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Scannez ce code QR  
pour accéder directement 
à la page «Dons» de notre site.   
 
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.

«Chaque enfant handicapé  
se développe différemment» 
Ardemment attendue par ses parents, Emma Goudy semblait en 
bonne santé à la naissance. Ce n’est qu’après quelques mois que 
ses parents ont compris que la petite fille ne se développait pas 
comme les autres bébés. Le diagnostic de handicap moteur  
cérébral a mis la famille à rude épreuve, mais les Goudy ont vite 
appris à s’adapter et soutiennent leur fille autant que possible. 

En bref
Cet été, nous avons reçu plusieurs dons généreux de différents 
partenaires et nous les en remercions chaleureusement. Nous 
avons également le plaisir de vous présenter de belles idées de 
cadeaux de la boutique Cerebral et de vous parler du Championnat 
du monde de powerchair hockey à Sursee, dont nous étions parte-
naire. Nous vous présentons par ailleurs les projets d’institutions 
que nous soutenons actuellement.

«Il est vraiment utile de planifier sa succession»
Le nouveau droit successoral entrera en vigueur le 1er janvier 2023. 
Markus Gysi, avocat, notaire et médiateur FSA/SAV au sein de 
l’étude bernoise Häusermann + Partner, évoque les nouveautés 
qu’entraîne cette révision, et ce à quoi il faudra prêter attention  
à l’avenir si l’on souhaite léguer la totalité ou une partie de sa  
succession à une institution comme la Fondation Cerebral. 

Val-de-Travers: accessible à toutes et à tous
Notre réseau national de location de fauteuils roulants électriques 
tout-terrain continue de s’étendre: depuis fin août, un Mountain 
Drive peut être loué dans le Val-de-Travers (NE). Ce nouveau  
service est le fruit d’une collaboration avec l’entreprise  
Goût & Région. 
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Une foule de moments inoubliables 
au concert Cerebral
En septembre, nous avons eu de nouveau l’honneur d’organiser un 
concert exclusif au Bierhübeli, à Berne, cette fois avec le musicien 
bernois Ritschi et son groupe. Près de 520 personnes ont répondu  
à notre invitation et passé avec nous un après-midi inoubliable. 
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É D I T O R I A L

Chère lectrice,
Cher lecteur,

En septembre, nous avons pu organi-
ser avec le musicien bernois Ritschi 
un concert exclusif au Bierhübeli, 
à Berne. Les réactions du public 
invité ont été extraordinaires. Pour 
beaucoup d’entre vous, c’était une 
première, et la joie a été grande!  
Ce sont les moments de bonheur 
insouciant de ce genre qui résonnent 
longtemps et nous aident ensuite à 
mieux gérer les situations difficiles. 
J’ai été très touché par les nombreu-
ses discussions avec les familles et 
les retours positifs.

Notre réseau de location de fauteuils 
roulants électriques tout-terrain JST 
Mountain Drive continue de s’éten-
dre. Cet été, nous avons ouvert deux 
nouvelles stations: dans le Val-de-
Travers (NE) et dans le Parc du Jura 
argovien. Grâce au Mountain Drive, 
ces deux lieux d’excursion sont plus 
faciles d’accès pour les personnes 
se déplaçant en fauteuil roulant. 
Lors de l’inauguration de la nouvelle 
station de location du Jura neuchâ-
telois, j’ai pu constater moi-même 
l’engouement suscité par cette nou-
velle opportunité: grâce au Mountain 
Drive, même les tronçons escarpés 
et accidentés sont soudain faciles 
à négocier, et cela suscite un grand 
enthousiasme chez les personnes 
en fauteuil roulant qui, sinon, sont 
vite empêchées d’avancer en terrain 
irrégulier. 

Je vous remercie du fond du cœur 
pour votre soutien et votre bienveil-
lance et vous souhaite, ainsi qu’à 
votre famille, de belles fêtes de fin 
d’année.

Thomas Erne, Directeur
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Nous vous remercions de votre généreuse 

contribution aux frais supplémentaires 

qu’engendrent les vacances et les différen-

tes thérapies de Nina non prises en charge 

par l’AI ou les PC. Vous nous avez fait un 

très beau cadeau. 

