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« Qui est guidé par une étoile  
ne regarde jamais en arrière »  

(Léonard De Vinci) 

Petites vacances  
à Anzère du 16 au 

19 mai 2022 
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Site internet :  www.cerebral-jura.ch 

 

Le secrétariat est ouvert du lundi au jeudi  

de 9H00 à 11H30 ou sur rendez-vous  

 



 

 
             

Avant-propos 

Chères lectrices, chers lecteurs, 

Dans cette édition, nous avons le plaisir de vous faire 
découvrir nos séjours et week-ends destinés aux ins-
titutions et à nos membres. Un petit clin d’œil est 
également fait sur nos cours d’introduction à la zoo-
thérapie dispensés lors du premier semestre 2022.  

Nos nouveaux cours de thérapie animale adaptée, 
sont présentés par Maëlle, stagiaire à l’Ecurie Cœur 
de Licorne. Notre nouveau concept permet dès à pré-
sent d’inclure tous les handicaps, du plus léger au 
plus lourd.  

Vous est ensuite rapportée, notre dernière assemblée 
générale 2022 suivie d’un extrait de notre rapport 
d’activités 2021. 

Enfin, nous vous informons comment renouveler votre 
« carte de légitimation pour voyageurs avec un handi-
cap », dorénavant intégrée au Swisspass. 

Nous vous souhaitons une bonne lecture de ce qui 
suit !  

Association Cerebral Jura 

Glossaire 

Séjours et week-ends  p. 2 

Cours d’introduction à la zoothérapie p.  16 

Cours de thérapie animale adaptée p. 18 

Assemblée générale 2022 p. 20 

Extrait du rapport d’activités 2021 p. 22 

Infos sociales & carte handicap CFF p. 24 

Agenda 2022   p. 26 

Remerciements p. 27 

Infos de la Fondation Cerebral Suisse p.  28 
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Camp à Château 

d’Oex du 23 au  

26 novembre 2021 

 

Nous avons passé un 

très beau séjour à Châ-

teau-D'Oex. Les résidents étaient souriants et par-

tants pour toutes les activités proposées. Merci à 

« cérébral Jura » de nous avoir financé notre camp et 

de nous avoir permis de faire beaucoup d’activités in-

téressantes et variées. Voici le programme que nous 

avons vécu : 

Le mardi, après avoir déposé 

nos bagages au chalet, nous 

sommes allés faire le marché 

de Noël à Montreux. Il était 

magnifique et les lumières de 

Noël nous ont fait voyager. 

Ce soir-là, Nous avons soupé dans un restaurant 

oriental.  

Nous avons dé-

gusté et apprécié 

diverses saveurs.  
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Le lendemain, nous sommes allés en train jusqu’à 

Gstaad. Le temps était magnifique. Nous nous 

sommes baladés et avons dîné au restaurant. En 

rentrant, nous nous sommes reposés au chalet et 

sommes repartis en 

fin de journée au 

cinéma. Nous avons 

vu le film sur la vie 

de Céline Dion, qui 

était très touchant. 

Les résidents étaient 

captivés. Nous avons soupé en rentrant au chalet, 

assez tardivement. C’était une grande journée bien 

remplie ! Nous avons passé une belle nuit de 

sommeil… 

Le jeudi, nous avons marché dans la ville de Château-

d’Oex, avons bu un verre et avons dîné sur place, au 

chalet. Nous sommes partis dans l'après-midi aux 

bains de Lavey. Nous avons soupé ensuite au 

restaurant typique valaisan le "chalet", qui se situe à 

côté. Visite, détente et gourmandise…Les vraies 

vacances ! 

Le dernier jour, après avoir déjeuné, rendu les clés du 

chalet, nous sommes allés visiter la chocolaterie 

Cailler. Cette visite était très attractive et 

intéressante ! Nous avons ensuite mangé un 

« McDo » sur la route puis sommes rentrés en fin de 

journée. 
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Week-end de détente à Yverdon 

du 1er au 3 avril 2022 

Nous avons passé un de nos plus beaux week-end 

"famille" dans un cadre enchanteur . 

