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Éditorial
Chère lectrice,
Cher lecteur,
Devenir parent est sans nul doute le plus
beau miracle qui soit. Mais lorsqu’un enfant
vient au monde avec un handicap moteur
cérébral, ce moment unique est vite assombri par de nombreuses questions et de
multiples angoisses. Comment mon enfant
va-t-il se développer? À quoi ressemblera
notre existence au quotidien? Les parents
concernés se posent ce genre de questions,
se sentent souvent désarmés et ont des inquiétudes d’ordre financier. Car un handicap entraîne toujours des dépenses supplémentaires auxquelles de nombreuses jeunes
familles ne peuvent faire face.
C’est ici que notre aide intervient. Dès le
début, nous soutenons les familles concernées, et nos prestations leur permettent
de ne pas s’effondrer sous le poids des problèmes. De plus, elles peuvent s’adresser
à tout moment à notre service de conseil
qui sait les accompagner avec tact et compétence et répond à leurs questions. Aujourd’hui, ce sont environ 9700 personnes
concernées et leurs familles que nous
accompagnons dans toute la Suisse.
2021 a beaucoup exigé de nous tous, et
nous avons dû nous adapter à un quotidien
totalement inédit. Le fait que 2020 ait déjà
été marquée par la pandémie a rendu la
situation encore plus difficile. Les personnes
handicapées et leurs familles ont été particulièrement touchées par les nombreuses
restrictions, et cela s’est reflété dans les
nombreuses demandes et requêtes qu’elles
nous ont adressées.
Notre Fondation elle-même a été confrontée
à de nombreux défis. Tout en donnant
la priorité à la santé et à la sécurité de
l’ensemble de nos collaboratrices et

collaborateurs, nous avons tout fait pour
rester joignables en permanence pour
les familles inscrites chez nous. Au vu de
leurs nombreux retours positifs, il semble
que nous y soyons parvenus.
Mais pour notre Fondation, 2021 fut aussi
une année exceptionnelle pour une tout
autre raison: elle fêtait en effet ses 60 ans,
et nous ne nous sommes pas privés de
célébrer cet anniversaire – dans les limites
de ce que permettaient les restrictions.
Nous avons principalement profité de cet
anniversaire pour gâter les personnes
concernées inscrites chez nous et leurs
familles. Pour en savoir plus, reportez-vous
à la page 4 de ce rapport annuel.
Au cours des derniers mois, nos nombreux
et fidèles donateurs et donatrices nous ont
témoigné une fois de plus leur formidable
solidarité. Cela me rend confiant dans
notre capacité à relever ensemble tous les
nouveaux défis qui nous attendent. Et nul
doute qu’ils seront également multiples
en 2022: il nous faudra continuer à être
attentifs et à reconnaître à temps les besoins
des personnes vivant avec un handicap
moteur cérébral et de leurs familles.
Par ailleurs, nous poursuivons notre engagement en faveur de différents projets et
sommes heureux de pouvoir ainsi faciliter à
bien des égards le quotidien des personnes
concernées. Dès que les restrictions seront
allégées, nous espérons qu’il sera de nouveau possible de se rencontrer davantage
«en vrai»! C’est pourquoi nous prévoyons
de refaire l’été prochain une réunion d’information pour les familles inscrites chez
nous et avons bon espoir de pouvoir, aux
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côtés de nos partenaires et fournisseurs,
présenter nos différentes prestations et
conseiller les familles comme nous en
avions l’habitude.
Je vous remercie tous pour votre bienveillance et votre soutien! Parallèlement, je
tiens à remercier toute l’équipe de notre
Fondation pour son engagement sans
faille, grâce auquel nous avons connu une
année 2021 couronnée de succès malgré
des circonstances souvent difficiles.

Dr rer. pol. Marc Joye, président

Table des matières
4–5

Pour cadeau d’anniversaire, une aide simple et un soulagement au quotidien
Engagée depuis plus de 60 ans en faveur d’un vivre-ensemble égalitaire
Transparence, contrôle interne et révision

6–7

Le retour des concerts, enfin!
Patiner en famille grâce aux plates-formes à patins
Encore plus de possibilités pour des randonnées en montagne sans barrière

8–9
10–11

Lettres de remerciement de familles
Comptes annuels 2021
Entretien avec Thomas Erne, directeur de la Fondation Cerebral
Promouvoir la participation à la recherche
Héritages: un signe personnel de solidarité

12–13

Contributions pour les institutions et les associations

14–15

Une toute nouvelle approche de la communication

Le Prix Cerebral 2022 va à Genève

Savourer la culture sans obstacle
Conseil de Fondation, sponsors et partenaires

3

Pour cadeau d’anniversaire, une aide
simple et un soulagement au quotidien

Au cours des 60 dernières années, nous avons souvent réalisé ce
qui semblait impossible, accompagnant et soutenant de nombreuses
personnes concernées tout au long de leur vie. Nous avons profité
de cette année anniversaire pour leur faire plaisir à toutes en leur
offrant différents moyens auxiliaires et toutes sortes de rabais.
Afin de soulager les familles pendant l’éprouvante crise du coronavirus, nous avons même
mis en place dès 2020 l’une de nos offres
anniversaire: les parents et proches aidants
de personnes vivant avec un handicap moteur
cérébral ont eu accès, à tarif préférentiel, à
des vacances bien méritées dans différents
hôtels de Suisse.
Les enfants handicapés devant souvent être
soignés et encadrés 24 heures sur 24, les
parents n’ont guère pu faire de pause durant
la période du Covid. À travers cette offre
avantageuse, nous tenions à permettre aux
proches soignants de récupérer et de recharger
leurs batteries afin qu’ils ne s’épuisent pas
dans les soins à apporter à leur enfant. La remise de 60 % sur les frais d’hébergement dans
le cadre de ces vacances est restée valable
durant toute notre année anniversaire.

