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Nos offres pour vous
Chère lectrice,
Cher lecteur,
Dans ce nou
veau numéro
de voilà, nous
avons de
nouveau réuni
différentes offres et prestations pour
vous et votre institution.
Nous avons à cœur de pérenniser ce
qui a fait ses preuves, tout en conti
nuant à développer les offres les plus
populaires. C’est pour cela que cet

hiver, nous étendons notre offre de
location de dualski à la station de
Scuol. Profitez-en pour savourer des
vacances détendues à la neige!
Nous développons par ailleurs cons
tamment notre offre de plates-formes
à patins: cet hiver, nous souhaitons en
équiper de nouvelles patinoires pour
permettre à autant de familles et
d’institutions que possible de s’adon
ner aux quatre coins de la Suisse aux
joies de la glace. N’hésitez pas à
consulter la liste de nos offres sur
notre site www.cerebral.ch pour trou

voilà

ver les plates-formes à patins disponi
bles près de chez vous.
Je vous souhaite un automne lumi
neux et, bien sûr, un très agréable
hiver avec beaucoup de neige et de
nombreux événements enthousias
mants.

Thomas Erne, Directeur

Patiner en toute simplicité
grâce aux plates-formes à patins
Les plates-formes à patins sont, comme leur nom l’indique, équipées de patins, et une petite rampe amovible permet aux fauteuils roulants de monter dessus. Ils s’y fixent ensuite en un tour
de main. Pour être aussi polyvalente que possible, la plate-forme
à patins est compatible avec presque tous les types courants de
fauteuils à propulsion manuelle.
Ces dernières années, nous avons équipé de plates-formes à
patins 74 patinoires des quatre coins de Suisse, et de nouvelles
viennent s’y ajouter régulièrement. Les plates-formes à patins
peuvent être empruntées gratuitement par les institutions et les
familles. Elles permettent aux personnes concernées de découvrir une toute nouvelle sensation: celle de glisser sur la glace en
toute légèreté. Les institutions peuvent aussi profiter de notre
réserve de plates-formes à patins. 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, 3012 Berne), après l’en avoir informé.

Vous trouverez une liste de toutes les plates-formes à patins disponibles sur www.cerebral.ch > Aides diverses > Détente et loisirs
> Patinage en fauteuil roulant > Prêt gratuit des plates-formes à
patins pdf.
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• Votre interlocuteur pour le dualski à Bellwald
Bruno Burgener, tél. 079 653 13 49
b.burgener@sportho.ch
b.burgener@dualski-bellwald.ch
• Hébergements accessibles en fauteuil roulant
à Bellwald
– Hôtel Bellwald, tél. 027 970 12 83,
www.hotel-bellwald.ch
– Hôtel Ambassador, tél. 027 970 11 11,
www.ambassador-bellwald.ch
– Haus zum Alpenblick, tél. 044 687 84 91,
www.haus-zum-alpenblick.ch
– Haus Arena, tél. 079 446 27 29,
www.arena-bellwald.ch
– The Onya Resort & Spa, tél. 027 971 21 41,
www.alte-gasse.ch
• Spitex pour enfants du Haut-Valais
Nordstrasse 30, 3900 Brigue, tél. 027 922 93 78,
info.kinderspitex@smz-vs.ch, www.smzo.ch
Le Spitex présent sur place vous soulage en assurant
les soins et l’encadrement de votre enfant handicapé
(jusqu’à 18 ans) pendant une ou plusieurs heures.
• Votre interlocuteur pour le dualski à Sedrun
Andy Müller, Directeur de l’école de sport de neige
de Sedrun, Tél. 081 936 50 55,
info@snowsport-sedrun.ch
•  Hébergement accessible en fauteuil roulant
à Sedrun
– Hôtel Soliva, tél. 081 949 11 14, www.hotelsoliva.ch

Nouveau: location de dualski
désormais aussi à Scuol (GR)
Des vacances au ski en famille où tout le monde trouve son compte? Très
populaire, notre offre de dualski permet aux personnes atteintes d’un
handicap physique et à leurs familles de profiter de vacances au ski sans
obstacles. Après Bellwald (VS) et Sedrun (GR), elle est désormais accessible également à Scuol (GR).
Le principe du dualski est le suivant: chaudement emmitouflée et confortablement assise dans sa coque, la personne handicapée se laisse conduire soit par un moniteur de ski spécialement formé, soit par l’un de ses
parents. Le pilotage peut s’apprendre dans le cadre d’un cours dispensé
sur place. Les monitrices et moniteurs de ski des écoles de sport de neige
de Scuol, Bellwald et Sedrun sont parfaitement formés à l’encadrement
de skieuses et skieurs handicapés ainsi qu’au maniement du dualski.