Le centre thermal et l'hôtel des Bains ont été une 

agréable surprise pour les familles de l'association 

présentes lors de cette sortie. 

Après plus de deux ans de restrictions, de pouvoir 

retrouver les piscines, et les activités de groupe ont 

été un réel plaisir pour nous tous. 

Nous sommes arrivés en train ou en voiture selon nos 

horaires et disponibilités vendredi 1er avril. Nous nous 

sommes retrouvés le soir autour d'un excellent 

souper. Maxime et Charlaine ont particulièrement 

aimé l'endroit « Une très jolie salle rien que pour 

nous....». Nous avons échangé et aussi beaucoup ri. 

Samedi matin deux petits groupes ont choisi de visiter 

le château d'Yverdon et de manger en ville. Tandis 

que les autres ont préféré rester au centre thermal. 

Se prélasser dans l'eau chaude et goûter aux plaisirs 

des bains japonais alors que dehors il y avait quelques 

flocons. 
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C'est la première fois que nous organisons un tel 

week-end, permettant de tenir compte du rythme des 

aspirations et des besoins de chaque participant et 

selon les retours, cela semble avoir été une réussite. 

Au centre thermal les piscines et vestiaires étaient 

accessibles pour les personnes en chaise roulante et 

les gardiens étaient très serviables. Le soir, nous 

avons pris notre repas à l'hôtel tous ensemble, nous 

étions bien fatigués, mais très heureux de notre 

journée. 

Dimanche, nous avons enfin tous goûté aux plaisir 

des bains, même les fans des musées et sommes 

rentrés en ordre dispersé, mais heureux de notre 

week-end détente. 

Françoise Ruiz 
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Camp Cerebral à Anzère 

du 16 au 19 mai 2022 

Lundi 16 mai 2022 

L’excitation est 

palpable en ce lun-

di matin à Courte-

maîche !  

Les futurs vacan-

ciers se réjouissent 

de prendre la route 

pour le Valais. Après l’annonce du changement de lieu 

des Mottes pour Anzère, les intéressés le sont encore 

davantage, cela les motive d’aller dans un nouvel en-

droit et hors du Jura.  

Le temps de finaliser les préparatifs, de charger les 

dernières valises et de crocher un sourire à tout le 

monde, voilà les deux bus qui se lancent pour un beau 

voyage jusqu’à Anzère. 

Un premier arrêt à l’aire de repos de Reconvilier nous 

permet de déguster les délicieux sandwichs de notre 

cuisinier. Puis, l’arrêt de la Gruyère nous permet de 

nous rafraîchir et de nous motiver pour entreprendre 

la suite du voyage. 
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Arrivés au 

chalet, les 

sourires et 

compliments 

sont au rendez

-vous !  

Le chalet est 

spacieux, situé 

dans un quartier calme mais à proximité des 

commodités du village ; il dispose de plusieurs 

grandes chambres comprenant des salles-de-bains 

privatives et aussi d’une terrasse avec vue sur les 

montagnes, le rêve !  

C’est autour d’un bon verre de vin et de délicieuses 

lasagnes que s’achève cette première journée de 

vacances. Tout le monde est heureux de se coucher, 

tous bien fatigués par le voyage.   
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Mardi 17 mai 2022 

Lever à la carte, grasse matinée pour ceux qui le sou-

haitent. Pour les motivés, balade au village et cafés 

sur une terrasse, au soleil. 

Repas de midi au chalet puis division du groupe pour 

les activités de l’après-midi, selon les envies de cha-

cun. Une équipe se rend aux bains thermaux ; mo-

ment de détente dans l’eau chaude, jeux de balles, 

jacuzzi. D’autres préfèrent faire une balade et savou-

rer une bonne glace sur une terrasse !  

La journée se termine par un délicieux repas au Res-

taurant de La Poste à Anzère où nous sommes servis 

comme des rois. Les marmottes présentes dans le 

parc alentour au restaurant restent malheureusement 

bien cachées et ne daignent pas montrer le bout de 

leur nez. Cette déception ne nous empêche pas de 

profiter et de trinquer à ces vacances.  
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Mercredi 18 mai 2022 

Pique-nique à Arbaz au bord de magnifiques étangs ; 

nous profitons de l’ombre des mélèzes pour nous 

cacher du soleil déjà bien chaleureux en ce mois de 

mai. Repos, jeux de société ou encore de petites 

balades au bord du Bisse pour les plus téméraires 

sont programmés.  