Par ailleurs, nous avons pu proposer des
offres de vacances attractives en village
Reka, ainsi que diverses réductions à l’achat
de moyens auxiliaires pour le quotidien.
Un coup de pouce bienvenu pour le budget
Nous avons facilité la vie de personnes gravement handicapées en leur fournissant gratuitement divers moyens auxiliaires et matériels
de soins tels que des serviettes de protection,
couvertures Zewi, alèses molletonnées, etc.
Quelle joie et quel soulagement dans tous les
foyers qui ont reçu le colis commandé accompagné non d’une facture, mais d’une petite
carte! Pour faire plaisir aux personnes qui
vivent en institution, nous avons mis à leur
disposition, grâce au généreux soutien de
notre partenaire Cosanum SA, des bons leur
donnant accès à un service de transport de
personnes handicapées.
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De modestes célébrations
Compte tenu des circonstances, c’est en petit
comité, entourés de nos compagnons de route
et de nos partenaires, que nous avons fêté les
60 ans d’existence de la Fondation Cerebral,
mais aussi le 35e calendrier illustré d’œuvres
du célèbre artiste suisse Hans Erni, prévu
pour 2022, à travers une exposition au Musée
Hans Erni à Lucerne.
Année anniversaire
Nous avons dépensé au total CHF 322 000.–
pour l’ensemble des offres et réductions proposées à l’occasion de l’année anniversaire
de notre Fondation.

Engagée depuis plus de 60 ans en faveur
d’un vivre-ensemble égalitaire
Fondée en 1961, la Fondation Cerebral soutient à l’heure actuelle dans
toute la Suisse près de 9700 familles comptant un membre handicapé
moteur cérébral. Le but de ses prestations de service est le dépistage
précoce, le soutien, la formation, le soin et le suivi social de personnes
vivant avec des handicaps moteurs cérébraux, un spina bifida ou une
atrophie musculaire résidant en Suisse.
Les services de la Fondation Cerebral incluent
des offres de soutien à la mobilité, un accompagnement pour les tâches quotidiennes, des
aides financières pour les travaux d’adaptation
de logements aux besoins d’un-e résident-e
handicapé-e ainsi que la distribution d’articles
de soins et d’hygiène. La Fondation Cerebral
est engagée dans la recherche et le développement de nouveaux moyens auxiliaires ainsi
que de nouvelles thérapies et soutient les
institutions qui proposent des places de foyer
ainsi que des emplois aux personnes handi
capées motrices cérébrales. En outre, elle
fournit un important travail d’éducation et

d’information pour lutter contre les préjugés
et sensibiliser davantage la population aux
préoccupations des personnes handicapées.
Notre service de conseil téléphonique est
très largement utilisé et constitue une autre
offre précieuse. Il fournit gratuitement aux
personnes inscrites et à leurs familles des
conseils compétents sur des questions ayant
trait aux soins et à l’accompagnement, à
l’école, aux thérapies, aux moyens auxiliaires,
ainsi qu’au maintien et à la promotion de l’autonomie et de la mobilité. Durant la période
de Covid, le nombre de demandes a été
particulièrement élevé. L’installation dans la

durée de ce contexte difficile a provoqué de
profondes incertitudes chez les personnes
handicapées et leurs familles.
Il a fallu faire preuve de beaucoup de créativité
et de flexibilité pour venir en aide aux familles
et trouver des solutions appropriées. Nous
avons apporté une aide rapide et non bureaucratique là où le besoin s’en faisait le plus
sentir. Ainsi, même de petites contributions
nous ont permis d’obtenir de beaux résultats et de faciliter le quotidien des familles
concernées.

Transparence, contrôle interne
et révision
Nous soumettons notre Fondation à un
«examen en bonne et due forme». De cette
manière, nous satisfaisons à nos exigences
consistant à créer la meilleure transparence
qui soit. Il résulte de cet examen que notre
Secrétariat travaille de surcroît avec un
système de contrôle interne (SCI), qui fait
également partie intégrante de la révision

annuelle. De plus, nous nous soumettons
volontairement au contrôle de la ZEWO
(Service suisse de certification pour les organisations d’utilité publique qui récoltent
des dons), dont le règlement nous impose
transparence et intégrité dans la collecte
de dons ainsi qu’une gestion consciencieuse
de l’argent des dons. La surveillance du

Département fédéral de l’intérieur conformément à l’art. 84 CC ainsi que le contrat
de prestations passé avec l’Office fédéral
des assurances sociales conformément à
l’art. 74 LAI constituent des instances de
contrôle externe supplémentaires.

Le label ZEWO garantit la bonne utilisation des dons et la vérification
des comptes. La Fondation Cerebral est reconnue d’utilité publique et
a obtenu la certification ZEWO.
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Le retour des concerts, enfin!
Début septembre, le jour tant attendu est arrivé: aux côtés
de nombreuses familles inscrites chez nous, nous avons
pu profiter d’un jour de concert exclusif avec la musicienne
Steff la Cheffe au Bierhübeli à Berne.
Afin de satisfaire le plus grand nombre de
familles possible malgré les restrictions de
capacité alors en vigueur, nous avions décidé
en amont d’organiser deux petits concerts
au lieu d’un grand. Mais cela n’a pas entamé
la bonne humeur et la joyeuse attente:
bien avant l’ouverture des portes prévue à
11 heures, de nombreux invités attendaient
déjà patiemment devant le Bierhübeli!
Pouvoir enfin de nouveau profiter ensemble
d’un concert en direct et bavarder un peu: la
joie se lisait sur tous les visages, et il n’a pas
fallu longtemps avant que les invités prennent
place dans la salle pour le premier concert.
La musicienne bernoise Steff la Cheffe a elle
aussi visiblement apprécié de retrouver la
scène. Débordante d’énergie, elle a enchanté
son public en interprétant ses merveilleuses
chansons à l’originalité affirmée, lui faisant
oublier pour un temps tout le reste. Mais