Famille Ribbe Herzog, 8933 Maschwanden

Avec cette photo, nous voulons vous remercier de votre aide financière à l’achat du Cross-wheel. Nous pouvons désormais emmener Léa presque partout!

Votre soutien financier nous a fait 
très plaisir. Aujourd’hui, les vacances sont terminées, mais c’était bon de 
passer quelques jours avec Andreas loin du quotidien. Nous en avons 
bien profité!

Famille Fäh, 8832 Wollerau 

Famille Amstutz, 6105 Schachen

Nous avons reç
u de votre part u

ne importante con-

tribution pour
 l’e-fix destiné au faut

euil roulant d
e 

David. Un grand merci à vous – nous en sommes très 

heureux. L’e-fix est maintenant monté et nous a
vons 

fait de premières sorties d
ans une régio

n vallonnée. 

C’est un gros s
oulagement de ne plus avoi

r à pousser 

le fauteuil, et 
David apprécie le c

hangement.

 Merci!

Famille Hausammann, 8476 Unterstammheim



«Chaque enfant handicapé  
se développe différemment» 

Ardemment attendue par ses parents, Emma Goudy semblait en bonne 
santé à la naissance. Ce n’est qu’après quelques mois que ses parents 
ont compris que la petite fille ne se développait pas comme les autres 
bébés. Le diagnostic de handicap moteur cérébral a mis la famille à rude 
épreuve, mais les Goudy ont vite appris à s’adapter et soutiennent leur 
fille autant que possible. 
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Situé sur une colline, le village vaudois de 
Lully surplombe le lac Léman. La vue est 
fantastique – et si on ne voyait pas l’autre 
rive du lac, on se croirait presque sur la 
Côte d’Azur. 
La famille Goudy vit dans une maison 
lumineuse à l’orée du village. «Nous avons 
longtemps cherché une maison adaptée, et 
celle-ci est exactement ce qu’il nous fal-
lait», raconte Maggie Goudy en ouvrant la 
porte. «Nous avons tout réaménagé pour 
qu’Emma puisse se déplacer librement 
avec son fauteuil roulant électrique.» Mais 
c’est à présent l’heure du petit-déjeuner. 
La famille Goudy s’installe sur la terrasse. 

Pour un début septembre, il fait encore 
chaud et le soleil nous chatouille les  
narines. Emma cligne des yeux et rit  
joyeusement, tandis que le chien Zion 
grogne avec délectation tout en s’étirant 
sous la table. Ce samedi a un air de vacan-
ces: Maggie, Guillaume et Emma Goudy 
bavardent tout en profitant de la vue.

Un esprit vif  
s’intéressant à mille choses
Emma Goudy, qui a 13 ans, vit avec un 
handicap moteur cérébral. Elle se déplace 
en fauteuil roulant et a besoin d’aide pour 
faire ne serait-ce que quelques pas. Emma 

sait parler, mais il faut du temps pour 
s’habituer à sa prononciation parfois lente 
et parvenir à la comprendre. Ce qui n’oc-
culte en rien le fait qu’Emma a un esprit 
vif et extrêmement curieux. 
Elle parle français, anglais, espagnol et 
un peu japonais. Un ordinateur adapté 
à ses besoins lui permet de découvrir le 
vaste monde, et elle sait choisir en ligne 
les cours qui l’intéressent. Maggie Goudy 
rit: «Emma surfe sur Internet à une vitesse 
folle. Dans ce monde virtuel, son handicap 
devient secondaire et elle peut laisser libre 
cours à sa curiosité.» L’adolescente con-
firme d’un sourire.

Emma fréquente la huitième classe à 
l’école normale de Morges. Là aussi, l’or-
dinateur s’avère précieux, car il lui permet 
de participer activement aux cours et de 
suivre exactement le même programme 
que les autres enfants. Parfaitement 
intégrée dans sa classe, elle se sent très 
bien à l’école. «Emma est probablement le 
seul enfant au monde à être triste le mer-
credi après-midi car il n’y a pas école», rit 
Maggie Goudy, «et après les vacances, elle 
a toujours hâte d’y retourner!»
Qu’Emma puisse aller à l’école normale 
ne va pas de soi. «Convaincre les autorités 
scolaires qu’Emma était capable de suivre 

«Sur Internet, le handicap 
d’Emma devient secon-
daire et elle peut laisser 

libre cours à sa curiosité.»

