au mois de 
juin la nouvelle plateforme en ligne «Le principe Diversité». Enfin, 
nous vous présentons différents projets d’institutions que nous 
soutenons actuellement.

«J’ai reçu beaucoup de réactions positives  
et eu de très bonnes conversations» 
Au printemps, le moniteur de parapente haut-valaisan Xandi Fur-
rer a traversé la Suisse à pied avec sa chienne Jessy, du lac Léman 
jusqu’au lac de Constance. Son but? Récolter des dons pour les 
personnes handicapées motrices cérébrales.

Pouvoir accéder aux musées  
et à d’autres biens culturels de Suisse
Nous voulons rendre différents musées et autres biens culturels de 
Suisse accessibles aux personnes handicapées physiques. Ce prin-
temps, c’est le château de Werdenberg, monument de la vallée du 
Rhin vieux de huit siècles, qui a été le premier équipé d’un fauteuil 
roulant électrique monte-escaliers.
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Recevoir en direct  
des informations et des conseils utiles
Après trois ans de parenthèse due à la pandémie, nous avons de 
nouveau pu organiser notre très populaire rencontre d’information. 
Au Palais des Congrès de Biel/Bienne, de nombreuses personnes  
et familles ont saisi l’occasion de se renseigner sur nos offres et 
moyens auxiliaires.  
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É D I T O R I A L

Chère lectrice,
Cher lecteur,

Après une longue parenthèse due à 
la pandémie, nous avons de nouveau 
pu organiser une rencontre d’infor-
mation en juin pour les personnes 
et les familles inscrites chez nous. 
C’est au Palais des Congrès de Biel/
Bienne qu’un grand public a pu dé-
couvrir et essayer personnellement 
les nouveaux moyens auxiliaires 
et matériels de soins ainsi que nos 
offres de mobilité et de loisirs. Les 
partenaires de la Fondation Cerebral 
étaient sur place, ainsi que l’équipe 
au complet. Personnellement, je 
suis heureux et reconnaissant que 
de telles rencontres soient enfin de 
nouveau possibles, et j’ai trouvé très 
enrichissants mes échanges avec 
toutes les personnes qui avaient fait 
le déplacement. Pour en savoir plus 
sur notre rencontre d’information, 
rendez-vous en page 11 de ce  
numéro.

Le début de l’été a également donné 
le coup d’envoi d’un tout nouveau 
projet: nous voulons rendre différents 
musées et autres lieux de culture de 
Suisse accessibles aux personnes en 
fauteuil roulant. C’est le château 
de Werdenberg qui, le premier, a 
été équipé d’un fauteuil électrique 
monte-escaliers. Plus à ce sujet en 
page 10.

Je vous remercie sincèrement pour 
votre soutien. C’est grâce à vous  
que nous pouvons organiser des 
manifestations comme la rencontre 
d’information et lancer régulière-
ment de nouveaux projets si utiles 
pour les personnes concernées. 

Thomas Erne, Directeur
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Un grand merci pour votre n
ouvelle con

tribu-

tion à la thérapie équestre de Céline! Nous 

sommes très heureux que Céline ait la possi-

bilité de faire ces séances. L’équitation fait 

beaucoup de bien aux muscles de son tronc
 et 

bien sûr, le 
contact des chevaux lui procure 

beaucoup de joie. Tout de bon à vous et à votre 

équipe!
Famille Huber, 8588 Zihlschlacht (TG)

Nous tenons à vous remercier de tout cœur pour votre aide à l’achat du  fauteuil roulant tout-terrain Hippo-campe pour notre fille Nadia. Grâce 
à ce fauteuil, nous pouvons de nouveau 
faire de longues promenades, y compris 
sur des chemins caillouteux ou sableux. 
Nadia est à chaque fois attentive et 
intéressée. C’est un grand bonheur pour 
toute la famille! 

Je vous remercie de tout cœur pour votre 
si grand soutien. Merci d’avoir contribué 
à nos frais de vacances et à l’achat d’une 
aide à la propulsion. Celle-ci nous est  
très précieuse, en privé comme au sein  
de l’institution.