écouter donne faim! C’est pourquoi, après
le concert, nous avons distribué à chaque
invité une boîte-repas contenant de délicieux
en-cas, tandis que Steff la Cheffe prenait tout
le temps de répondre aux demandes d’autographes et de photos de ses fans petits et
grands.
Pas la moindre trace de fatigue
Un concert suivi d’une longue séance d’autographes, c’est déjà en soi assez fatigant –
mais c’est apparemment en grande forme
que la musicienne est remontée sur scène
peu après pour le deuxième concert. Et de
nouveau, sa musique énergique a fait passer
à son public un moment d’insouciance –
avant qu’elle ne recommence à signer patiemment des autographes. Bien sûr, les invités
du deuxième concert se sont également vu
remettre une boîte-repas avant de rentrer
chez eux, de beaux souvenirs plein la tête.

6

Un grand merci
C’est la fondation Erika Schwarz qui nous a
permis d’organiser ce concert exclusif en 2021:
nous la remercions chaleureusement pour ce
très beau geste. Et nous adressons une nouvelle fois nos remerciements à Steff la Cheffe,
ainsi qu’à toute l’équipe du Bierhübeli pour
leur formidable engagement.

Patiner en famille grâce aux plates-formes à patins
Ces dernières années, ce sont 86 patinoires des quatre
coins de Suisse que nous avons équipées de plates-formes
à patins. En 2021, quatre sont venues grossir ce nombre.
Les patinoires de Langnau im Emmental (BE),
Aegeri on Ice à Unterägeri (ZG), le Palladium
à Champéry (VS) et La Gouille à Estavayerle-Lac (FR) disposent désormais aussi d’une
plate-forme à patins Cerebral.
Il s’agit là de plates-formes équipées de patins,
sur lesquelles on peut monter en fauteuil
roulant grâce à une petite rampe. Accessibles
à tous les fauteuils manuels courants, elles

sont mises gratuitement à disposition par les
patinoires.
Une liste de toutes les plates-formes
à patins disponibles se
trouve sur notre site web
www.cerebral.ch à la
rubrique Cerebral MAP.

Encore plus de possibilités pour des randonnées
en montagne sans barrière
L’an dernier, nous avons ajouté quatre nouvelles stations à notre réseau de location de
fauteuils roulants tout-terrain JST Mountain Drive. Désormais, les personnes à mobilité
réduite peuvent louer des fauteuils roulants tout-terrain sur le Rigi en Suisse centrale (LU/
SZ), sur la Madrisa dans le Prättigau (GR), dans l’arboretum du vallon de l’Aubonne (VD)
ainsi que dans le parc naturel Diemtigtal dans le Simmental bernois (BE).
Depuis que nous avons lancé le projet d’un
réseau de location de fauteuils roulants toutterrain sur le Stockhorn dans le Simmental
bernois en 2017, il s’est passé beaucoup de

choses. Nous avons pu ouvrir de nombreuses
stations sur l’ensemble du territoire suisse et
de la principauté de Liechtenstein, et avons
partout trouvé des partenaires engagés, prêts

à soutenir notre projet et à se charger sur place
de la location. Ainsi, les personnes handi
capées physiques ont désormais accès à de
toutes nouvelles possibilités de découvrir la
montagne et peuvent profiter de belles randonnées en famille. Le JST Mountain Drive est
un fauteuil roulant très particulier: il franchit
sans difficulté les chemins pentus ou sentiers
accidentés et, grâce à son puissant moteur
électrique, il convient notamment aux personnes qui n’ont pas suffisamment de force
dans les bras pour se propulser. Au besoin,
il peut aussi être commandé à distance par
une personne accompagnante.
Plus d’infos sur notre projet
national de location à la page
https://www.cerebral.ch/fr/jst
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Lettres de remerciement
Merci de tout coeur pour la
contribution de la Fondation
Cerebral à l’achat du tricycle de
Mario! Lorsqu’il est à la maison
le week-end, nous faisons des
sorties en commun - nous adoron
s
ça, c’est tellement agréable!
Famille Kohler, 3472 Wynigen

MERCI, nous avons été très heureu
x de recevoir
les serviettes de protection que vou
s nous avez
offertes. Et il est temps que nous vou
s remerciions
chaleureusement pour votre soutie
n, car cela fait
déjà treize ans que nous profitons
de vos offres
et de vos connaissances. Nous somme
s reconnaissants de pouvoir toujours compter
sur vous.
Famille Kindler, 3400 Berth oud

enu
soutien nous est parv
Votre très généreux
en remercier du fond
et nous voulons vous
ny est très heureux du
To
s
fil
re
ot
N
r.
eu
co
du
é
quel il n’est plus oblig
nouvel accès grâce au
térieur pour parvenir
d’utiliser l’escalier in
r
t. Monter cet escalie
jusqu’à l’appar temen
ent.
le fatiguait énormém
os
er est pour moi un gr
Votre soutien financi
is reconnaissante à la
soulagement, et je su
son aide si rapide et
Fondation Cerebral de
s.
dans ce genre de ca
ue
iq
at
cr
au
re
bu
u
pe
si
ges
2024 Saint-Aubin-Sau
Christiane Vallelian,
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Les comptes annuels 2021
Du 1er janvier au 31 décembre 2021

2021
en 1 000 CHF

2020
en 1 000 CHF

7 774
201
7 573
–
4 443

5 567
203
5 364
6
4 542

12 217

10 115

3 474
1 316
6 083
386

3 793
1 285
6 181
302

11 259

11 561

958

–1 446

Résultat financier

5 930

1 467

Résultat avant modification du capital de fonds

6 888

21

33

111

6 921

132

–1 722
–5 199

587
–719

0

0

Fonds de roulement
Immobilisations

11 242
48 290

10 716
42 417

Bilan total

59 532

53 133

Dons reçus
dont à but précis
dont libres
Contributions des pouvoirs publics
Recettes résultant de livraisons et de prestations
Produit d’exploitation
Contributions et dons versés
Dépenses de personnel
Charges de biens et services (entre autres articles de soins)
Amortissements
Dépenses d’exploitation
Résultat d’exploitation