L’ordinateur offre beaucoup d’opportunités à Emma. La commande a été  
parfaitement adaptée à ses besoins.
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En famille: Emma aime jouer avec ses parents Guillaume et Maggie. Ce qu’elle préfère, ce sont les jeux de connaissances.
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l’école normale a été long et difficile. Mais 
quand nous voyons à quel point elle aime 
l’école, nous sommes heureux de ne pas 
avoir cédé.» 

Les doutes sont apparus peu à peu
Emma est née à l’été 2009 après une gros-
sesse sans problème. Maggie, sa maman, 
se souvient: «Tout semblait parfait, Emma 
était un très beau bébé et nous nous 
réjouissions de vivre à trois.»
Ce n’est qu’avec le temps que ses parents 
ont compris qu’Emma évoluait diffé-
remment des autres bébés de son âge. 
C’était une petite fille épanouie, mais 
elle avait l’air plongée dans son monde 
et s’intéressait peu à son environnement. 
«Emma étant notre première enfant, nous 
ne pouvions pas comparer. Nous n’étions 
donc pas inquiets au début», explique 
Guillaume, son père. «Mais en rencontrant 
d’autres parents et leurs bébés, nous nous 
sommes peu à peu rendu compte qu’Emma 
se développait différemment.» Inquiets, 
les jeunes parents ont confié leurs obser-
vations au pédiatre, qui a prescrit une 
physiothérapie au bébé alors âgé de huit 
mois. C’est la physiothérapeute qui a fini 
par conseiller aux parents de demander 
d’autres examens. «Quand le diagnostic de 
handicap moteur cérébral est tombé, ça a 

été un choc», se souvient Maggie Goudy. 
«Nous avions espéré jusqu’au bout que 
tout allait bien et que nous nous étions 
inquiétés pour rien.»

Le diagnostic a marqué le début d’une 
période très éprouvante pour les Goudy. 
Guillaume raconte: «Nous pouvions met-
tre un nom sur le handicap d’Emma, mais 
c’était tout. Personne ne pouvait nous 
dire ce qui nous attendait à l’avenir.» Sa 
femme acquiesce: «Nous nous sommes 
sentis très seuls à l’époque, nous avions 
tant de questions sans réponse!» Mais les 
Goudy ne se sont pas lamentés sur leur 
sort et ont mis dès le début toutes les 
chances de leur côté. Guillaume raconte: 
«Nous avons fait des recherches sur Inter-
net et pris contact avec d’autres familles 
concernées. Peu à peu, le spectre de l’im-
puissance qui planait au-dessus de nos 
têtes a disparu et nous avons pu considé-
rer l’avenir avec plus d’espoir.» 

Il n’y a pas de recette miracle quand  
on vit avec un enfant handicapé
Emma se développait lentement mais 
semblait être épargnée par la plupart 
des complications liées à son handicap, 
comme l’épilepsie. Ses parents se ré -
jouissaient du moindre progrès. Maggie 
Goudy a arrêté de travailler afin d’être 
toujours là pour sa fille et de la soutenir 
au mieux. Elle explique: «Chaque enfant 
handicapé évolue à sa façon et pose des 
défis singuliers à sa famille. C’est pour-
quoi il est important de trouver sa propre 
manière de gérer cette nouvelle vie quoti-
dienne. Il n’y a pas de recette miracle.» Les 
Goudy sont passés par différentes étapes. 
Ils ont essayé diverses thérapies pour 
Emma, n’hésitant pas à faire pour cela de 
longs déplacements. «Nous voulions tout 
faire pour accompagner au mieux le déve-
loppement d’Emma et l’aider à déployer 
ses capacités», explique Guillaume Goudy. 
«Plus tard, elle doit pouvoir mener une 
vie aussi autonome que possible et ne pas 
dépendre sans cesse de l’aide des autres.»