Edith Wüst, 9463 Oberriet (SG)

Nora Meister, 5600 Lenzburg (AG)

Un grand merci pour votr
e soutien. 

Pouvoir conduire une voitu
re est  

pour moi synonyme de liberté et  

d’indépendance et grâce 
à vous, 

je peux prépar
er le permis dans  

les meilleures cond
itions.

 Merci!

Famille Castelnuovo, 2615 Sonvilier (BE)



«Depuis que les crises ont cessé, notre 
quotidien s’est considérablement allégé»

Quand Lionel Gaillard est né il y a neuf ans, il semblait en bonne santé.  
Ce n’est qu’avec le temps que des retards de développement sont apparus,  
suivis des premières crises d’épilepsie. De nombreux examens médicaux  
ont finalement permis d’établir avec certitude que Lionel porte un handicap  
moteur cérébral.   
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La petite commune de Sergey, tout près 
d’Yverdon-les-Bains (VD), compte à peine 
150 habitantes et habitants. Elle est d’au-
tant plus calme, et ici, le temps semble 
suivre d’autres lois qu’ailleurs. La météo 
paraît elle aussi particulièrement bien 
disposée à l’égard de ce coin du monde: 
le soleil brille, et les champs et prés fleu-
rissant à qui mieux mieux promettent un 
été long et luxuriant. Le chant des grillons 
évoque la Provence, tout comme les ruel-
les étroites qui séparent les maisons. 
La famille Gaillard vit à l’orée du village. 
Autrefois, le terrain appartenait à une 
grande ferme, divisée depuis lors. Bien que 

les parents de Lionel ne soient pas eux-
mêmes agriculteurs, leurs deux fils sont 
totalement passionnés par le sujet, et sur-
tout Lionel, neuf ans, qui ne se lasse pas 
des machines agricoles et des tracteurs. 
Dès qu’un moteur vrombit à l’extérieur, il 
n’aspire plus qu’à sortir de la maison.
Comme aujourd’hui. Assis à la table 
du salon, Lionel ne cesse de lancer des 
regards impatients vers la fenêtre. Il tend 
l’oreille et se dresse dans son fauteuil rou-
lant: il y a bien un véhicule qui pétarade? 
C’est sans doute le voisin qui s’en va sur 
son tracteur. Isabelle Gaillard, la maman 
de Lionel, sourit. «Le rêve de Lionel serait 

de passer toute la journée dehors à regar-
der travailler notre voisin agriculteur.» 
Patrick Gaillard, son papa, ajoute: «Et ce 
serait encore mieux s’il pouvait conduire 

lui-même le tracteur!» Il fait un clin d’œil 
à son fils et ils rient tous les deux.

Les premiers doutes 
sont venus peu à peu
Né il y a neuf ans au terme d’une gesta-
tion sans problème, Lionel semblait en 
bonne santé. «L’accouchement a été très 
rapide, nous étions très heureux d’ac-
cueillir notre deuxième fils», se souvient 
Isabelle, «et rien n’indiquait qu’il pouvait 
avoir un quelconque problème.»
Lors d’un contrôle, le pédiatre a constaté 
que quelque chose n’allait pas et a adressé 
Lionel au Centre hospitalier universitaire 
vaudois (CHUV) à Lausanne pour des exa-
mens complémentaires. Patrick Gaillard 
se souvient: «Vers l’âge d’un an, Lionel ne 
suivait toujours pas du regard les objets 
qu’on lui tendait et ne les saisissait pas 
non plus. Et plus nous l’observions, plus 
nous étions sûrs qu’il se développait autre-
ment que Mathéo.» C’est une IRM faite au 
CHUV qui a révélé sans équivoque qu’un 
hémisphère du cerveau de Lionel ne s’était 
pas développé correctement. Isabelle Gail-
lard raconte: «Nos craintes se sont alors 

«Plus nous l’observions, 
plus nous étions sûrs qu’il 
se développait autrement 

que Mathéo.»