Modification du capital de fonds
Résultat annuel (avant affectation au capital de l’organisation)
Affectations/utilisations
Affectations au capital libre
Affectations à la réserve de fluctuation des cours pour les titres
Résultat annuel

Dépenses générées par la fourniture de prestations en 2021
Informations et travail de
relations publiques 5,7 %
Bourses et
financement de cours 0,2 %

Dépenses de personnel 8 %

Cotisations et rétributions versées à des organisations 10 %

Amortissements Immobilisations
corporelles meubles 2 %

Biens et services 46.1 %

Contributions, aides financières
et aides diverses 28 %

Cette illustration montre la part relative des différentes unités opérationnelles dans les dépenses d’un montant de 9,3 millions de CHF
générées par la fourniture de prestations en 2021.
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Rapport financier 2021
Le rapport financier fait partie intégrante
de notre compte rendu annuel. Il comprend les comptes annuels des années
2021 et 2020, établis conformément aux
recommandations «Swiss GAAP RPC 21»
et vérifiés par PwC SA. Il inclut également
des renseignements sur les résultats
financier et commercial de la Fondation,
ainsi que des informations supplémentaires nécessaires.
Les comptes annuels 2021 peuvent être
envoyés gratuitement sur demande.
Ils sont aussi disponibles en ligne:
www.cerebral.ch/fr/publications.

«Les nombreuses réactions enthousiastes m’ont
beaucoup touché»

apprécié de pouvoir à nouveau faire la fête
et passer quelques heures insouciantes avec
les personnes concernées inscrites chez
nous, leurs familles, nos partenaires et nos
compagnons de route. Le grand enthousiasme des familles qui ont pu assister au
concert exclusif a montré à quel point ces
petites pauses étaient nécessaires – surtout
ces derniers mois.

Thomas Erne, directeur
de la Fondation Cerebral
Que pensez-vous de l’année écoulée?
Pour notre Fondation, 2021 a été une année
particulière, non seulement en raison de la
pandémie, mais aussi parce que nous fêtions
notre 60e anniversaire. Ce dernier a princi
palement été l’occasion de distribuer
des moyens auxiliaires utiles aux familles
inscrites chez nous, ainsi que des bons
pour des trajets avec des services de
transport de personnes handicapées à des
jeunes et à des adultes concernés vivant en
institution. Pour aider les familles à se
reposer et à reprendre des forces pendant
cette si longue période de Covid, nous avons
appliqué une remise supplémentaire aux
tarifs de nos séjours de détente.
Malgré la difficulté à organiser des événements en raison du contexte pandémique
tendu, nous sommes parvenus – dans le respect des mesures sanitaires nécessaires –
à mettre sur pied notre concert exclusif de
Steff la Cheffe au Bierhübeli, ainsi que
l’exposition anniversaire pour les 35 ans du
calendrier Hans Erni au musée Hans Erni
de Lucerne. Malheureusement, les autres
manifestations ont dû être annulées ou
reportées. Les deux événements ont été
un franc succès et nous avons beaucoup

Dans quels domaines la Fondation
Cerebral s’est-elle engagée en 2021?
En cette deuxième année de pandémie, il y a
eu un fort besoin de conseils et de soutien.
Les nombreuses restrictions ont lourdement
impacté la qualité de vie de nos adhérents
et de leurs familles. Au cours de nos entretiens, nous avons exprimé notre compréhension, esquissé des solutions pour améliorer
les choses et, ainsi, dégagé des perspectives. En contribuant à l’achat de vélos spéciaux et de dispositifs d’aide à la poussée
et au freinage pour fauteuil roulant, nous
avons par exemple permis aux familles de
sortir plus souvent au grand air.
C’est justement en cas de crise que le rôle
d’une Fondation comme la nôtre s’avère
essentiel, et nous sommes pleinement conscients de cette responsabilité. Les nombreux
et chaleureux retours des familles nous
montrent d’ailleurs que nous avons été à
la hauteur de la situation.
Outre l’aide directe, ce qui nous a particulièrement tenu à cœur en 2021 a été la prise
en compte des besoins actuels et, là où
cela s’avérait nécessaire, le développement
de nouvelles prestations ou l’extension des
offres existantes – en tenant bien sûr toujours compte des circonstances particulières.
Quels ont été pour vous les moments
forts de l’année écoulée?
Mes temps forts personnels de 2021 ont sans
doute été les possibilités que nous avons
eues d’être au contact direct des familles
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inscrites chez nous. Le concert exclusif de
Steff la Cheffe et les réactions enthousiastes
qu’il a suscitées m’ont beaucoup touché.
Les félicitations et les réactions que nous
avons reçues à l’occasion de nos 60 ans de
la part des familles et de nos nombreux
partenaires, mais aussi de nombreux donateurs, m’ont également fait chaud au cœur.
Je ressens une très grande solidarité, et cela
me rend très confiant. Ensemble, nous allons
surmonter cette crise et en sortir plus forts.
J’en profite pour remercier mon équipe du
Secrétariat pour son considérable engagement au cours de ces derniers mois.
L’année 2022 est déjà entamée.
Quels sont les défis qui se posent à
l’heure actuelle?
J’espère que nous retrouverons une certaine normalité en 2022. Cet été, nous
souhaitons organiser notre très populaire
rencontre d’information, cette fois au
Palais des Congrès de Biel/Bienne. Cette
manifestation permet aux familles de nous
demander directement conseil et de dé
couvrir les derniers moyens auxiliaires et
nos nouvelles offres.
Actuellement, nous travaillons à deux nouveaux projets: l’un est de rendre les musées
plus accessibles aux personnes en fauteuil
roulant, l’autre de donner aux personnes
pour qui il est impossible, ou très difficile,
de communiquer avec le monde extérieur,
une toute nouvelle possibilité de s’exprimer
à travers la musique. Vous en saurez plus
sur ces passionnants projets à la page 14
du présent rapport annuel.
Je suis reconnaissant à nos fidèles donatrices et donateurs de nous permettre,
en 2022, de continuer à déployer sans
faiblir notre engagement en faveur
des personnes handicapées motrices
cérébrales et de leurs familles.