Le hackathon,  
une fantastique opportunité
Quand les Goudy ont appris en 2018 qu’un 
groupe d’étudiantes et d’étudiants avait 
fondé à Genève l’association HackaHealth 

«Toute famille concernée 
doit trouver sa propre 
voie. Il n’y a pas de  
recette miracle.»



et prévoyait un premier hackathon, ils 
ont été enthousiasmés. Maggie déclare: 
«Rechercher, avec des personnes han-
dicapées, des solutions pratiques à des 
problèmes quotidiens – c’est exactement 
ce dont les personnes concernées ont réel-
lement besoin!» La famille a donc décidé 
de participer au hackathon. «Notre espoir 
était que ces étudiantes et étudiants 

engagés puissent concevoir pour Emma 
un outil lui permettant de mieux saisir et 
tenir en main les objets.» En effet, plus 
Emma grandissait, plus son handicap se 
ressentissait dans ses mains. Or, la fillette 
souhaitait pouvoir dessiner et peindre.
Pour les Goudy, le hackathon fut un 
véritable succès. Maggie raconte: «Nous 
avons été surpris de l’enthousiasme et de 
la sensibilité des étudiantes et étudiants 
à l’égard des besoins d’Emma, et de la 
façon dont notre famille a été impliquée 
dans l’ensemble du processus de concep-
tion.» Au cours des 48 heures qu’a duré 
le hackathon, les participantes et partici-
pants ont conçu et fabriqué pour Emma 
une sorte de prothèse qui lui permet de 
bien mieux saisir stylos, pinceaux, mais 
aussi couverts et autres objets. «Ça a été 
une immense joie pour Emma. Et nous, en 

tant que parents, avons été ravis par la 
simplicité et la gentillesse avec lesquelles 
nous avons été aidés.» Les Goudy se sont 
d’autant plus réjouis de voir HackaHealth 
remporter l’an dernier le Prix Cerebral: «Ce 
prix est la récompense bien méritée d’un 
engagement exceptionnel, et nous félici-
tons chaleureusement l’association Hacka-
Health!» Le Prix Cerebral est décerné par 
la Fondation Cerebral à des individus ou 
organisations qui accomplissent un travail 
extraordinaire en faveur des personnes 
handicapées motrices cérébrales.
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De l’aide pour la famille Goudy
La famille Goudy est inscrite depuis de nombreuses années à la Fondation  
Cerebral, et nous l’avons déjà soutenue à plusieurs reprises. Pendant des années, 
elle a notamment acheté des produits d’hygiène et de soins dans notre boutique 
dédiée, et a toujours été très reconnaissante de la simplicité de cette solution. 
À plusieurs reprises, nous l’avons en outre aidée à financer des thérapies pour 
Emma, et tous trois profitent régulièrement de notre offre de dualski à Bellwald 
(VS). Pour les Goudy, c’est un immense soulagement de pouvoir skier en famille 
malgré les restrictions physiques d’Emma.

Moments de câlins: Maggie et sa fille Emma sont très proches.

Emma aime beaucoup sortir avec son tri-
cycle. Elle est accompagnée aujourd’hui 
par sa mère et leur chien Zion.
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 En bref

Championnat du monde  
de hockey en fauteuil roulant électrique à Sursee

Mi-août, le Championnat du monde 
de powerchair hockey s’est déroulé 
à Sursee (LU). En tant que partenaire 
de cet événement très particulier, 
nous avons aidé les organisatrices et 
organisateurs à installer des toilettes 
accessibles aux fauteuils roulants à 
la mairie de Sursee et à s’équiper de 
véhicules pour transférer les équipes 
entre leurs logements et les sites 

de la manifestation. Différentes équipes du monde entier ont mené pendant cinq 
jours des matchs passionnants pour décrocher le titre de champion du monde. Très 
engagée et animée d’une forte combativité, l’équipe suisse s’est assuré la troisième 
place, et donc la médaille de bronze. Toutes nos félicitations pour ce beau succès!