À la maison, Lionel se déplace généralement à quatre pattes, ce qui lui permet de 
jouer à sa guise avec ses nombreuses machines miniatures.
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Isabelle et Patrick Gaillard avec leurs deux enfants, Mathéo et Lionel. Sur la photo, on voit la Joëlette qu’ils ont pu acquérir 
grâce au soutien de la Fondation Cerebral.
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transformées en une triste certitude: notre 
fils était atteint d’un handicap moteur 
cérébral.» Lionel souffre d’une malforma-
tion cérébrale génétique très rare. Dans le 
monde, il n’existe qu’une poignée de cas 
similaires.

De plus, Lionel a bientôt commencé à être 
pris de convulsions. «C’est surtout quand 
il avait de la fièvre que les crampes deve-
naient terribles», se souvient Patrick Gail-
lard en hochant la tête. «Nous ne savions 
pas d’où elles venaient ni comment aider 
notre fils.» Un jour, Lionel a même perdu 
connaissance et ses parents ont dû l’em-
mener en urgence à l’hôpital. Les examens 
effectués sur place ont alors établi que les 
crampes de Lionel étaient des crises d’épi-
lepsie. «Quand je repense à cette époque, 
je suis vraiment contente que nous ayons 

enfin su de quoi il s’agissait et pu agir 
en conséquence», dit Isabelle Gaillard. 
Aujourd’hui, des médicaments ont libéré 
Lionel de ces crises. Il n’a pas de régime 
à suivre, mais doit absolument prendre 
chaque jour ses médicaments. «Par bon-
heur, cela a mis fin aux crises d’épilepsie», 
ajoute Patrick Gaillard en ébouriffant 
affectueusement les cheveux de son fils, 
«ce qui a considérablement allégé notre 
quotidien.»

Un garçon éveillé et curieux
Jusqu’à aujourd’hui, Lionel peut à peine 
parler – il n’articule que des sons isolés. 
À l’école, il apprend désormais à commu-
niquer par gestes. «Évidemment, nous ne 
comprenons pas toujours tout de suite ce 
qu’il veut nous dire et ça peut le rendre 
très impatient», reconnaît Patrick, «mais 
généralement, nous communiquons plutôt 
bien et nous aussi, nous apprenons sans 
cesse de nouveaux signes.» Lionel a besoin 
d’un fauteuil roulant, mais chez lui, il se 
déplace généralement à quatre pattes – ce 
qui lui donne une certaine autonomie. 
Fasciné par les tracteurs, il aime jouer 
avec ses machines agricoles miniatures 

et peut passer des heures, perdu dans ses 
pensées, à les faire aller et venir sur le sol 
pour rentrer sa récolte imaginaire. Quand 
son frère aîné Mathéo a le temps, il lui 
permet parfois de jouer dans sa chambre 
sur la PlayStation à un jeu d’activités 
agricoles. Lionel adore ça, ne serait-ce que 
parce qu’il peut utiliser un vrai volant pour 
conduire! 
Il sait également conduire son fauteuil 
roulant, de préférence à toute vitesse, et il 
est alors difficile de le freiner. D’une façon 
générale, Lionel est un garçon éveillé et 
curieux. Très observateur, il rêverait de 
partir seul découvrir le vaste monde. «Il 
faut toujours avoir l’œil sur lui», raconte 
sa mère, «sinon, avant même qu’on se soit 
rendu compte de son absence, il peut être 
sorti avec son fauteuil et sillonner le vil-
lage à toute vitesse.» 
Lionel fréquente la cinquième classe de la 
Fondation de Verdeil, à Yverdon-les-Bains 
(VD). Un car scolaire passe le prendre 
chaque jour chez lui et le ramène après 
l’école. Lionel aime l’école. Il apprécie 
la compagnie d’autres enfants: plus ça 
bouge, plus il est content. À la Fondation 
de Verdeil, il bénéficie par ailleurs de dif-

«Il faut toujours avoir l’œil 
sur Lionel, sinon il sillonne 
le village à toute vitesse 
sur son fauteuil roulant.»



férentes thérapies, notamment de séances 
de physiothérapie et de logopédie. Pen-
dant ses loisirs, il suit également des séan-
ces d’hippothérapie. Lionel aime beaucoup 
l’équitation et la compagnie des chevaux. 
«Il lui arrive de monter avec sa cousine, 
qui possède son propre cheval», raconte 
Isabelle Gaillard, «et c’est toujours un très 
grand moment pour lui.»

