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Chère lectrice,
Cher lecteur,

Nous nous 
engageons 
aux côtés des 
personnes 
atteintes d’un 
handicap mo-

teur cérébral, et nos offres sont con-
çues pour leur permettre d’être aussi 
autonomes et mobiles que possible au 
quotidien.

Nous soutenons en outre des institu-
tions accueillant des enfants ou des 
adultes atteints d’un handicap moteur 

cérébral. Dans le domaine des loisirs, 
nous avons par ailleurs lancé ces der-
nières années différents projets ouv-
rant de toutes nouvelles perspectives 
aux personnes concernées. 

Par exemple, la possibilité de s’élancer 
sans obstacle sur une patinoire grâce 
aux plates-formes à patins Cerebral. 
Et le choix est grand: pas moins de 
86 patinoires des quatre coins de la 
Suisse et de la principauté du Liech-
tenstein proposent aujourd’hui nos 
plates-formes à patins à leurs usagers. 
Lui aussi, notre réseau de location de 
fauteuils roulants tout-terrain JST 
Mountain Drive s’étend constamment! 

Pour les institutions, rundum ortho 
und reha, à Liebefeld près de Berne, 
ajoute une offre intéressante aux sta-
tions de location que l’on peut trouver 
en montagne.

Nous serions heureux que vous-même 
et votre institution découvriez notre 
offre et en fassiez usage. Je vous sou-
haite beaucoup de plaisir à la lecture 
de ce nouveau numéro ainsi qu’une 
agréable période de l’avent. 

Thomas Erne, Directeur

Les plates-formes à patins sont, comme 
leur nom l’indique, des plates-formes 
équipées de patins, sur lesquelles on peut 
monter en fauteuil roulant grâce à une 
petite rampe. Leur manipulation est très 
aisée, et nos modèles s’adaptent à tous 
les fauteuils roulants courants. Les pati-
noires qui en mettent à disposition le font 
gratuitement. Ces dernières années, nous 
avons équipé de plates-formes à patins 
86 patinoires des quatre coins de Suisse. 
Cet automne, les patinoires de Langnau im 
Emmental (BE), Aegeri on Ice à Unterägeri 
(ZG) et La Gouille à Estavayer-le-Lac (FR) 
sont venues s’ajouter à cette liste déjà 
longue. Les institutions ont également 
accès à notre réserve de plates-formes à 
patins si elles le souhaitent. N’hésitez pas 
à réserver une ou plusieurs plates-formes 
pour vos manifestations, fêtes, etc. Vous 

pourrez venir les chercher directement 
auprès de notre Secrétariat (Erlachstrasse 
14, 3001 Berne) à condition de l’en avoir 
informé au préalable. Retrouvez ici toutes 
les patinoires qui proposent nos plates-
formes à patins cet hiver: www.cerebral.
ch > Aides diverses > Détente et loisirs > 
Plates-formes à patins > Liste des patinoi-
res dotées de plates-formes à patins.pdf. 

Sur la patinoire avec les plates-formes à patins

À l’occasion de notre 60e anniversaire, 
nous avons souhaité réaliser un nou-
veau film d’information. Nous sommes 
convaincus que celui-ci nous permettra 
de mieux atteindre le grand public et de 
susciter davantage de compréhension 
pour les préoccupations des personnes 
concernées. En même temps, il nous 
permet de montrer toute la joie et la 
qualité de vie que nos offres peuvent 
apporter à celles et ceux qui en ont 
besoin. Scannez le code QR et accédez 
directement à notre 
nouveau film d’infor-
mation!

Un nouveau film 
d’information 
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Grâce à notre offre nationale de location de voitures proposée en collaboration avec 
Europcar, les institutions peuvent louer facilement et à moindre coût des voitures et 
minibus adaptés. Les véhicules sont conformes aux exigences de sécurité selon l’état 
actuel de la technique, ainsi qu’aux normes et lois applicables pour le transport de 
personnes en fauteuil roulant manuel ou électrique. Actuellement, ces véhicules sont 
disponibles sur 13 sites Europcar autour de grandes villes de Suisse. Comme nous 
prenons en charge le surcoût des véhicules lié au handicap, les utilisateurs paient le 
même prix que pour la location d’une voi-
ture conventionnelle.
Les véhicules peuvent être loués auprès 
d’Europcar: www.europcar.ch > Toutes  
les offres > Flotte spéciale > Liberté.
Plus d’infos également sur  
www.cerebral.ch > Aides diverses >  
Mobilité, ou sur la Cerebral MAP.

