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Chères lectrices,
Chers lecteurs,

Chacun-e a dû adopter de nouvelles stratégies, pour certain-e-s mettre en place un nouveau réseau. Période pleine d’incertitudes qui
force à prendre un nouveau « tournant » dans
sa manière de penser et de faire.
Il y a toujours du positif à retirer de chaque
situation, notamment les élans de solidarité de
notre communauté à l’égard des plus faibles
sont porteur d’espoir !
Notre association est de tout cœur avec vous
en cette période « particulière ». En cas de
besoin, n’hésitez pas à prendre contact avec
nous !
Prenez soin de vous !
Association Cerebral Jura

Avant-propos

Aurions-nous pu l’imaginer ? Non ! Cette période si étrange que chacun vit depuis l’apparition du virus « COVID-19 » a bousculé les
habitudes de tout le monde.
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« JE PARLE de la PPA »
La planification personnelle de l’avenir est
une démarche me permettant d’exprimer un
souhait, une idée, un désir de changement
dans ma vie quotidienne ou professionnelle.
Ce peut être un déménagement, une
nouvelle activité, voire une envie ponctuelle.
Le modérateur cherche à me connaître. Il
veut comprendre pourquoi j’ai ces envies,
quelles en sont les origines. Il cherche ce qui
me plaît dans ce changement.
Plusieurs genres de planification sont
possibles. Au regard de mes besoins, un
genre me sera proposé.

Réseau d’aide

Dans l’article ci-après, Monsieur Fabien
Barelli explique la planification personnelle de
l’avenir (PPA) en se mettant dans la peau
d’une personne qui en bénéficie. Il a suivi la
formation de modérateur PPA permettant une
plus grande autonomie des personnes en
situation de handicap.

« Je parle de la PPA »

Réseau d’aide « Je parle de la PPA »

Réseau d’aide

« Je parle de la PPA »
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Lors de la planification, le modérateur et le
co-modérateur me voient pour échanger,
parler. Je développe mon projet et nous
établissons quelques règles d’intervention et
de discussion.
Ma bienvenue est annoncée. Le comodérateur a soin d’écrire les différentes
réflexions. En fin de planification, les
documents me sont donnés.
Je suis le centre du groupe. Je choisis mes
invités avec une proportion équivalente entre
famille, amis et anonymes. Si des
intervenants me sont proposés, j’acquiesce
ou non à la proposition. Le modérateur peut
aussi me chercher du monde. Là aussi, je
donne mon accord ou pas.
Les invités sont disposés en un demi-cercle.
Je parle de ma vie, de mon souhait. Je
développe mon état actuel, ce que j’ai lu, vu
ou entendu, pourquoi il me plairait de
participer à une manifestation ou à réaliser
un changement dans ma vie. Mes invités sont
amenés à commenter mon choix, donnent
leurs sentiments. Ils me posent des
questions, une discussion s’installe. Je
développe mon projet. Chacune des

A la fin de la planification, on établit un
calendrier. Qu’est-ce qui sera fait dans
3 mois, dans 6 mois… Un terme est défini
pour l’aboutissement et la réalisation de mon
projet. Le modérateur demande au groupe si
des participants sont disposés à me soutenir
et me suivre dans mes démarches pour que
j’atteigne mon but. Mes soutiens voient leur
nom inscrit sur le document de planification.
Adresses courriels, numéros de téléphone ou
autres sont échangés pour rester en contact.
D’autres participants peuvent me conseiller
pour m’aider.
Pour terminer, chaque participant signe ma
planification.
Un petit café, quelques biscuits et de la
bonne humeur achèvent cette planification.
Fabien Barelli
Modérateur PPA

Réseau d’aide

réflexions, chacun des commentaires est
résumé ou écrit. Chaque intervenant donne
son accord aux mots employés.

« Je parle de la PPA »
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Activités 2e semestre 2019

Week-end

Week-end à Villars sur Ollon
du 6 au 8 septembre 2019

Le grand jour est arrivé !
Vendredi 6 septembre 2019, il est 11h, après
avoir chargé tous les bagages des résidents
et des personnes accompagnantes, l’équipage
PINOS met les voiles en direction de Villars
sur Ollon pour un week-end mémorable.
L’excitation, l’impatience et la bonne humeur
sont au rendez-vous et feront partie de nos
bagages tout au long de ce merveilleux camp.
Le début de notre voyage nous permet
d’admirer de magnifiques paysages autant
dans notre Jura que dans le Seeland.