Promouvoir la participation à la recherche
Depuis de nombreuses années, notre Fondation collabore dans les domaines
les plus divers avec l’unité de réadaptation Kinder-Reha Schweiz (Affoltern am
Albis). Actuellement, nous soutenons un projet visant à accroître l’implication
d’enfants handicapés et de leurs familles dans des projets de recherche.
Il est souhaitable que les personnes handi
capées aient la possibilité de s’impliquer
activement dans les processus de prise de
décision, et tout particulièrement quand ils
les concernent directement. De même, des
enfants et jeunes handicapés ainsi que leurs
parents doivent avoir le droit d’exprimer
leur point de vue sur toutes les questions qui
les concernent. C’est ici qu’intervient le projet
de recherche de Kinder-Reha Schweiz. L’objectif de ce projet sur trois ans est de fournir

à la recherche sur la réadaptation des sujets
lui permettant de générer une amélioration
de la vie quotidienne des personnes concernées et de leurs parents. Des enfants et des
adolescents ainsi que leurs proches participeront aux recherches en tant que groupes de
travail.
À travers son projet «De la recherche sur l’enfant à la recherche avec les familles», KinderReha Schweiz espère trouver des réponses à
des questions pertinentes non seulement pour

le milieu scientifique, mais aussi pour les
enfants suivis dans l’unité de réadaptation et
leurs parents. Nous considérons qu’avec ce
projet de recherche, Kinder Reha Schweiz fait
œuvre de pionnière. Intégrer aux recherches
les personnes concernées et leurs proches est
une approche intéressante qui mérite d’être
poursuivie. C’est pourquoi nous octroyons au
projet de Kinder-Reha Schweiz un montant
de CHF 50 000.–.

Héritages:
un signe personnel 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 donateurs et donatrices fidèles. En la
matière, les héritages et les legs jouent notamment un rôle essentiel.
De nombreuses personnes, qui veulent faire
une bonne action au-delà de leur mort, inscrivent notre Fondation à leur testament. Nous
sommes très reconnaissants de ce merveilleux
geste de solidarité envers les personnes handicapées, et employons les sommes qui nous
sont ainsi léguées avec le plus grand soin et
la plus grande rigueur.
Lorsque l’on souhaite transmettre toute sa
fortune ou une partie de celle-ci à la Fondation
Cerebral, et donc aux enfants et adultes concernés, il est bon de le prévoir suffisamment
tôt et de rédiger en conséquence un testament
authentique. Sans testament, une succession

est répartie selon la loi. S’il n’existe aucun
héritier légal, elle revient intégralement à
l’État.
Les successions et legs jouent un rôle clé dans
nos activités. Quel qu’en soit le montant,
nous considérons les dons issus de successions comme un cadeau très personnel, et
un signe de respect et de solidarité envers
les personnes handicapées motrices cérébrales. Notre guide du testament constitue
une aide précieuse pour régler votre succession. Il est gratuit: n’hésitez pas à nous le
commander par téléphone au 031 308 15 15
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ou à le télécharger en ligne à la page https://
www.cerebral.ch/fr/publications. Si vous le
souhaitez, notre directeur Thomas Erne sera
bien sûr heureux de vous conseiller personnellement par téléphone au 031 308 15 15.

Contributions pour les institutions et
les associations
La Fondation Cerebral instaure non seulement ses propres programmes,
créant ainsi de nouvelles offres adaptées à l’évolution des besoins, mais soutient aussi différentes institutions et associations suisses qui s’engagent en
faveur des personnes handicapées. Ainsi de la fondation Papilio à Altdorf.
À l’instar de la fondation Papilio, d’autres institutions et foyers ont reçu en 2021 un soutien
de notre part pour mener leurs projets à bien.
En voici quelques exemples:
– Nous avons octroyé à la Fondazione Provvida
Madre à Balerna (TI) CHF 200 000.– pour
la construction de deux nouveaux bâtiments
qui abriteront des logements et des postes
de travail protégés. Le projet de construction
«Casa Ursula» veut aussi favoriser l’échange
entre résidents et villageois.
– Dans les Grisons, la Fondation Cerebral
a soutenu les écoles de sport de neige de
Breil/Brigels et Silvaplana en fournissant
à chacune un dualski d’une valeur totale
de CHF 15 000.–. Nos familles aiment faire
du ski ensemble dans ces deux destinations
de la Haute-Engadine et de la Surselva.
La fondation Papilio accompagne chaque
année plus de mille enfants du canton d’Uri.
Cette institution gère une école accueillant
37 jeunes vivant avec des handicaps mentaux,
multiples, des troubles du comportement ou
de l’autisme. Sa deuxième activité est le soutien aux parents qui travaillent, en proposant
plusieurs crèches qui accueillent entre autres
des enfants handicapés. Son troisième axe est
le pôle thérapeutique qui réunit plus d’une
vingtaine de thérapeutes pratiquant l’éducation
précoce spécialisée, l’ergothérapie, la psychomotricité, la physiothérapie et la logopédie.
Construite en 1979, la piscine thérapeutique
de la fondation Papilio a été intensément
utilisée depuis. Martin Huber, directeur de la
fondation Papilio, explique: «Comme la piscine
thérapeutique est particulièrement appréciée
des enfants handicapés, elle est très fréquentée.» Mais près de quarante ans d’un usage
intensif exigent aujourd’hui une rénovation