Une coupe de glace est à la clé pour nous rafraîchir 

avant de regagner Anzère.  
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Nous fêtons notre dernière soirée valaisanne en dan-

sant sur la terrasse durant le moment de l’apéritif 

avant d’enchaîner sur une « crêpes – party ». 

L’ambiance est conviviale.  

 

Jeudi 19 mai 2022 

L’heure du départ sonne gentiment ; chacun boucle sa 

valise et participe aux quelques tâches ménagères et 

chargements des valises et affaires dans les bus. 

C’est au MC Donald de Chablais que nous nous arrête-

rons pour nous armer des forces nécessaires pour ac-

complir le retour en bus jusqu’au Jura. Puis une petite 

pause s’impose au restoroute de la Gruyère, une der-

nière douceur avant la dernière ligne droite.  
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De retour au foyer, les résidents sont heureux de par-

tager cette belle semaine et de conter les anecdotes 

vécues durant ce camp.  

C’est l’esprit chargé de découvertes et de souvenirs 

que les vacanciers de ce camp remercient sincère-

ment l’Association Cerebral Jura pour l’organisation 

de ce séjour !  

 

Association PINOS 

Les Résident(e)s, Les Responsables du camp et 

Les Accompagnantes 
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Week-end à Torgon  

du 26 au 29 mai 2022 

Le départ de Porrentruy 

pour rejoindre Torgon est 

fixé au jeudi matin. Nous 

allons passer quelques 

jours dans cette localité 

située dans le canton du 

Valais sur la commune de 

Vionnaz. Le domaine fait 

partie des portes du So-

leil. 

En route, nous nous arrêtons à Fribourg vers midi et 

tout le monde peut faire une petite balade à pied 

avant de se restaurer.  Après 3 heures de route, nous 

arrivons enfin à Torgon. Nous nous installons au gîte, 

puis nous partons dans une pizzeria du coin pour y 

prendre le repas et y passer la soirée.  
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De retour au gîte, nous poursuivons la soirée à la dis-

cothèque privée du gîte où certains peuvent danser, 

chanter ou bien même exercer leurs talents au billard 

et au baby-foot.  

Le lendemain, la visite 

de la ville de Montreux 

et Villeneuve est au 

programme avec des 

moments agréables de 

détente sur les ter-

rasses.  
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En fin de journée, nous rentrons au gîte et nous man-

geons sur place.  

Les résidents 

commencent à 

prendre goût à la 

salle d’activité / 

night club du 

sous-sol et la 

soirée continue 

de plus belle 

dans une am-

biance indescrip-

tible ! 
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Le lendemain, 

nous descen-

dons dans la 

vallée et divi-

sons le groupe 

en deux soit 

pour une ba-

lade en bateau 

sur le lac Lé-

man au départ 

de Villeneuve, 

soit pour un moment de détente aux bains thermaux 

de Lavey-les-Bains. 

Le lendemain, c’est déjà le jour du départ pour tous. 

Au programme,  rangement des affaires et nettoyage 

du gîte. 

Sur le chemin du retour, nous nous arrêtons à Morat 

et en profitons pour la visiter avant le retour sur Por-

rentruy dans la bonne humeur et le plaisir de tous 

d’avoir partagé de beaux moments. 

Un immense Merci à Cerebral Jura de nous 

avoir permis de vivre de tels moments.  

Bertrand Klocker 
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Zoothérapie — cours d’introduction 

Trois cours d’introduction 

à la zoothérapie ont été 

proposés aux institutions 

et à nos membres lors de 

ce premier semestre.  

Les premiers se sont dé-

roulés début avril à l’Ecu-

rie Cœur de Licorne à 

Bassecourt en faveur des 

institutions. Le dernier, destiné à nos membres a été 

proposé fin juin au bâtiment StrateJ à Delémont. 