Calendrier artistique 2023 
Pour l’année 2023, nous avons de nouveau 
la possibilité d’éditer un calendrier artisti-
que illustré de tableaux du célèbre artiste 
suisse Hans Erni (1909-2015). Cette nouvelle 
édition est disponible dans notre boutique 
www.cerebral.ch/fr/boutique. Nous sommes 
heureux et reconnaissants à la famille de 
Hans Erni de nous permettre une fois de plus 
d’utiliser ses œuvres. Le produit de la vente 
de notre calendrier artistique revient inté-
gralement aux personnes handicapées motri-
ces cérébrales et à leurs familles. 

Les jolis cadeaux de Noël de notre boutique
Offrir des cadeaux à vos proches et faire une bonne action du même coup? 
Avec un cadeau de la boutique Cerebral, vous faîtes doublement plaisir, car 
nos articles sont principalement fabriqués dans des ateliers protégés de 
Suisse, où ils passent entre de nombreuses mains diligentes avant d’être soi-
gneusement emballés et expé-
diés. Nous proposons un large 
choix de jouets, d’articles ména-
gers et d’objets utiles au quoti-
dien (en photo, le nouveau look 
de notre coussin de noyaux de 
cerises). N’hésitez plus et visitez 
notre boutique en ligne à la page 
www.cerebral.ch/fr/boutique, ou 
utilisez le flyer ci-joint. Merci de 
votre commande. 

Un grand merci!
Cet été, plusieurs occasions ont 
donné lieu à d’intenses collectes 
de dons pour notre Fondation. Que 
ce soit à pied, comme Xandi Furrer 
et sa chienne Jessy (en photo), 
ou au spectacle et au théâtre en 
plein air, nous avons reçu des dons 
aussi nombreux que généreux. 
Nous tenons à remercier chaleu-
reusement nos partenaires pour 
leur immense engagement ainsi 
que, naturellement, les donatrices 
et donateurs pour leur solidarité.

 

 

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

• Le bâtiment de la Rafaelschule de Zurich 
a vieilli et, à bien des égards, il ne répond 
plus aux exigences actuelles. Nous con-
tribuons à hauteur de CHF 100 000.– à 
ce que celui-ci soit, une fois rénové et 
complété de bâtiments neufs, accessible à 
toutes et à tous afin de pouvoir accueillir à 
l’avenir plus d’enfants et d’adolescents  
vivant avec un handicap moteur cérébral.

• La Fondation Blumenhaus Buchegg à  
Kyburg-Buchegg (SO) reçoit une contribu-
tion de CHF 8000.– pour la construction 
d’une nouvelle rampe reliant directement 
la maison Linde au jardin.

• Nous octroyons à la Fondation Echaud 
à Cugy (VD) CHF 15 000.– pour l’achat 
de deux nouveaux véhicules destinés au 
transport de personnes en fauteuil roulant.



Que change exactement la révision du 
droit successoral suisse?
Cette révision porte sur trois domaines 
distincts: primo, sur la réserve héréditaire 
à verser aux descendant·e·s et aux parents; 
secundo, sur une nouvelle interdiction de 
donation pour les pactes successoraux; 
tertio, sur le droit successoral des époux 
dans les procédures de divorce. 

Parlons de la réserve héréditaire: qu’est-
ce qui est nouveau dans ce domaine?
Les adaptations concernent trois cas en 
matière de réserve héréditaire. Pour les 
descendant·e·s, la réserve passe des trois 

quarts à la moitié de la part héréditaire 
légale. Les parents n’ont désormais plus 
de réserve héréditaire, tandis que celle-ci 
reste la même pour le/la conjoint·e sur-
vivant·e. 

Que signifie cette nouvelle réglemen-
tation pour les personnes qui souhaitent 
léguer une partie de leurs biens à une 
institution?
Qu’elles ont moins d’obligations envers 
leurs descendant·e·s et leur famille et 
donc plus de liberté. Autrement dit, elles 
peuvent disposer librement d’une plus 
grande part de leur héritage et le léguer, 
par exemple, à une institution comme la 
Fondation Cerebral. 