Pouvoir sortir en famille grâce  
au soutien de la Fondation Cerebral
Isabelle et Patrick Gaillard pratiquent 
beaucoup d’activités avec leurs enfants, et 
ils partent marcher en montagne chaque 
fois que c’est possible. Pour permettre à 
Lionel d’être de la partie, les Gaillard ont 
acheté il y a environ un an une Joëlette, 

soutenus en cela par la Fondation Cere-
bral. Une Joëlette est une sorte de chaise 
à porteurs sur deux roues qui se conduit, 
se freine et se maintient en équilibre par 
l’avant et par l’arrière. Comme elle est 
dotée d’une robuste suspension et prend 
très peu de place, on peut l’emporter en 
randonnée, y compris sur des chemins très 
étroits. Par ailleurs, elle se démonte et se 
transporte facilement en voiture. «Nous 
sommes immensément reconnaissants à la 
Fondation Cerebral de nous avoir permis 
d’acheter ce moyen auxiliaire», soulignent 
Isabelle et Patrick Gaillard. «C’est un tel 
plaisir de faire des randonnées en famille!» 
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De l’aide pour la famille Gaillard
Cela ne fait qu’un an que la famille Gaillard est inscrite à la Fondation Cerebral 
et elle a encore peu bénéficié de nos prestations. C’est avec plaisir que nous 
avons contribué à l’achat de la Joëlette: nous tenons à ce que les familles comp-
tant un membre handicapé moteur cérébral puissent profiter de leurs loisirs avec 
aussi peu de contraintes que possible. 
C’est pourquoi nous proposons également d’autres activités de loisirs: sorties à 
vélo ou en kayak, randonnées de montagne en fauteuil roulant électrique tout-
terrain, etc. Pour en savoir plus sur nos offres, rendez-vous sur www.cerebral.ch 
> Aides diverses > Détente & loisirs.

Au départ, Lionel voulait jouer avec sa maman... mais il a entendu des bruits dehors, et c’est bien sûr beaucoup plus intéressant!

Presque comme un vrai tracteur: quand 
il a le droit de piloter la tondeuse, Lionel 
est dans son élément.
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 En bref

Love Ride 2022 –  
un beau succès
Le dimanche 8 mai, l’aérodrome mili-
taire de Dübendorf (ZH) vibrait sous le 
signe du partage: une foule de motards 
et motardes de toute la Suisse et des 
pays limitrophes s’étaient réunis avec 
leurs machines pour permettre à des 
personnes handicapées de faire un 
tour à moto. Quelle joie! Les personnes 

concernées ont visiblement apprécié cette sortie conviviale. Nous étions également 
présents avec un stand d’information, profitant de l’événement pour faire connaître 
nos offres et prestations à l’intention des personnes handicapées motrices cérébra-
les et de leurs proches. 
Au cours de ces dernières années, notre Fondation a reçu à plusieurs reprises des 
sommes conséquentes de la part des organisateurs de la Love Ride — nous les en 
remercions très chaleureusement.

