Le handicap est le fruit du destin –
par opposition à ses conséquences
Un portrait de la Fondation Cerebral.

Aider rapproche

Aider là où c’est nécessaire

La Fondation Cerebral soutient plus de 8900 personnes concernées et leurs familles
dans toute la Suisse. Notre aide intervient là où les pouvoirs publics ou les assurances
ne peuvent pas ou que peu agir. Par exemple pour l’achat d’un lit de soins réglable
en hauteur, la transformation du logement ou la recherche de thérapies appropriées.

Pour les personnes atteintes d’un handicap moteur
cérébral, les choses faciles sont des obstacles
Jour après jour, les personnes handicapées motrices cérébrales et leurs proches doivent surmonter d’innombrables
obstacles. Pour ce faire, elles ont besoin de force et d’énergie.

«

Un handicap moteur cérébral

change presque tout – sans le vouloir
		

et sans que cela soit notre faute.

»

La Fondation Cerebral leur offre un conseil global et
compétent, et les aide rapidement et sans bureaucratie.
Dès le début – toute la vie.
Engagement
Nous nous engageons pour que les personnes atteintes
d’un handicap moteur cérébral puissent trouver sans
problème leur place au sein de la société et participer
à la vie sociale. La Fondation Cerebral se compose du
Conseil de fondation bénévole et du secrétariat, soit
onze collaboratrices et collaborateurs expérimentés
qui travaillent chez nous depuis de nombreuses années.

Transparence et honnêteté
Grâce à une organisation rigoureuse et performante, les
frais d’administration sont réduits à un minimum. Les dons
peuvent être utilisés d’une manière optimale pour le but
défini. La Fondation Cerebral rend des comptes sur l’utilisation des dons, et accorde la plus grande importance à
l’honnêteté et à la transparence. Particuliers, entreprises
et autres organismes publics sont régulièrement informés
des activités et des besoins de la Fondation Cerebral.
Partenariat
Nous travaillons depuis de longues années en partenariat
avec l’Association Cerebral Suisse. La Fondation Cerebral
apporte une aide financière conséquente à l’Association
Cerebral Suisse et à ses associations régionaux.

«

Nous sommes en toutes
circonstances un partenaire

fiable pour les personnes
concernées.

»

Comment nous aidons –
exemples concrets
Nous simplifions les soins
Avec des lits de soins réglables électriquement et des articles de
soins (tels que langes, bavoirs, couvertures spéciales).
Auto-école
Nous mettons à disposition des voitures-école spécialement
transformées et subventionnons les leçons de conduite pour
permettre l’accès au permis de conduire.

Nous encourageons les thérapies
Par exemple l’équitation de pédagogie curative ou des thérapies
spéciales en complément de la physiothérapie.
Nous apportons soulagement et détente
Par exemple avec une cure ou un séjour de détente, un camper accessible en fauteuil roulant ou l’intervention d’infirmières/infirmiers
en cours de formation, de manière à ce que les parents puissent avoir
quelques heures juste pour eux.
Nous rendons mobile
Avec notre auto-école pour personnes handicapées physiques ou
avec des vélos spéciaux.

Lit de soins
Nous proposons des lits de soins dont la hauteur et la surface se
règlent automatiquement. Cela facilite grandement les soins.

Nous nous engageons financièrement
Par exemple aux niveaux de la création de logements et d’emplois,
de la formation continue du personnel qualifié, de la recherche et du
développement de nouveaux instruments auxiliaires ou encore pour 
des projets qui encouragent ou maintiennent l’autonomie.
Nous informons et sensibilisons
Par exemple avec des films documentaires, une présence dans les
écoles, l’élaboration de matériel pédagogique et de spots d’information télévisés.
Plus d’infos sur les projets actuels sur www.cerebral.ch.

Thérapie
Nous soutenons les thérapies les plus diverses, qui stimulent
les capacités résiduelles. Ainsi, certaines personnes atteintes
d’un handicap moteur cérébral peuvent, adultes, mener une
vie aussi indépendante que possible.

Camper
Nous fournissons des camping-cars totalement accessibles
en fauteuil roulant, des toilettes jusqu’à la cabine du
conducteur, pour des vacances en toute tranquillité.

Votre don peut apporter à des personnes
atteintes d’un handicap moteur cérébral
et à leurs proches:

– un quotidien plus facile à surmonter;
– de la détente et du soulagement;
– l’encouragement de la mobilité;
– l’accès à un conseil compétent et complet
dans des situations de vie difficiles.

La protection de votre sphère privée est extrêmement importante pour nous. Nous ne transmettons
aucune donnée à d’autres organisations ou
personnes.

Une petite contribution peut
engendrer de grandes choses.
Le moindre franc est utilisé
La Fondation Cerebral finance ses activités principalement par 
des dons, des héritages et des legs de particuliers et d’entreprises.
En l’occurrence, il est également possible de faire des dons à but
précis. Ceux-ci sont injectés dans un projet concret, par exemple
l’acquisition de vélos spéciaux.
La Fondation Cerebral est reconnue par le ZEWO
(service spécialisé suisse des organisations d’utilité
publique collectant des dons) comme une organisation
de bienfaisance, et est soumise à la surveillance du
Département fédéral de l’intérieur. Autres renseignements: www.cerebral.ch ou 031 308 15 15.

Qu’est-ce qu’un handicap moteur cérébral?
C’est la conséquence d’une lésion du cerveau
survenant soit au cours de la phase de développement de l’embryon ou du fœtus, soit au moment
de la naissance, soit juste après. Selon la localisation et l’étendue de la lésion cérébrale, celle-ci
peut entraîner des troubles de la sensation, de la
vision, de l’audition, du langage, de la capacité
d’apprentissage, ainsi que des crises d’épilepsie.

Des thérapies effectuées de bonne heure
renforcent l’autonomie
Si des thérapies appropriées sont démarrées de
bonne heure, une personne atteinte d’un léger
handicap moteur cérébral pourra mener une vie
d’adulte pratiquement autonome. Les personnes
handicapées graves doivent bénéficier de soins
et d’encadrement toute leur vie. Grâce à des dons
et des legs, nous pouvons aider celles et ceux
qui ne peuvent pas s’aider eux-mêmes.

Merci de nous accorder
votre confiance et de nous
soutenir.

www.facebook.com/cerebral.ch

www.twitter.com/#!/cerebral_ch

Aidez-nous à apporter de l’aide
Les personnes atteintes d’un handicap
moteur cérébral ont besoin de générosité et de soutien. Nous vous expliquons
volontiers comment les aider. Si vous souhaitez obtenir d’autres renseignements
sur la Fondation Cerebral et ses activités, appelez-nous au 031 308 15 15,
rendez-nous visite sur www.cerebral.ch
ou demandez des informations appro
fondies à l’aide du bon de commande
ci-joint.