Faut-il adapter les testaments existants 
pour qu’ils ne perdent pas leur validité 
suite à la révision? 
Les testaments ou pactes successoraux 
– soit les dispositions en cas de décès – 
préexistants relèvent de l’ancien droit et 
restent en principe valables selon le nou-
veau droit. Néanmoins, il n’est pas inutile 
de vérifier si son testament peut être mis 
en œuvre sans ambiguïté dans le cadre du 
droit révisé. 
J’entends par là que le testament doit 
être rédigé de telle sorte qu’il ne laisse 
aucune marge d’interprétation, même 
selon le nouveau droit successoral, et qu’il 
corresponde exactement à la volonté de 
la défunte ou du défunt. La révision du 

Le nouveau droit successo-
ral entrera en vigueur le  
1er janvier 2023. Markus  
Gysi, avocat, notaire et  
médiateur FSA/SAV au  
sein de l’étude bernoise 
Häusermann + Partner, 
évoque les nouveautés 
qu’entraîne cette révision, 
et ce à quoi il faudra prê-
ter attention à l’avenir 
si l’on souhaite léguer la 
totalité ou une partie de 
sa succession à une insti-
tution comme la Fondation 
Cerebral. 

«Il est vraiment utile  
de planifier sa succession»

Markus Gysi, avocat, notaire et médiateur FSA/SAV, répond à des questions sur le 
nouveau droit successoral.
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droit successoral comportant de nombreu-
ses adaptations, il est judicieux de faire 
vérifier tout testament rédigé selon l’an-
cien droit. Et pour ce faire, il vaut mieux 
s’adresser à un·e spécialiste. 

À quoi cela sert-il de régler sa succes-
sion de son vivant?
À avoir l’assurance qu’après son décès, 
tout sera fait comme on le souhaite. En 
cas de décès, c’est toujours ce que prévoit 
la loi qui est déterminant. C’est pourquoi il 
faut se demander: est-ce que ça me con-
vient si ma succession est réglée d’après 
les dispositions légales? Ou est-ce que je 
préfère autre chose? Il s’agit donc tout 
d’abord d’analyser très précisément la 
réglementation légale, tout en définissant 
ce que l’on veut. S’il y a un écart entre les 
deux, il faut prendre les devants et régler 
sa succession selon ses propres souhaits. 
Il va de soi qu’il existe là aussi un cadre 
juridique au-delà duquel on n’a aucun 
pouvoir de décision.

Pourquoi est-il utile de faire appel  
à un·e spécialiste pour préparer sa  
succession?
Parce que c’est un sujet extrêmement 
complexe et qu’il faut également respecter 
strictement les exigences formelles. 
Il arrive régulièrement que des personnes, 
ayant rédigé leurs dernières volontés chez 
elles, aient le sentiment d’avoir tout défini 
exactement comme elles le souhaitaient. 
Mais à l’ouverture du testament, il peut 
y avoir de mauvaises surprises si l’on ne 
comprend pas exactement ce que l’au-
teur·e a voulu dire. 
Quand on prépare sa succession, il ne 
s’agit pas de remporter un prix d’écriture. 
Ce qui compte, c’est de tout consigner 
selon la loi et de ne laisser aucune place 
à la spéculation. Tout·e spécialiste, un 
notaire par exemple, dispose de l’expertise 
nécessaire pour éviter précisément de 
telles situations. On a ainsi le sentiment 
rassurant d’avoir tout prévu.

Que faut-il faire si l’on veut tenir 
compte d’une institution comme la 
Fondation Cerebral en préparant sa suc-
cession?
Il faut d’abord savoir quelle part de sa 
succession peut être affectée à ladite ins-
titution. Ensuite, on rédige un testament 
ou un pacte successoral pour formaliser 
cette volonté.  

Pourquoi un testament doit-il être écrit 
à la main?
Parce que c’est la loi. L’idée est que la 
personne réfléchisse vraiment à ce qu’elle 
veut, et non qu’elle se contente de signer 
à la légère un papier prérédigé. Cette 
réglementation peut donc être considérée 
comme protectrice.
L’alternative à l’écriture manuelle du tes-
tament est l’acte authentique. La pratique 
montre, du moins ici à Berne, que les actes 
authentiques sont de plus en plus deman-
dés. Mais il faut les rédiger en présence de 
deux témoins. 