Extension du réseau de location de fauteuils  
roulants électriques tout-terrain JST Mountain Drive

Aujourd’hui, onze destinations proposent déjà la location de fauteuils rou-
lants électriques tout-terrain pour des excursions sans obstacles. Pour répon-
dre à la forte demande, nous avons décidé de développer cette offre. Cet été, 
le réseau s’enrichira donc de trois nouvelles stations: le Parc du Jura argovien 
(AG), le Val-de-Travers (NE) et 
Stoos (SZ) seront équipés d’un 
JST Mountain Drive. Nous nous 
réjouissons de pouvoir ainsi offrir 
à encore plus d’individus et de 
familles la possibilité de faire des 
excursions sans contraintes. 
Plus d’infos sur notre réseau  
de location JST à la page 
www.cerebral.ch/fr/jst

Une plateforme en ligne  
pour l’outil pédagogique «Le principe Diversité»
Favoriser le vivre-ensemble – Nous nous engageons pour que les enfants et les 
adolescents abordent le thème du handicap de manière adaptée à leur âge, et 
avons pour cela collaboré avec la HEP de Berne et LerNetz SA à la réalisation 
d’une nouvelle plateforme en ligne pour le corps enseignant. La plateforme 
consultable sur www.prinzip-vielfalt.ch complète parfaitement l’outil pédago-
gique «Le principe Diversité» ainsi que l’application didactique correspondante, 
«The Unstoppables».  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. La plateforme est disponible 
dès maintenant et peut être utilisée par le corps enseignant de tous niveaux.

 

 

Nous soutenons actuel     -
lement les projets suivants 
d’autres institutions

• La fondation Brüttelenbad, dans le See-
land bernois, souhaite agrandir et trans-
former ses locaux ainsi que construire un 
nouveau bâtiment. En effet, les structures 
existantes ne répondent plus aux besoins 
actuels. Nous octroyons à ce projet  
CHF 120 000.– pour la nouvelle baignoire 
de soins et le futur espace culture.

• Situé au bord du lac majeur (TI), le Cen-
tro Magliaso existe depuis 1946. Fréquenté 
par de nombreux groupes et familles, ce 
centre de vacances n’est pas un hôtel 
ordinaire. Son but: mettre les vacances à 
la portée de toutes et tous, y compris des 
personnes handicapées. Nous contribuons 
à hauteur de CHF 50 000.–  
à la nécessaire rénovation de la maison 
Saletta, qui sert avant tout de lieu de 
rencontre pour les personnes avec et sans 
handicap.  

• À travers son projet Tabula Musica, l’as-
sociation Enjalumja de Liebefeld (BE) veut 
donner aux personnes handicapées accès à 
la musique et à la culture. Nous soutenons 
cette démarche et contribuons au finance-
ment d’un nouveau bus permettant à Ta-
bula Musica d’aller vers des enfants et des 
jeunes en institution avec ses nombreux 
instruments. Notre contribution s’élève ici 
à CHF 60 000.–.

•  Nous soutenons par une contribution de 
CHF 12 000.– REHAB Basel dans son projet 
de végétalisation de son bâtiment et des 
alentours.

•  L’Association Suisse des Formateurs en 
Sports Adaptés (ASFSA) à Yvorne (VD) re-
çoit une contribution de CHF 5400.– pour 
financer du matériel destiné aux futurs 
pilotes de tandem-ski et de dualski.



Comment avez-vous eu l’idée de collec-
ter des dons pour les personnes en situa-
tion de handicap?
J’ai la grande chance d’avoir une famille 
en bonne santé, et j’en suis très recon-
naissant. En même temps, j’admire 
énormément la capacité des personnes 
handicapées à ne pas se laisser abattre et 
à prendre leur quotidien en main. En tant 
qu’habitant de Fiesch, je connais le projet 
Dualski Bellwald de la Fondation Cerebral. 
Et comme je trouve formidable que cette 
offre permette aux personnes vivant avec 
un handicap de faire du ski, je voulais 
trouver un moyen de collecter des fonds 
en leur faveur pour financer ce genre 
d’activités de loisirs. Les personnes han-
dicapées n’ont pas toujours la vie facile. 
C’est pourquoi j’ai envie de leur apporter 
de la joie. Comment vous est venue l’idée de tra-