urgente. M. Huber précise: «Comme on ne
trouve plus de pièces de rechange pour cette
technique obsolète, les réparations nécessaires
ne peuvent plus être effectuées.» Aussi la piscine thérapeutique doit-elle être rénovée de
fond en comble et adaptée aux besoins actuels.
Le coût total de ce projet s’élève à 1,25 million
de francs.
La Fondation Cerebral, qui a déjà soutenu
la fondation Papilio à plusieurs reprises, lui
octroie pour la rénovation de sa piscine thérapeutique une contribution de CHF 120 000.–.
«Nous sommes très reconnaissants à la
Fondation Cerebral pour cette nouvelle aide»,
déclare Martin Huber, «grâce à son généreux
soutien, nous pouvons enfin démarrer le chantier!» Notons que les travaux se dérouleront
principalement pendant les vacances pour que
les enfants doivent renoncer le moins possible
à leur piscine thérapeutique bien-aimée.
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– «Inclusion Handicap», l’association faîtière
des organisations suisses de personnes
handicapées, a obtenu de notre part une
contribution de CHF 20 000.– à son projet
«Litige stratégique», qui vise à faire respecter
et à renforcer les droits des personnes
handicapées.
– La fondation bernoise Foyers scolaires
et d’habitation Rossfeld s’est vu octroyer
CHF 10 000.– pour l’achat d’un nouveau
véhicule de transport.
– L’association genevoise de stand-up paddle
SUP propose des activités adaptées aux
personnes porteuses de handicaps moteurs.
Nous avons soutenu cette offre par une
contribution de CHF 15 000.– pour l’achat
et le stockage de matériel d’adaptation.

Le Prix Cerebral 2022 va à Genève
L’association HackaHealth a été fondée en 2018 par un groupe d’étudiantes
et d’étudiants de l’EPFL et du Campus Biotech. Son but? Fournir à des personnes en situation de handicap des solutions sur mesure afin d’améliorer
leur vie quotidienne. Et c’est pour cet engagement que l’association vient
d’être récompensée par le prix Cerebral, doté de CHF 20 000.–.
Que se passe-t-il lorsque l’on réunit durant
48 heures un groupe de bricoleurs ingénieux
et hypermotivés et des personnes handicapées,
et qu’ils développent ensemble de nouveaux
moyens auxiliaires pour la vie quotidienne?
Il en résulte une foule d’idées passionnantes
et de nouvelles pistes de réflexion – et c’est
précisément ce genre de laboratoire créatif
d’idées que l’association HackaHealth a mis
en place à travers son hackathon annuel. De
jeunes ingénieurs, designers et développeurs
se penchent sur les problèmes auxquels les
personnes en situation de handicap sont
confrontées au quotidien, cherchent de nouvelles idées et conçoivent des prototypes.
Le premier hackathon a eu lieu à Genève en
2018 et ce fut un véritable succès. Les participantes et participants ont développé toutes
sortes de solutions et de prototypes prometteurs. Pour les personnes handicapées qui ont
participé au concours, le hackathon a également été une expérience très particulière.
En 2021, un premier hackathon a été organisé
sur le campus de l’ETH Zurich, et le lancement
d’un cours de Master à l’EPFL a en outre permis

aux étudiantes et étudiants de rencontrer
directement des personnes handicapées dans
le cadre de différents projets. Sur les deux sites,
l’écho a été considérable. L’idée qui sous-tend
HackaHealth fait son chemin et de plus en plus
de jeunes étudiantes et étudiants rejoignent
l’association. À travers Margaux Dubessy et
Luca Randazzo, deux de ses membres fondateurs continuent même de s’y engager. «Ça
a été une énorme surprise quand nous avons
appris que nous avions remporté le Prix
Cerebral 2022», raconte Luca Randazzo.
«Pour nous, c’est un immense honneur de voir
notre association soutenue par une institution
aussi importante et aussi réputée que la
Fondation Cerebral, et bien sûr, nous en
sommes extrêmement fiers.»
La Fondation Cerebral soutient l’association
HackaHealth depuis 2020. Cette année, nous
avons pu aussi accompagner le hackathon.
Ce considérable engagement et la dynamique
qu’il a générée nous ont fortement impressionnés. Aussi sommes-nous très heureux
de pouvoir lui rendre hommage à travers ce
Prix Cerebral.

Leurs visages expriment leur joie de remporter
le Prix Cerebral: de g. à dr.: Luca Randazzo,
membre fondateur de l’association HackaHealth,
Estelle Zufferey et Bastien Orset, président.

Prix Cerebral
Cette année encore, le prix de re
connaissance de la Fondation Cerebral
doté de CHF 20 000.– a été financé
par le couple Annegret et René Schefer,
de la société Cosanum SA à Schlieren.
Un grand merci à eux!

Qu’est-ce qu’un handicap moteur cérébral?
L’endommagement du cerveau durant la
grossesse, l’accouchement ou au cours des
premières années de la vie e ntraîne souvent
des handicaps moteurs d’ampleur et de gravité diverses. Peuvent s’ajouter, à des degrés
divers, des troubles sensoriels (de la vision
ou de l’audition), cognitifs, de la parole et
du comportement ainsi que, dans c ertains
cas, une épilepsie, qui déterminent de
manière décisive l’ampleur des limitations
dans la vie q uotidienne. Le cerveau d’un
enfant peut subir des dommages d’origines

très diverses. Avant la naissance, il peut
notamment s’agir de troubles de l’ébauche
du cerveau ou des suites d’une infection;
Durant l’accouchement, un manque d’oxygène, des hémorragies ou d’autres complications peuvent notamment endommager
le cerveau. Au cours des premières années
de la vie, ce sont la plupart du temps des
accidents entraînant des lésions crâniennes,
un manque d’oxygène ou de graves méningo-
encéphalomyélites qui débouchent sur un
handicap moteur cérébral.
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Des régions étendues du cerveau étant
touchées la plupart du temps, il n’est pas
possible de guérir à proprement parler un
handicap moteur cérébral. Mais grâce à
des thérapies ciblées et introduites sans
tarder, il n’est pas immuable, si bien que,
pour chaque enfant, on peut raisonnablement espérer atteindre la plus grande autonomie possible dans le cadre du degré de
gravité de son handicap.