Où faut-il conserver son testament?
Il est important de le mettre à un endroit 
où il pourra être retrouvé, sans pour 
autant être volé. Dans certains cantons, on 
peut déposer son testament auprès de la 
commune de son domicile. On peut aussi 
le déposer chez une personne de con-
fiance, un notaire par exemple. Pour plus 
de sécurité, on peut indiquer le lieu de 
dépôt au registre central des testaments.

Qu’advient-il d’une succession s’il n’y a 
ni testament ni héritiers?
Dans ce cas assez rare, l’héritage revient à 
l’État, c’est à dire à la collectivité.
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Héritages et legs:  
un précieux témoignage 
de solidarité
«Nous accompagnons les personnes 
handicapées motrices cérébrales
durant toute leur vie. Cette aide à 
long terme n’est possible que grâce
au soutien de nos nombreux dona-
teurs et donatrices fidèles. Les hér-
itages et les legs jouent notamment 
un rôle essentiel en la matière. 

De nombreuses personnes souhai-
tant faire une bonne action au-
delà de leur décès inscrivent notre 
Fondation sur leur testament. Nous 
sommes très reconnaissants de ces 
gestes de solidarité et employons les 
sommes qui nous sont ainsi léguées 
avec le plus grand soin et la plus 
grande rigueur. Par exemple dans 
le cadre de l’aide directe, où nous 
accompagnons de manière ciblée 
les personnes concernées et leurs 
familles durant toute leur existence 
et les soutenons dans les situations 
de vie les plus diverses. Les aides et 
projets consacrés à la mobilité, aux 
loisirs et à la détente sont égale-
ment essentiels pour les personnes 
handicapées. Les héritages et les 
legs nous aident à mettre en œuvre 
ces projets si utiles pour elles.

Notre guide du testament constitue 
une aide précieuse pour régler votre 
succession. Il a été entièrement 
revu et complété avec les dernières 
dispositions. Il est gratuit: n’hésitez 
pas à nous le commander par télé-
phone au 031 308 15 15 ou à  
le télécharger en ligne à la page 
www.cerebral.ch/fr/spenden/ 
testament-legate. Naturellement, 
j’aurais plaisir à vous conseiller per-
sonnellement par téléphone au  
031 308 15 15.»

Thomas Erne, Directeur



À deux pas de Neuchâtel, le Val-de-Tra-
vers offre un univers à part et mille choses 
à découvrir: petits villages pittoresques, 
délices culinaires, l’Areuse serpentant 
dans toute la vallée et, bien sûr, les mines 
d’asphalte de La Presta qui invitent à une 
exploration passionnante de l’histoire 
industrielle neuchâteloise. 

De nouvelles possibilités  
de sorties en fauteuil roulant
Pour rendre les mines d’asphalte et toute 
la vallée accessibles aux personnes han-
dicapées physiques, nous avons ouvert, 
en collaboration avec l’entreprise Goût & 
Région, une nouvelle station de location 
dotée d’un fauteuil roulant électrique 
tout-terrain JST Mountain Drive. Celle-ci 
se trouve tout près des mines d’asphalte 
de La Presta. Le fauteuil roulant électrique 

tout-terrain permet de visiter confortable-
ment les mines chargées d’histoire et le 
petit parc naturel qui s’y rattache, ou de 
faire une randonnée dans le Val-de-Tra-
vers, le long de l’Areuse et des chaînes 
montagneuses du Jura neuchâtelois. Pour 
visiter les mines d’asphalte, il est néces-
saire de réserver une visite guidée.

Profiter  
d’un moment de détente 
Les personnes qui souhaitent faire une 
pause et profiter du cadre magnifique 
peuvent le faire confortablement: nous 
avons en effet installé deux bancs adaptés 
près des mines et du parc naturel, ainsi 
que cofinancé un monte-escaliers dans le 
bâtiment d’exploitation et le restaurant 
des mines d’asphalte. La Presta possède 
également une station de location de vélos spéciaux de la Fondation Cerebral 

qui permettent aux personnes handica-
pées et à leurs familles de parcourir à vélo 
toute la région.