Concept : Cours destinés 

aux personnes en situation 

de handicap légers à lourds 

(chaise y.c.), ouverts égale-

ment aux personnes ne 

pouvant suivre des con-

signes.  

Descriptif : Approche utilisant l’animal pour aider la 

personne à surmonter des défis physiques, psycholo-

giques ou relationnels. Se pratique en petits groupes 

de 5 à 6 personnes.  

Objectifs : mémoire & logique, développement sen-

soriel, perception spatiale, motricité fine, estime & 

confiance en soi, attention & concentration, contacts 

sociaux. 
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Lors nos trois cours, nous 

avons pu assister à des 

moments « suspendus » 

entre les animaux et les 

participants, qui se pas-

sent de tout commen-

taire, sauf si je puis dire 

« joie et sérénité ».  

J. Girardin 
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Thérapie animale adaptée du 1er semestre 

Cette année, nos cours semestriels se présentent sous 

une toute nouvelle forme, avec des prestations 

s’adaptant à tout handicap, qu’il soit lourd ou léger.  

Ci-après, vous découvrirez le ressenti et le compte 

rendu de Maëlle, stagiaire à l’Ecurie Cœur de Licorne 

qui a accompagné nos groupes durant le premier se-

mestre. JG 

Mon avis : 

Alors pour être franche au début je ne savais pas trop 

comment réagir. Mais au fur et à mesure ce sont eux 

qui sont venus vers moi pour me mettre à l’aise alors 

oui chacun à sa propre spécialité mais ils arrivent à te 

mettre à l’aise très facilement.  

Chaque matin nous accueillions le premier groupe sur 

le parking, après avoir dit bonjour et échangé 

quelques mots, nous nous dirigions vers l’écurie où se 

trouvent les petites ponettes. Comme ils étaient 

4 adultes et une petite fille nous faisions 2 groupes, 

un qui s’occupait de brosser la jument pour ensuite la 

seller et brider pour 

pouvoir monter dessus 

lors du cours et l’autre 

groupe brossait une 

petite ponette pour 

ensuite lui mettre un 

surfaix sur le dos et 

faire un parcours 

d’équimotricité.  
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Le premier groupe, les 2 adultes ayant les capacités 

pour monter dessus faisaient chacun leur tour des 

exercices d’équilibre, de guider leur cheval à eux 

seuls toujours en veillant à leur sécurité. 

Pendant ce temps, le deuxième groupe, eux font le 

parcours d’équimo-

tricité. Une personne 

porteuse de handi-

cap va tenir le poney 

pendant que la pe-

tite fille sera sur le 

dos du poney. Ils 

vont faire plusieurs 

fois le parcours et vont aussi le faire dans l’autre 

sens pour ajouter une petite difficulté.  

La personne en chaise roulante fera elle aussi à son 

tour un parcours avec un poney sur une surface 

dure pour pouvoir mieux 

se déplacer. 

Au fil des séances nous 

avons vu de nombreux 

changements comme 

l’équilibre, de pouvoir 

guider un poney seul, de 

savoir quelle brosse utili-

ser pour le brosser et le 

plus important le respect 

envers les animaux. 
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Assemblée générale 2022 
 

Les membres et invités de l'Association Cerebral Jura  

se sont réunis le 24 juin 2022 à l'occasion de la  

58e Assemblée générale, 

au bâtiment StrateJ à De-

lémont. Lors de cette soi-

rée, Monsieur Konrad Sto-

kar a fait l'honneur de sa 

présence.  

Dans son rapport, la Présidente, Madame Françoise Ruiz, 

a mentionné la reprise de la quasi-totalité des activités, 

malgré les défis logistiques liés aux contraintes sani-

taires. Les cours 2021 de loisirs et sportifs sont détaillés 

à la suite de ce compte rendu dans l’extrait du rapport 

d’activités. 

Un groupe parole de parents d'enfants en situation de 

handicap se réunit régulièrement. En plus des conseils et 

aides administratives, les membres de l'Association 

pourront dorénavant bénéficier de petites aides finan-

cières ponctuelles dans le cadre du programme SOS-

Relève.  