verser la Suisse à pied?
Lorsque, comme beaucoup de gens, j’ai 
soudain cessé de travailler pendant le 
confinement au printemps 2020, je me 
suis mis à beaucoup marcher avec notre 
chienne Jessy. Le parapente en tandem 
ayant longtemps été interdit en raison des 
règles de distanciation, je me suis retrouvé 
avec beaucoup de temps libre. Nous fai-
sions des circuits de plus en plus grands et 
un jour, j’ai décidé de faire une randonnée 
d’Oberwald jusqu’au lac Léman. Aussitôt 
dit, aussitôt fait. Et cette marche m’a non 

seulement plu, mais aussi fait beaucoup 
de bien. C’est comme ça que j’ai eu l’idée 
de repartir à pied, cette fois pour collecter 
des dons pour une bonne cause. Tant qu’à 
marcher, autant en profiter pour faire une 
bonne action!

Comment votre entourage a-t-il réagi à 
votre idée de randonnée du Bouveret à 
Kreuzlingen? Ça fait quand même envi-
ron 370 km!
Les gens qui me connaissent savent com-
ment je suis. Ça n’a donc pas vraiment 
surpris ma famille que je fasse une si 

Au printemps, le moni-
teur de parapente haut-
valaisan Xandi Furrer a 
traversé la Suisse à pied 
avec sa chienne Jessy, du 
lac Léman jusqu’au lac de 
Constance. Son but?  
Récolter des dons pour  
les personnes handicapées 
motrices cérébrales.

«J’ai reçu beaucoup de réactions positives 
et eu de très bonnes conversations» 

Xandi Furrer avec Jessy, sa compagne de randonnée. 
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Un grand merci!
Au nom de toutes les personnes et 
familles inscrites chez nous, nous 
tenons à remercier de tout cœur 
Xandi Furrer et sa chienne Jessy 
pour leur engagement en faveur 
des personnes handicapées motri-
ces cérébrales.



longue marche pour une bonne cause. 
Parmi mes amis, beaucoup étaient plutôt 
sceptiques au début, pensant que de toute 
façon, je ne le ferais pas réellement. Mais 
quand je suis arrivé au lac de Constance, 
ils m’ont quand même félicité et se sont 
réjouis que j’y sois arrivé. Soyons honnê-
tes, c’est quand même une idée un peu 
folle de partir à pied aussi loin tout seul 
avec un chien.

Comment s’est passé votre voyage?
Le voyage a été magnifique, et ça s’est 
bien passé pour nous deux. Pour éviter 
de tout porter sur mon dos, je tirais nos 
bagages sur une petite charrette à bras. 
Auparavant, j’avais regardé sur Internet 
les endroits où je comptais m’arrêter. 
Il m’est arrivé de dormir à l’hôtel, mais 
généralement, je campais. Par chance, il a 
presque toujours fait beau et nous avons 
vraiment pu profiter de notre randonnée. 
J’ai découvert des régions que je n’avais 
encore jamais vues et rien que pour ça, le 
voyage a largement valu la peine. 

Avez-vous parfois voulu abandonner?
Oui, bien sûr. Un jour où il pleuvait, je me 
suis assis sur un banc, trempé jusqu’aux 
os et grelottant de froid, et là, j’ai vrai-
ment hésité. Mais j’ai lu la phrase gravée 
à l’arrière du banc qui disait: «Lorsque tu 
es fatigué-e, apprends à te reposer et non 

à abandonner.» Ça m’a d’abord demandé 
un peu de réflexion, mais cette phrase 
m’a vraiment motivé à poursuivre ma 
marche. C’est pour ça que je l’ai gardée en 
mémoire. 
Ne pas abandonner a valu la peine. J’ai 
ressenti un grand bonheur en arrivant 
après 19 jours au lac de Constance, où j’ai 
été accueilli par ma famille. En tout, nous 
avons marché 19 jours, et parcouru en 
moyenne 20 km par jour.