• Votre interlocuteur pour le dualski à Scuol
Tourismus Engadin Scuol Samnaun Val Müstair
Stephan Gmür, Stradun, 7550 Scuol,
Tél. 081 861 88 18, s.gmuer@engadin.com
•  Hébergements accessibles en fauteuil roulant
à Scuol
– Hôtel Arnica, tél. 081 864 71 20,
www.arnica-scuol.ch
– Auberge de Jeunesse de Scuol, tél. 081 862 31 31,
www.youthhostel.ch/fr/auberges/scuol/
– Apart Garni Motnaida, tél. 081 861 84 00,
www.motnaida.ch
– Résidence Reka de Scuol, San Jon,
tél. 081 864 07 77, www.reka.ch
La Fondation Cerebral participe à vos frais.

Rappel aux acheteurs/-euses d’articles de soins
En cas de changement de caisse-maladie, veuillez impérativement nous envoyer une copie de la nouvelle attestation d’assurance
ou de la carte d’assurance (recto-verso). Sans co-pie de la nouvelle attestation, nous ne pourrons malheureusement traiter aucune
autre commande. Dans la mesure du possible, veuillez toujours commander vos articles de soins en ligne. Si vous n’avez pas
encore de login, demandez vos paramètres de connexion en appelant Mme Beatrice Ortner au 031 308 15 15. Cela nous facilite
grandement les tâches administratives.

Événements
actuels

La Cerebral-Map, nouvel outil au
service de nos offres de loisirs
Vous pouvez désormais consulter sur notre
site Web une carte reprenant toutes nos
offres de loisirs. Celles-ci peuvent être
filtrées par activité ou par région, ce qui
simplifie considérablement la recherche
d’une destination d’excursion adaptée aux
personnes atteintes d’un handicap. Que
vous souhaitiez faire du kayak, du dualski
ou trouver les sites de location de nos
véhicules Cerebral – toutes nos offres sont
accessibles en quelques clics seulement.

Nos différentes offres de loisirs s’adressent tant aux familles qu’aux institutions.
Vous trouverez également sur la nouvelle
carte diverses manifestations culturelles
que nous accompagnons en tant que
partenaire caritatif et qui sont dès lors
également accessibles aux personnes
handicapées. La carte est directement
consultable en ligne sur www.cerebral.ch/
fr/aides-diverses.

Louer facilement des voitures
et des minibus
Grâce à notre projet national de location de voitures, les familles comptant
un membre handicapé physique et les
institutions peuvent louer facilement et à
moindres coûts des voitures et des minibus adaptés aux personnes handicapées.
Actuellement, les véhicules de location
accessibles en fauteuil roulant sont disponibles sur 13 sites Europcar autour
de grandes villes de Suisse pour les

institutions, les familles, les organisations d’entraide, les services d’aide et de
soutien, etc. Étant donné que la Fondation Cerebral prend en charge les coûts
supplémentaires liés au handicap, les
frais pour les utilisateurs ne sont pas plus
élevés que pour la location d’un véhicule
normal. Les véhicules peuvent être loués
directement auprès d’Europcar:
https://www.europcar.ch/fr/cerebral