686 heures de bénévolat ont été effectuées en 2021 par 

le comité et les membres représentant l'Association dans 

les divers conseils et associations.  

Les comptes 2021 et le budget 2022 ont été approuvés à 

l'unanimité par les membres présents.  
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Les activités 2022 sont présentées à l’Assemblée. 

Sont au programme six séjours et week-ends, des 

cours d’introduction à la zoothérapie, la thérapie ani-

male adaptée et l’édition « Jeux pour tous » le 

24 septembre à Glovelier. 

Les deux monitrices de la thérapie animale adaptée 

ont ensuite présenté le nouveau concept des cours 

semestriels.  

Subdivisés en trois modules, les cours permettent aux 

personnes en situation de handicaps légers à lourds 

d’y participer, en fonction de leurs besoins : 

a) cours de thérapie équestre et équimotricité 

b) cours d’équimotricité 

c) cours de zoothérapie 

Le Plan d’avenir personnalisé1 est exposé en fin de 

séance. Il s’agit d’une méthode aidant à planifier 

l’avenir, à trouver des solutions aux défis de la vie, à 

aider les personnes en situation de handicap à gagner 

en autonomie. Cela se fait grâce un groupe animé par 

un ou deux modérateurs. M. Fabien Barelli, membre 

de notre Association fait notamment partie de l’équipe 

de modérateurs.  

En fin de séance, un appel est lancé à tous les 

membres qui seraient intéressés à rejoindre notre co-

mité, le poste à la trésorerie est également à repour-

voir.  

Association Cerebral Jura 

J. Girardin              
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Extrait du rapport d’activités 20211 
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Activités sportives et de loisirs 

Petites vacances :  
6 séjours et week-ends en 2021 ont 

réuni 61 participants et 19 accom-

pagnants sur 195 journées de va-

cances 
 

13-16.05.21 Chalet le Cazot   
04-06.06.21 Le Camp     
07-10.06.21 Les Mottes     
20-22.08.21 Résidence Bellevue 
18-20.09.21 Campo 
02-04.11.21 Centre St-François 
23-26.11.21 La Rochette 
 
Les séjours susmentionnés ont permis aux personnes en situation 

de handicap, accompagnées ou non de leur famille, de se ressour-

cer, de faire des loisirs et/ou de petites activités sportives en fonc-

tion de leur handicap et de créer de nouveaux liens sociaux.    
 
 
Thérapie équestre et équimotricité 
13 participants , 3 monitrices, 140 heures 

de cours.  
 
Cours semestriels du 

21.05-02.12.2021  
 
Les personnes en si-

tuation de handicap 

lourd peuvent doréna-

vant participer aux 

cours.  
 

Cours d’autohypnose  
16 participants au cour « Trucs et astuces pour trouver le som-

meil »  en date du 25.06.2021. 

1Plus d’info sur site web 



 

 
           23 

Autres prestations 
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Groupe parole destiné aux « parents d’enfants en  
situation de handicap »  
7 réunions, 18 présences 
Buts : décharge & soutien psychologique 
 
SOS-Relève 
Mise en relation des familles avec des volontaires. Dorénavant 
l’Association peut ponctuellement venir en aide financière aux 
parents membres.  
 
Conseils 
26,5 heures de conseils et aides. 
 
Bulletin « Autre regard »  
2 éditions annuelles publiées. Contenu : infos sur la thématique  
du handicap et sur les activités proposées et effectuées. 
 
Bibliothèque 
L’Association possède divers moyens d’information sur  
le thème du handicap sous forme de livres, brochures et  
dossiers. Les membres de l’Association et toute autre personne  
ou organisation peuvent les emprunter gratuitement. 
 
Financement 
Les activités sportives et de loisirs sont partiellement  
subventionnées par l’OFAS. Les autres sources de financement 
proviennent de la Fondation Cerebral Suisse, la LORO, du Dé-
partement de l’intérieur de la RCJU et des dons. 
 
Défense des intérêts par les membres de l’Association 
Groupe ressources Proche aidants, Plateforme Junorah,  
Conseil de Fondation les Castors, Conseil de Fondation  
CERAS, FAPE-JU, Conseil scolaire Jurassien, Commission  
jurassienne de la santé. 
 