Quel montant avez-vous récolté?
Au total, j’ai récolté environ CHF 8500.– 
de dons, et cette somme me rend vraiment 
fier. Ces dons ne viennent pas seulement 
de personnes de mon entourage, j’ai aussi 
rencontré en chemin de nombreuses pas-
santes et nombreux passants qui ont sou-
haité apporter leur contribution.
Je suis sûr que le drapeau valaisan que j’ai 
emporté avec moi tout du long a joué un 
rôle: dès que j’ai quitté le Valais, les gens 
se sont bien sûr mis à m’aborder à cause 
de ce drapeau, ce qui m’a permis de discu-
ter avec un grand nombre d’entre eux et 
de leur expliquer ma motivation. J’ai reçu 
beaucoup de réactions positives et eu 
vraiment de bonnes conversations. Beau-
coup de gens ont donné spontanément, 
et chaque don m’a fait chaud au cœur, 
qu’il s’agisse d’une pièce de cinq francs ou 
d’un billet de vingt. Je précise que les dons 

sont intégralement destinés aux personnes 
vivant avec un handicap: j’ai payé de ma 
poche mes frais de voyage.

Vous et votre chien, comment avez-vous 
supporté la marche?
Comme nous avons pris beaucoup de 
temps pour notre marche, nous sommes 
tous les deux arrivés frais et dispos. Je n’ai 
même pas eu d’ampoules aux pieds, et 
Jessy se porte elle aussi à merveille. D’ail-
leurs, si je m’étais rendu compte qu’elle 
souffrait de la marche, ça aurait été pour 
moi la seule raison de ne pas aller au bout 
du voyage. Par chance, ça n’a pas été le 
cas.

Seriez-vous prêt à refaire un tel voyage 
pour une bonne cause?
Absolument! Cette randonnée a été pour 
moi une expérience merveilleuse, et le fait 
d’avoir pu collecter autant de dons pour 
ainsi dire «en passant» a été une motiva-
tion supplémentaire. 
Pour être honnête, j’ai déjà des idées pour 
la suite. Mais je ne veux pas en dire plus 
pour l’instant, j’attends que les projets 
soient vraiment aboutis.

Le drapeau valaisan pour sésame: de 
nombreuses passantes et nombreux pas-
sants ont contribué à la collecte de dons 
de Xandi Furrer. 
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Il y a des années que le château de Wer-
denberg est devenu un musée ouvert au 
public, mais jusqu’à présent, les personnes 
en fauteuil roulant ne pouvaient pas le 
visiter. C’est à la demande conjointe de 
l’Association Les Châteaux Suisses et de 
notre Fondation que le château de Wer-
denberg leur sera désormais accessible 
et ce, grâce à Scewo, une start-up de 
Winterthour qui a créé un fauteuil roulant 
électrique capable de monter les escaliers. 
Celui-ci peut être utilisé par des personnes 
à mobilité légèrement à moyennement 
réduite.

Un éventail d’offres  
pour des loisirs plus diversifiés
Nous tenons beaucoup à ce que les per-
sonnes handicapées physiques puissent 

accéder à toutes sortes de manifestations 
culturelles, à ce qu’elles ne soient exclues 
nulle part et à ce qu’elles puissent par-
ticiper activement. C’est pourquoi nous 
lançons régulièrement des projets qui leur 
permettent d’avoir des loisirs plus diver-
sifiés.
Dans le cadre de cette nouvelle offre au 
château de Werdenberg, nous fournissons 
le fauteuil roulant monte-escaliers Scewo, 
et le Service des bâtiments du canton de 
Saint-Gall a fait installer dans la salle des 
chevaliers (Rittersaal) un nouvel escalier 
adapté à ce dispositif. Thomas Gnägi, 
Directeur du château et des musées de 
Werdenberg, déclare: «Nous sommes très 
heureux que l’engagement de la Fonda-
tion Cerebral nous permette de rendre 
notre château accessible aux personnes se 

déplaçant en fauteuil roulant. Nous avons 
dûment formé notre personnel pour qu’il 
soit en mesure de conseiller et d’aider nos 
hôtes vivant avec un handicap.» 
Le nouveau fauteuil roulant électrique 
permet de visiter de nombreuses pièces du 
château, mais malheureusement pas tou-
tes en raison de la configuration des lieux. 
Les visiteuses et visiteurs étant accom-
pagnés pendant leur visite du château, il 
est nécessaire de prendre rendez-vous à 
l’avance.