Une toute nouvelle approche
de la communication
En 2022, nous souhaitons développer un projet visant à aider des personnes
gravement handicapées à mieux s’exprimer. En effet, de nombreuses personnes concernées n’ont à disposition, pour communiquer, que des expressions faciales et gestuelles très limitées. Le Motion Composer est conçu
pour les aider à entrer en contact avec le monde extérieur.
Le Motion Composer est un appareil interactif
capable de détecter des mouvements et de
les transformer en sons: un tressaillement des
commissures des lèvres génère un gazouillis
d’oiseau, un battement de bras des notes
de piano. C’est non seulement amusant, mais
ouvre aussi des perspectives inédites à des
personnes habituellement exclues de la communication active. Celles-ci peuvent ainsi
s’exprimer – et notamment au plan artistique,
le Motion Composer permettant de créer de

véritables univers sonores. Nous nous en
gageons en faveur d’un usage accru de cet
appareil, surtout au sein d’institutions.
En 2022, il est prévu que sur l’ensemble du
territoire suisse, quatre institutions au moins
soient équipées du Motion Composer et
formées à son usage.
Un Motion Composer coûte CHF 15 000.–.
Nous souhaitons par conséquent collecter
CHF 60 000.– pour ce projet.

Profiter de la culture sans obstacle
En 2022, c’est avec un tout nouveau projet que nous souhaitons nous
engager pour que la culture et les musées deviennent plus accessibles
aux personnes en fauteuil roulant. Pour ce faire, nous misons sur un
nouveau fauteuil roulant capable de monter les escaliers.
Pour que les personnes handicapées puissent
profiter de manifestations culturelles et d’expositions, nous nous engageons dans différents
projets. Nous avons notamment coopéré avec
le Musée suisse en plein air Ballenberg,
où a pu être créé un circuit inclusif intitulé
«Ballenberg à la Carte». Celui-ci, qui peut être
parcouru sur un fauteuil roulant tout-terrain
mis à disposition sur place, permet également
aux personnes à mobilité réduite d’accéder à
certaines des maisons.
À présent, c’est en collaboration avec SCEWO,
une start-up installée à Winterthour qui fabrique des fauteuils roulants monte-escaliers,
que nous souhaitons rendre accessibles encore

plus de sites culturels. L’idée? Équiper, au cours
de l’été 2022, deux sites de ces fauteuils roulants monte-escaliers pour les rendre accessibles aux personnes dépendant d’un fauteuil
pour se déplacer.

Un fauteuil roulant monte-escaliers coûte
CHF 35 000.–. Cet été, pour commencer, nous
souhaitons financer deux de ces fauteuils.
Pour cela, il nous faut collecter un total de
CHF 70 000.–.

Le Conseil de Fondation
(État: 7 mai 2022)

Dr rer. pol. Marc Joye*, président, Jabiru
Finance AG, depuis 2003, président depuis 2019
Prof. Dr méd. Maja Steinlin*, 1re vice-présidente,
ancienne cheffe du service de neuropédiatrie de
la Clinique pédiatrique universitaire, depuis 2004
Dr méd. Beat Knecht*, 2e vice-président, ancien
médecin principal au centre de rééducation de
l’Hôpital pour enfants de Zurich, depuis 2000
Dr méd. Ulrich Aebi, ancien médecin-chef
à l’Hôpital de l’Île de Berne, depuis 1987
Dr Ruth Baumann, directrice de l’Institut
Dialog Ethik, depuis 2001
Thomas Benz*, entrepreneur en construction,
depuis 2003
Corinne Birchmeier Darankoum, physio
thérapeute, depuis 2022
Jürg Birri*, avocat, CS Zurich, depuis 2003
Herbert Bolliger, ancien président de la Direction
générale de la Fédération des coopératives
Migros, depuis 2005
Werner Breitenmoser, ancien directeur de la
Fondation Cité Radieuse, depuis 1997
Prof. Dr méd. Reinald Brunner, UKBB Bâle,
depuis 2006
Andreas Burgener, directeur de l’Association
des importateurs suisses d’automobiles,
depuis 2005
Anne Cornali Schweingruber, depuis 2021
Stephan Frischknecht, avocat, depuis 2001
Léon Genoud, Asset Management, depuis 1975
Peter Giger, Giger Management SA, depuis 1994
Dr iur. Maya Greuter, depuis 1995

Nik Hartmann*, producteur de médias, depuis 2014
Verena Heberlein, physiothérapeute, depuis 1984
Walter Inäbnit, ancien président du groupe
Haag-Streit, depuis 2011
René Kälin*, président de l’Association
Cerebral Suisse, depuis 2021
Dr méd. Annabeth Klingenberg, pédiatre,
depuis 1988
Dr méd. Lea Köchli, directrice du Centre de santé
pour les femmes, Zurich, depuis 2021
Prof. Dr Hans Lichtsteiner, formation continue
au VMI de l’université de Fribourg, depuis 2014
Jérôme Livet*, directeur de la Fondation Cité
Radieuse, Échichens, depuis 2021
Ulrich Luginbühl, notaire, depuis 1983
Dr méd. Mark Mäder, ancien médecin-chef
au REHAB, depuis 2006
Patrick Mayer, NICON-TEC Sàrl, depuis 2017
Prof. Dr méd. Andreas Meyer*, médecin-chef de
l’unité de réadaptation Kinder-Reha Schweiz,
Affoltern am Albis, depuis 2017
Dr iur. Dr h. c. Willi Morger, ancien membre
de la direction SUVA, depuis 1987
Ulrich H. Moser, économiste d’entreprise ESCEA,
chef d’entreprise, depuis 2010
Bruno Schwager, ancien directeur de Manor SA,
depuis 1993
Hugues Spichiger, ancien chef de service de
Vaudoise Assurances, depuis 1993
Cécile Thomi*, depuis 2017
Leo Wolfisberg*, directeur d’institution,
depuis 2012