Comité 
6 réunions en 2021 pour traiter de la gestion courante de l’Asso-
ciation, des prestations en faveur des personnes en situation de 
handicap, des comptes et du budget, des projets 2021 et 2022, 
des préoccupations en lien avec l’OFAS et des aspects liés à la 
pandémie. 
 
Bénévolat 
686 heures de bénévolat effectuées.  
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Infos sociales 

 

Carte de légitimation pour les bénéficiaires de 
rente AI et les bénéficiaires d’allocation pour im-
potent (lettre n° 413—08.03.2022)   

Les offices AI attestent depuis le 1er janvier 1996 la 
perception d’une rente AI au moyen d’une carte de 

légitimation.  

Depuis le 1er janvier 2022, la carte est remise d’office 

aux enfants et aux adultes percevant une allocation 
pour impotent de l’AI ou de l’AVS. Cette carte, valable 

avec une pièce d’identité, permet notamment d’obte-

nir des réductions (cinéma, musées, etc.). 

Réparations des fauteuils roulants : augmentation 

des montants maximaux autorisant des répara-
tions sans demande de garantie de prise en charge   

La circulaire concernant la remise de moyens auxi-

liaires par l’AI indique les montants maximaux à con-

currence desquels les réparations sont possibles sans 
demande de garantie de prise en charge.  

Pour les fauteuils roulants manuels, une réparation 

pouvait être réalisée par le fournisseur de prestations 
sans demande de garantie de prise en charge si le 

montant n’excédait pas CHF 600.-, et pour les fau-

teuils roulants électriques CHF 1’500.-.  

A compter du 1er avril 2022, les montants sont revus 

à la hausse. Ils passeront :  

 fauteuil roulant manuel  CHF 900.-  
 fauteuil roulant électrique CHF 1’800.- 

Ces montants susmentionnés comprennent la main 

d’œuvre, le matériel et les forfaits de déplacements.   
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Carte de légitimation pour 
voyageurs avec handicap 

La carte d’accompagnement en version papier sera 
valable jusqu’à fin 2022. La nouvelle carte d’accom-
pagnement sera intégrée au Swisspass.  

Après renseignements auprès du « Call Center Han-
dicap CFF », toute personne doit dès à présent faire 
la demande à titre individuel.   

Avez-vous déjà une carte SwissPass ? Si c’est le cas, 
la carte d’accompagnement sera téléchargée sur 
votre SwissPass dès que vous aurez validé la com-
mande auprès des CFF. Dans le cas contraire, une 
carte SwissPass vous sera délivrée gratuitement dès 
que vous aurez commandé la carte d’accompagne-
ment. 

Voici comment procéder :  

 remplir le certificat médical pour les voyageurs 
avec un handicap (sur site internet des CFF1) 

 le transmettre à votre médecin pour signature 

 si vous n’avez pas de Swisspass, joindre une pho-
to passeport et une copie de votre pièce d’identité 
valable 

 envoyer par courrier à : CFF 
  Contact Center CFF 
  Carte d’accompagnement  
  Case postale 176 
  3900 Brig 

Si vous n’avez pas internet, vous pouvez prendre 
contact notre secrétariat 032 422 66 55 qui vous 
transmettra le formulaire à compléter. 

Important :   
La carte papier ne sera plus valable en 2023. 

1Nous avons également mis le lien sur notre site in-
ternet en page d’accueil 
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Planning 2022 

Week-ends & séjours destinés à nos membres en situa-
tion de handicap avec ou sans leur famille, aux personnes 
vivant en institution : 

01-03.04.2022, Yverdon : membres 

16-19.05.2022, Anzère : Pinos 

26-29.05.2022, Torgon : Le Foyer  

03-05.06.2022, Charmey : membres 

12-15.08.2022, Château-d’Oex : Le Foyer 

27-30.09.2022, Charmey : Les Fontenattes 

Cours semestriels de thérapie animale adaptée 

Ecurie Cœur de Licorne à Bassecourt 
29.04.2022-02.07.2022 / 20.08.2022-04.11.2022 

Groupe parole des parents d’enfants en situation de 
handicap  

Ce groupe se réunit régulièrement. Pour l’intégrer, contac-
ter le secrétariat.  