 
 Pouvoir accéder aux musées et  

à d’autres biens culturels de Suisse

Nous voulons rendre différents musées et autres biens culturels de Suisse  
accessibles aux personnes handicapées physiques. Ce printemps, c’est le château 
de Werdenberg, monument de la vallée du Rhin vieux de huit siècles, qui a été  
le premier équipé d’un fauteuil roulant électrique monte-escaliers.

Projet Scewo
Dans un premier temps, nous sou-
haitons rendre accessibles deux 
biens culturels grâce au fauteuil 
roulant électrique Scewo. Selon 
la demande, le projet pourra être 
développé par la suite. Grâce à ce dispositif, l’imposante salle des chevaliers du château de Werdenberg est 

désormais accessible à tous.

Ce fauteuil roulant innovant gravit sans 
peine les marches et les escaliers. 
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Quelques exemples de réactions de per-
sonnes présentes cette année à notre 
rencontre d’information: «Enfin, quel 
plaisir de retrouver de telles rencontres!», 
«Comme la dernière rencontre d’infor-
mation m’avait beaucoup apporté, je me 
réjouis de pouvoir participer de nouveau 
cette année», «J’apprécie énormément 

les échanges personnels avec l’équipe de 
la Fondation Cerebral». En tout, quelque 
420 personnes et familles ont participé à 
cet événement sur deux jours et ont saisi 
cette occasion unique de mieux connaî-
tre nos services ainsi que les différentes 
offres et différents moyens auxiliaires de 
nos nombreux partenaires. Il était ainsi 

possible de faire un parcours en fauteuil 
roulant électrique tout-terrain, d’essayer 
un VTT électrique à remorque, de découvrir 
le camping-car Cerebral, nos minibus et 
une voiture d’auto-école aménagée, ou 
tout simplement de s’asseoir dans un coin 
café convivial et d’échanger avec d’autres 
familles. Différents stands proposaient de 
précieuses informations et les exposants 
ont pris tout leur temps pour répondre aux 
questions et aux préoccupations des visi-
teuses et visiteurs. 

Des échanges précieux  
et de nombreuses belles rencontres 
L’équipe de la Fondation Cerebral était 
présente au grand complet lors de ces 
deux jours. Nous en avons profité pour 
discuter avec des personnes et des familles 
inscrites chez nous, résoudre des questions 
en suspens et transmettre d’importantes 
informations. Nous tenons à remercier 
chaleureusement l’ensemble des visiteu-
ses et visiteurs pour leur confiance. Nos 
remerciements s’adressent bien sûr aussi à 
nos nombreux partenaires qui avaient fait 
le déplacement, et dont l’engagement et la 
passion ont permis à cette rencontre d’in-
formation d’être pour toutes les personnes 
présentes un événement aussi inoubliable 
qu’informatif. 

Après trois ans de paren-
thèse due à la pandémie, 
nous avons de nouveau 
pu organiser notre très 
populaire rencontre d’in-
formation. Au Palais des 
Congrès de Biel/Bienne, de 
nombreuses personnes et 
familles ont saisi l’occasion 
de se renseigner sur nos 
offres et moyens auxiliai-
res. 

Recevoir en direct des  
informations et des conseils utiles

Différents partenaires ont présenté leurs 
offres et leurs produits.

Lors de notre rencontre d’information, 
essayer est permis… et même fortement 
recommandé! 

Découvrir de nouveaux moyens auxiliaires et obtenir des informations utiles dans un 
cadre convivial – notre populaire rencontre d’information attire un grand public. 
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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. 

Vous pouvez bien sûr aussi regarder le film en  
ligne sur notre site Internet www.cerebral.ch.