Val-de-Travers:  
accessible à toutes et à tous

Notre réseau national de location de fauteuils roulants électriques tout-
terrain continue de s’étendre: depuis fin août, un Mountain Drive peut être 
loué dans le Val-de-Travers (NE). Ce nouveau service est le fruit d’une  
collaboration avec l’entreprise Goût & Région. 

Autres stations  
de location
Outre celle du Val-de-Travers, 
une autre station de location de 
fauteuils roulants électriques tout-
terrain a été inaugurée cet été au 
Parc du Jura argovien (AG). Au 
total, les Mountain Drive sont donc 
disponibles auprès de 13 stations 
de location dans toute la Suisse et 
dans la Principauté de Liechten-
stein. Ils peuvent y être loués, sur 
réservation et à peu de frais, par 
des individus comme par des famil-
les. Vous trouverez plus d’informa-
tions sur cette offre de loisirs sur 
www.cerebral.ch/fr/jst.Grâce au nouveau Mountain Drive, les mines d’asphalte et la région du 

Val-de-Travers sont désormais accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Sur réservation, on peut aussi visiter les 
mines d’asphalte. 
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Au cours des dernières années, nous avons 
pu organiser plusieurs concerts exclu-
sifs au Bierhübeli et procurer ainsi une 
immense joie à de nombreuses personnes 
vivant avec un handicap. Après Stefanie 
Heinzmann, Pegasus et Marc Sway, nous 

avons eu le plaisir d’accueillir cet automne 
pour notre concert Cerebral Ritschi, un 
musicien suisse très apprécié, et son 
groupe.
C’est sous un soleil radieux et bien avant 
l’ouverture que de nombreux spectateurs 
et spectatrices se sont rassemblés à l’en-
trée du Bierhübeli. L’impatience était pal-
pable, et lorsque les portes se sont enfin 
ouvertes, la vaste salle de concert s’est 
remplie en un clin d’œil. 

Beaucoup de bonne musique  
et une ambiance décontractée
Ritschi et son groupe ont mis l’ambiance 
avec leurs textes en dialecte et leurs mélo-
dies entraînantes. Très vite, le public s’est 
mis à chanter et à danser. Pour de nom-
breuses personnes handicapées et leurs 
proches, le concert exclusif de la Fonda-
tion Cerebral est le seul moyen d’écouter 
de la musique live. En effet, de nombreu-
ses salles de concert sont difficilement 
accessibles en fauteuil roulant. Leur joie 
a été d’autant plus grande qu’elles ont 
pu pour une fois avoir le Bierhübeli tout 
entier pour elles et passer un après-midi 
insou ciant avec de nombreuses autres per-
sonnes concernées. 
Après le concert, le public a été invité à un 
goûter convivial et Ritschi a pris tout le 
temps de répondre aux demandes d’auto-
graphes et de photos de ses fans.

En septembre, nous avons 
eu de nouveau l’honneur 
d’organiser un concert 
exclusif au Bierhübeli, à 
Berne, cette fois avec le 
musicien bernois Ritschi 
et son groupe. Près de 520 
personnes ont répondu à 
notre invitation et passé 
avec nous un après-midi 
inoubliable. 

Une foule de moments  
inoubliables au concert Cerebral

Un grand Merci!
Nous remercions chaleureusement 
Ritschi et son groupe ainsi que, bien 
sûr, toute l’équipe du Bierhübeli 
pour leur fabuleux engagement! 
Sur notre chaîne YouTube, vous 
trouverez une vidéo du concert 
à l’adresse www.youtube.com /
watch?v=1xMmLVZpIZQ.  
Vous pouvez  
également  
scanner le code  
QR pour y accéder  
directement.Lors du concert Cerebral, les personnes 

en fauteuil roulant peuvent elles aussi 
bien voir la scène. 

Près de 520 personnes ont répondu à 
notre invitation à Berne.

Le concert exclusif de cette année, donné par Ritschi, a été un franc succès et restera 
certainement longtemps dans les mémoires. 
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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,  

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.