Louer plutôt qu’acheter:  
une solution économique

Louer un JST Mountain Drive  
et randonner en toute simplicité
Les destinations suivantes mettent à 
votre disposition nos fauteuils roulants 
tout-terrain JST Mountain Drive, qui per-
mettent d’accéder à un réseau de chemins 
balisés: sur le Stockhorn dans le Simmen-
tal (BE), au Musée suisse en plein air 
Ballenberg près de Brienz (BE), à Bellwald 
(VS), à Arosa (GR), à Scuol en Basse-Enga-
dine (GR), ainsi qu’à Malbun au Liechten-
stein. Depuis cet été, nos JST Multidrive 
sont également disponibles au parc bota-
nique L’Arboretum du Vallon de l’Aubonne 
(VD), sur la Madrisa à Klosters (GR), et au 
village de vacances Reka Sörenberg (LU). 
Les locations proposées par rundum ortho 
und reha à Liebefeld près de Berne pour-

ront intéresser les institutions: celles-ci 
peuvent y louer un JST Mountain Drive au 
tarif de CHF 50.– par jour, instructions et 
nettoyage complet compris.

Contact:  rundum ortho und reha  
Michael Hirsiger 
Waldeggstrasse 42b 
3097 Liebefeld-Bern  
Tél.: 031 381 03 03  
www.rundum.ch

Vous trouverez plus d’informations sur 
les stations de location de JST Mountain 
Drive à la page www.cerebral.ch/fr/jst  
ou sur la Cerebral MAP.

Très populaire, notre offre de dualski 
permet aux personnes en situation de 
handicap physique et à leurs familles de 
profiter de vacances au ski sans obstac-
les à Bellwald (VS), Sedrun (GR) et Scuol 
(GR). Le principe du dualski est le sui-
vant: chaudement emmitouflée et con-
fortablement assise dans sa coque, la 
personne handicapée se laisse conduire 
soit par un(e) moniteur/trice de ski spé-
cialement formé(e), soit par l’un de ses 
parents. Des cours de pilotage sont pro-
posés sur place dans chacune des trois 
stations: les monitrices et moniteurs de 
ski des écoles de sport d’hiver de Scuol, 
Bellwald et Sedrun sont parfaitement 
formés à l’encadrement de skieuses et 
skieurs handicapés ainsi qu’à la mani-
pulation du dualski. 
Nouveau! Les écoles de ski et destina-
tions suivantes proposent désormais 
elles aussi la location de dualskis: Swiss 
Ski & Snowbard School Saas à Klosters 
(GR), Schneesportschule Breil/Brigels 
(GR) et Silvaplana Top Snowsports à 
Silvaplana (GR).

Vous trouverez plus d’informations sur 
notre offre de dualski à la page  
www.cerebral.ch/fr/aides-diverses/
personnes-concernees/detente-loisirs.

Le Motion Composer est un appareil tota-
lement inédit: il promeut l’inclusion active 
de personnes en situation de handicap et 
les motive à s’exprimer non seulement de 
façon physique, mais aussi émotionnelle et 
même artistique. Le Motion Composer peut 
même être utilisé par des personnes vivant 
avec un handicap physique sévère. Nous 
souhaitons favoriser la diffusion de ces 
appareils et nous engageons pour cela en 
faveur de la création de trois pôles de com-
pétences au sein de diverses institutions 
sur le territoire suisse. Ce projet sera lancé 
au printemps 2022, et nous serons heureux 
de vous donner davantage d’informations  
à ce sujet dans le prochain numéro.

 

Sur les pistes  
avec le dualski

Un nouveau projet pour 
favoriser l’inclusion 