•  Swiss Handicap
Le salon Swiss Handicap se tiendra pour
la cinquième fois les 29 et 30 novembre
2019 à la Messe Luzern. Nous y tiendrons également un stand, avec notre
partenaire Cosanum. Sous la devise «À
la rencontre de la nature», nous souhaitons présenter les offres grâce auxquelles nous permettons aux personnes
en situation de handicap l’accès à des
activités de loisirs en plein air, en forêt
ou en montagne. Nous serons heureux
de vous accueillir sur le stand A 1000,
dans le hall 1.
• slowUp
Nous sommes partenaires des slowUp nationaux et veillons, avec nos
vélos spéciaux, à les rendre également
accessibles aux personnes handicapées.
Retrouvez les dates et les lieux des événements slowUp sur www.slowup.ch.
• SnowDream Day Madrisa
Le dimanche 26 janvier 2020 aura lieu
le SnowDream Day à Madrisa près de
Klosters (GR). En coopération avec la
Fondation Acide Folique Suisse, nous
convions des enfants et adolescents
ainsi que leurs familles à passer une
journée riche en événements à la neige.
Vous pourrez trouver des renseignements complémentaires et vous inscrire
à partir de la fin octobre 2019 sur
www.snowdreammadrisa.ch.
• Réunion d’information
Notre prochaine réunion d’information
aura lieu les 11 et 12 septembre au
Palais des Congrès de Bienne. Durant
ces deux jours, vous aurez de nouveau
la possibilité de vous informer sur les
nouveaux moyens auxiliaires et matériels de soins, ainsi que de les tester sur
place. Notre équipe se tiendra à votre
disposition pour vous apporter conseils
et aide. Notez dès maintenant cette
réunion dans votre agenda! Nous vous
communiquerons d’autres informations
ultérieurement.

Se promener en montagne
sans obstacle
Se promener en montagne en fauteuil roulant: un rêve rendu
possible par les fauteuils roulants JST Multidrive, utilisables sans
peine dans les sentiers de montagne les plus abrupts ainsi que sur
les racines et les marches d’escalier peu élevées.
Les Multidrive Cerebral peuvent être loués sur le Stockhorn dans
le Simmental (BE), mais aussi à Malbun (Liechtenstein), Arosa
(GR), Scuol (GR), sur le Ballenberg (BE) et à Bellwald (VS). Faire
une excursion en montagne devient ainsi un jeu d’enfant pour les
personnes en fauteuil roulant!
Retrouvez plus d’informations au sujet de cette offre de loisirs sur
notre site www.cerebral.ch, rubrique Projets.
• Contact Stockhorn
dans le Simmental:
Stockhornbahn AG
Kleindorf 338 A
3762 Erlenbach im Simmental
Tél.: 033 681 21 81
info@stockhornbahn.ch
• Contact Malbun:
Schlucher-Treff
Leopold Schädler
Im Malbun 3
9497 Triesenberg
Tél.: +42 (3) 263 51 02
info@schlucher-treff.li

✁

• Contact Ballenberg:		
Musée suisse en plein air Ballenberg
Museumsstrasse 131
3858 Hofstetten bei Brienz
Tél.: 033 952 10 25
reservation@ballenberg.ch
• Contact Scuol:
Tourismus Engadin Scuol
Samnaun Val Müstair
M. Stephan Gmür
Stradun
7550 Scuol
Tél.: 081 861 88 18
s.gmuer@engadin.com

• Contact Bellwald:
Dualski Bellwald
M. Bruno Burgener
3997 Bellwald
Tél.: 079 653 13 49
b.burgener@sportho.ch
b.burgener@dualski-bellwald.ch
• Contact Arosa:
Arosa Bergbahnen AG
Seeblickstrasse 29
7050 Arosa
Tél: 081 378 84 84
info@arosabergbahnen.ch

Concours – Abonnez-vous à notre newsletter
et participez au tirage au sort!

Abonnez-vous à notre newsletter si vous souhaitez être régulièrement informé(e) de nos nouvelles offres et prestations. Il suffit
pour cela de remplir, de détacher et de nous renvoyer ce coupon. Vous pouvez vous désabonner de la newsletter à tout moment en
quelques clics. Un tirage au sort sera effectué parmi tous les coupons reçus. À gagner: une entrée pour une journée au musée en
plein air Ballenberg pour cinq personnes maximum, utilisation du JST Multidrive comprise!
Oui, je souhaite recevoir la newsletter Cerebral à l’adresse e-mail suivante:

Mon adresse:

Je souhaite participer au concours.
Merci de détacher le coupon et de l’envoyer à: Fondation Cerebral, Newsletter, Case postale, Erlachstrasse 14, 3001 Berne.

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

aider rapproche