Plinio Zanetti*, lic. oec. HSG, depuis 2005
Claudia Zbären*, Centro Magliaso, depuis 2017
Prof. Dr Thomas Zeltner, ancien directeur de l’Office fédéral de la santé publique, depuis 2005

Commission des finances
Plinio Zanetti*, lic. oec. HSG, président commission
des finances, depuis 2005
Moritz Gattiker, Banque cantonale de Zurich,
Zurich, depuis 2016
Tatjana Michel, lic. oec. publ., CFO de
Knockknock Zurich, depuis 2021

Comité de patronage
Dr iur. Pier M. Creazzo, avocat
Dr Max Gsell, ancien président de RBA-Holding
François Loeb
Dr iur. Lili Nabholz, ancienne conseillère nationale
Prof. Dr iur. Thomas Pfisterer,
ancien conseiller aux États
Dr Gianandrea Rimoldi, directeur de la
BPVi (Suisse) Bank SA
Dr Anton Scherrer, ancien président du Conseil
d’administration de Swisscom
Dr iur. Carlo Schmid, ancien conseiller aux États
Robert Vieli, Dr méd.
Olivier Vodoz, avocat

Directeur
Thomas Erne
* membre du comité

Sponsors et partenaires
Allianz, sponsor pour l’assurance véhicule à moteur
AMAG Suisse, sponsor dans le domaine des voitures
d’auto-école
AMF Bruns, Future Safe
Bonprix, vêtements
Carrosserie Warpel SA, partenaire mobilité
Cosanum AG, Schlieren, fournisseur d’articles de soins,
sponsor de «MERCI» et de spots d’information télévisés
La Mobilière, sponsor dans le domaine des voitures
d’auto-école
Embru-Werke AG, fournisseur de lits de soins et lifts
de baignoire, sponsor pour les produits imprimés
Empfi med., fournisseur d’auxiliaires de positionnement
Europcar, partenaire mobilité
Fahriante GmbH, fournisseur de vélos spéciaux
Fondation d’utilité publique Accentus, Zurich,
partenaire
Fondation G. + R. Bollinger-Vorbrodt, Zurich,
partenaire
Frutiger SA, partenaire containers sanitaires
GDI Rüschlikon, partenaire
Invacare, Witterswil, fournisseur d’entrainements
pour fauteuils roulants
JST Multidrive, Berne, partenaire fauteuils roulants
tout-terrain
LerNetz SA, partenaire outils didactiques
Nosag AG, Villmergen, fournisseur de lifts de piscines

Petrzilka-Wirth-Stiftung, partenaire
Promefa, rampes pliables
Rigert AG, Küssnacht am Rigi, fabricant de
monte-escaliers
Scewo, Winterthour, partenaire
Sportho GmbH, Dualski Bellwald
Strotz AG, fabricant de parapluies, Uznach,
fournisseur des parapluies Cerebral
TCS, partenaire camping
team.sacon GmbH, partenaire bancs spéciaux
Toi Toi AG, partenaire toilettes mobiles
ZEWI+Bébé Jou AG, Cham, fournisseur de
couvertures spéciales
Organisation partenaire
La Fondation Cerebral travaille en étroite collaboration
avec l’Association Cerebral Suisse, dont elle soutient
les activités également sur le plan financier, actuellement à hauteur de CHF 800 000.– par an. L’organisation faîtière fondée en 1957 promeut, défend et coordonne les souhaits des personnes atteintes d’un
handicap moteur cérébral et/ou d’un handicap multiple, de leurs proches et des professionnels. Elle propose des conseils, des informations techniques, des
séminaires ainsi que des vacances et s’investit dans le
domaine de la politique sociale.
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Erlachstrasse 14, case postale, 3001 Berne
Tél. 031 308 15 15,
www.cerebral.ch, cerebral@cerebral.ch

Notre compte de chèques
postaux: 80-48-4
IBAN CH53 0900 0000 8000 0048 4
Scannez ce code QR pour accéder
directement à la page «Dons» de
notre site.
Un grand merci pour votre précieux
soutien!

Le label ZEWO garantit la bonne utilisation
des dons et la vérification des comptes.
La Fondation Cerebral est reconnue d’utilité
publique et a obtenu la certification ZEWO.

Merci beaucoup pour votre don!
Qu’il s’agisse de dons isolés ou à but précis, chaque contribution est importante et
reversée directement à des personnes handicapées motrices cérébrales et à leurs familles.
Il va de soi que nous sommes aussi très reconnaissants pour tout don effectué à l’occasion
d’un événement spécial ou d’un héritage.
C’est la seule façon pour nous de rester à l’avenir un partenaire solide et fiable pour les
quelque 9700 familles concernées en Suisse.

«Aider rapproche»

À l’occasion de notre 60e anniversaire, nous
avons souhaité faire réaliser un nouveau film
d’information.
Nous sommes convaincus que ce nouveau
documentaire nous permettra de mieux
atteindre le grand public et de susciter davantage de compréhension pour les pré 
occupations des familles concernées. En
même temps, nous tenons à présenter nos

offres sous une forme animée, afin de montrer toute la joie et la qualité de vie qu’elles
peuvent apporter à celles et ceux qui en ont
besoin.
Pour accéder directement
à notre nouveau film
d’information, veuillez
scanner ce code QR.