Jeux pour tous 2022 
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Remerciements 
Nous remercions de leur soutien financier : 

L’OFAS 

La Fondation Cerebral Suisse 

La Délégation jurassienne à la Loterie romande   

La Fondation Denk an mich 

La Fondation Etoile filante 

Le Service de l’action sociale de la  

République et canton du Jura 

Les paroisses catholiques-romaines 

Les paroisses réformées 

Les communes et bourgeoisies 

Tous les fidèles donateurs membres et amis 

Nous remercions également de leur soutien toutes les 
personnes bénévoles qui nous apportent régulièrement leur 
aide.  
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FONDATION CEREBRAL SUISSE 

Son but est de dépister précocement, d’encourager, de for-
mer, de soigner et d’apporter un suivi social aux personnes 
atteintes d’un handicap moteur cérébral, de spina bifida ou 
d’atrophie musculaire vivant en Suisse.  

Grâce à des dons, la Fondation Cerebral rend les personnes 
atteintes d’un handicap moteur cérébral plus mobiles, plus 
indépendantes et plus autonomes, et facilite également la 
vie des parents et des personnes d’encadrement.  

La Fondation Cerebral conseille toutes celles et tous ceux qui 
ont besoin d’aide dans le domaine de la mobilité, et fournit 
des contributions financières et des moyens auxiliaires bien 
pensés. 

« Location de fauteuils roulants  

électriques tout-terrain » :  

Cet automne, trois nouvelles stations ont été 

ajoutées au réseau de location de fauteuils 

roulants tout-terrain JST Mountain Drive :  

• Rigi en Suisse centrale,  

• Madrisa dans le Prättigau  

• Parc naturel Diemtigtal dans le  

Simmental bernois.  

Des chemins adaptés aux fauteuils roulants ont été mis en 

place dans chacune de ces nouvelles destinations. La page 

www.cerebral.ch/fr/jst présente, entre autres informations, 

une liste détaillée de tous les sites proposant des JST à la 

location.  

Source : site internet Fondation Cerebral Suisse  

 



 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  
  

 

  

 Pour vos dons notre compte Pos#inance 25-3057-8                                               

IBAN CH36 0900 0000 2500 3057 8 

Je désire adhérer à l’Associa8on Cerebral Jura en qualité de : 

membre parent (ac8f) *     Fr. 40.– par an 

  membre sou8en (passif)     Fr. 30.– par an 

membre entreprise/société (collec8f)   Fr. 50.– par an 

Nom _________________________   Prénom  _________________________ 

Rue __________________________   NP/Ville _________________________ 

*A remplir par les membres parents s’ils ont un enfant de situa8on de handicap : 

Nom de la personne en situa8on de handicap_____________________________ 

Date de sa naissance ________________________________________________ 

Handicap _______________________________________________________ 

Ins8tu8on ou école fréquentée ______________________________________ 

Date _________________________ Signature __________________________ 

------------------------------------------------------------   ------------------------------------------------------ 

BULLETIN D’ADHESION 

   

 

  

  

 

   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

www.cerebral-jura.ch 

  info.ju@associa8on-cerebral.ch 

 032 422 66 55  

 

  

 
   

 

 

 

 

  

 

 
 
 

Affranchir 
comme leHre 

 

 

 
ASSOCIATION CEREBRAL JURA 

  Rue des Moulins 12  

  2800  Delémont 

Impressum 

Edité par Associa8on Cerebral Jura, rédac8on Joëlle Girardin  

Imprimé par l’Atelier bureau8que des Ateliers Protégés Jurassiens 

Tiré à 350 exemplaires, paru8on semestrielle 

------------------------------------------------------------   ---------------------------------------------------- 


	b1e55865a033c2680d06fcfc582b39a3253c385009837487ff2f72f114907984.pdf
	b1e55865a033c2680d06fcfc582b39a3253c385009837487ff2f72f114907984.pdf
	b1e55865a033c2680d06fcfc582b39a3253c385009837487ff2f72f114907984.pdf

