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Chère lectrice,
Cher lecteur,

Les températu-
res se faisant 
plus clémen-
tes, je suis 
heureux de 
vous présenter 

nos nombreuses activités en plein air. 
Connaissez-vous par exemple notre 
service de location de fauteuils  
roulants électriques tout-terrain?  
Disponibles dans 13 stations de loca-
tion, ils vous permettront de randon-
ner sans obstacle par monts et par 
vaux avec votre groupe.  

Ces fauteuils franchissent facilement 
les chemins pentus ou accidentés et 
peuvent en outre, selon le handicap, 
être commandés à distance par une 
personne accompagnante. 
Autre exemple: notre service national 
de location de véhicules, particulière-
ment intéressant pour les insti tutions. 
En fonction de vos besoins, vous pou-
vez louer, à un tarif avantageux,  
le véhicule le mieux adapté – un  
spacieux caddy VW ou un minibus.  
Les véhicules répondent aux normes 
de sécurité les plus élevées et sont 
équipés d’un système moderne de  
retenue pour fauteuil roulant.
Enfin, je tiens à vous recommander les 

nombreuses manifestations que nous 
soutiendrons cet été en tant que  
partenaire caritative. Profitez de  
moments d’insouciance en plein air 
avec une vue dégagée sur la scène! 

En espérant que nos offres sauront 
éveiller votre intérêt, nous vous sou-
haitons un été détendu ainsi que de 
belles expériences.

Thomas Erne, Directeur

Transformer les mouvements en sons 
Pour permettre aux personnes vivant avec un sévère handicap de 
communiquer plus facilement, nous avons lancé l’an dernier le 
projet «Motion Composer». Objectif de ce projet: équiper diffé-
rentes institutions de Suisse d’un Motion Composer, un appareil 
qui transforme tout mouvement en musique, aidant ainsi les  
personnes fortement handicapées à mieux s’exprimer. 
Comme le Motion Composer réagit au moindre mouvement, il 
convient même à celles et ceux qui peuvent à peine bouger par 
eux-mêmes. Un simple battement de cils suffit pour produire des 
sons. Et le plaisir n’est pas en reste, car le MotionComposer peut 
non seulement jouer différents instruments, mais aussi produire 
d’autres sons – des chants d’oiseaux par exemple. 
Nous avons d’ores et déjà pourvu différentes institutions suisses 
d’un Motion Composer et formé leurs équipes à son utilisation. 
Ces formations et ateliers sont organisés conjointement avec 
Tabula Musica. Et les retours sont résolument positifs: très appré-
cié, le Motion Composer est intensément utilisé par les résidentes 
et résidents, à qui nous avons le plaisir d’offrir cette possibilité.
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•  slowUp
En tant que partenaire national des 
événements slowUp, nous veillons, 
grâce à nos vélos spéciaux et WC adap-
tés aux fauteuils roulants, à les rendre 
accessibles aux personnes concernées. 
La plupart des parcours sont idéaux 
pour les personnes en situation de han-
dicap. Alors cet été, participez à l’un de 
ces événements en louant un vélo spé-
cial chez Rent a Bike. Mais attention: 
«Premier arrivé, premier servi.» Plus 
d’infos sur www.slowup.ch

•  Des manifestations accessibles
Nous nous engageons pour rendre 
différentes manifestations mieux adap-
tées aux personnes handicapées. Alors 
profitez-en pour vivre au plus près de 
nombreux événements. Cet été, nous 
soutenons les manifestations suivantes: 

-  Open Air Saint-Gall 
du 29 juin au 2 juillet 2023 
www.openairsg.ch

-  Gurtenfestival 
du 12 au 16 juillet 2023 
www.gurtenfestival.ch

-  Semaines de la musique  
à Winterthour 
du 9 au 20 août 2023 
www.musikfestwochen.ch

-  Lac Noir Schwarzsee Festival 
du 17 au 20 août 2023 
www.lacnoir-schwarzseefestival.ch

-  SummerDays Festival d’Arbon 
les 25 et 26 août 2023 
www.summerdays.ch

-  Seaside Festival de Spiez 
les 25 et 26 août 2023 
www.seaside.ch

-  La magie de l’eau de Thoune 
du 29 septembre au 29 octobre 2023 
www.thunerwasserzauber.ch

Calendrier 
des manifestations

Randonner sans obstacle  
Nos fauteuils roulants électriques tout-terrain permettent de parcourir des sentiers 
accidentés et de venir facilement à bout des pentes raides. Ils peuvent désormais 
être loués en toute simplicité dans 13 destinations de Suisse et de la Principauté 
de Liechtenstein. Trois nouvelles stations ont vu le jour l’an dernier dans le Parc du 
Jura argovien (AG), le Val-de-Travers (NE) et à Sörenberg (LU). Cet été viendront s’y 
ajouter les stations de Stoos (SZ) et du Monte Tamaro (TI). rundum ortho und reha, à 
Liebefeld, près de Berne, met par ailleurs un fauteuil roulant électrique tout-terrain à 
disposition des institutions suisses. 

Plus d’infos sur notre réseau de location de fauteuils roulants  
électriques tout-terrain: www.cerebral.ch/fr/jst (code QR).  
N.B.: Pensez à vous renseigner à l’avance sur les disponibilités 
auprès de la station de location souhaitée.

Louer des voitures  
et des minibus en toute simplicité
Notre offre nationale de location de voitures en collaboration avec Europcar permet 
aux institutions de louer facilement et à moindre coût des VW Caddy adaptés à leurs 
besoins. Les véhicules sont conformes aux exigences actuelles de sécurité ainsi qu’aux 
normes et lois applicables pour le transport de personnes en fauteuil roulant manuel 
ou électrique et peuvent accueillir une personne en fauteuil roulant. 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 
ne paient pas plus cher que pour louer une voiture conventionnelle. 
Sur les sites de Schlieren et de Guin, nous louons également des minibus modernes 
accessibles en fauteuil roulant. Les véhicules satisfont aux standards les plus élevés en 
matière de sécurité et disposent tous d’un système de retenue de fauteuil roulant. Ils 
peuvent être loués en toute simplicité, à la journée ou à l’heure.
•   Mercedes-Benz Automobiles SA à Schlieren 

Tél. 044 738 38 14 (à partir de CHF 50.–  
par jour)

•  Carrosserie Warpel SA à Guin 
Tél. 026 492 66 77 (à partir de CHF 50.–  
par jour)

Vous trouverez plus d’informa-
tions sur les deux offres sur la 
page www.cerebral.ch > Aides 
diverses > Mobilité (code QR)  
ou sur la Cerebral MAP.