Après avoir bien mangé et bu, nous sommes
repartis en direction de Villars. Tout le
voyage fut agréable et une bonne ambiance

régnait dans le bus.
Arrivés à destination, c’est-à-dire au chalet
« Le Petit Poucet », nous avons accompagné
tous les résidents à l’intérieur du chalet afin
qu’ils puissent prendre leurs aises.
Une fois que tout a été mis en place, il était
l’heure de préparer un très bon souper.
Ça y est, le premier jour est déjà terminé,
tout le monde est très heureux d’être ici. La
fatigue se fait sentir, tout le monde a mérité
une bonne nuit de sommeil.

Activités 2e semestre 2019

Première escale à Morat où nous nous
sommes arrêtés au Mc Donald afin de
manger avec tous les résidents. Tout le
monde était très excité et content.

Week-end
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Week-end
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Samedi, tout le monde se réveille gentiment
et déjeune. Une fois terminé, un groupe est
parti faire un tour en ville (Villars) et un
groupe est resté au chalet afin d’y faire
plusieurs jeux (scrabble, Uno, jass,
mémory…).
Une fois le repas et la sieste terminés, on a
préparé tout le
monde à sortir
car nous
avions prévu
de les
emmener
visiter la
grotte aux fées à St-Maurice.
Une fois arrivé à destination de la grotte,
nous avons commencé à marcher en direction
de celle-ci. Malheureusement, nous n’avons
pas pu y accéder car le chemin qui nous
menait à la grotte n’était pas adapté aux
personnes accompagnées.
A la place, nous avons décidé de partir dans
le centre-ville de St-Maurice sur une terrasse
afin d’y boire un verre et manger une glace.
Tout le monde était très enthousiaste.
Ensuite, nous avons repris la direction du
chalet afin d’y préparer une fondue. Une fois
le repas terminé, nous avons mis de la musi-
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Ce week-end a permis aux résidents de
s’émerveiller dans une splendide région. Ces
moments de vacances se sont caractérisés
par une complicité des uns et des autres,
beaucoup de bonheur, de détente, des
superbes moments de rires, d’échanges et de
partages.
Tout l’équipage PINOS remercie
chaleureusement l’Association Cerebral Jura
d’avoir tout mis en oeuvre pour offrir à
chacun(e) des moments inoubliables. Tous se
réjouissant déjà d’une prochaine aventure
aussi belle que celle-ci.
Association PINOS

Activités 2e semestre 2019

Dimanche le petit déjeuner
terminé, nous avons chargé
tous les bagages dans les bus
et pris la direction du centreville de Villars afin d’y manger
une pizza au restaurant.
Malheureusement,
il
est
maintenant l’heure de prendre le chemin du
retour.

Week-end

que, tout le monde a chanté
et dansé.
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Activités 2e semestre 2019

Week-end

Week-end à Vaumarcus
du 13 au 15 septembre 2019
Durant le week-end du vendredi 13 au
dimanche 15 septembre, nous avons eu le
plaisir de partir à 15 résidents et
5 accompagnants.
Le vendredi, départ du foyer de Porrentruy à
15h. Après 2h de voyage, nous arrivons à
Vaumarcus, l’accueil était très chaleureux.
Les résidents ont pris place dans leurs
chambres, ensuite, nous sommes allés
manger dans une pizzeria à Saint-AubinSauge, nous avons reçu un très bel accueil de
nos hôtes et le repas était très bon.

Samedi 14, réveil aux alentours de 8h,
douche pour certains, d'autres s’affairent
pour le petit-déjeuner, il y a du mouvement
dans le camp.
Avec 4 résidents et
2 accompagnants nous
avons pris la route pour
Neuchâtel afin de
profiter du catamaran
avec l’association Just
For Smile. Ils ont eu
beaucoup de plaisir.

Activités 2e semestre 2019

Retour sur le camp où chacun a pris la
direction de sa chambre pour passer une
bonne nuit de repos.

Week-end
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Week-end
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La 2ème équipe a finit le petit déjeuner et les
petites tâches ménagères. Départ pour nous
retrouver à Neuchâtel à 11h45.
Une fois tous ensemble, nous avons pu
manger les sandwichs préparés la veille sur
une terrasse du port, accompagnés d’un petit
verre.

Puis nous avons séparé le groupe en 2.
3 éducateurs et 9
résidents ont repris
les véhicules
pour se diriger en
direction du port de
Vaumarcus pour
faire une sortie en
bateau, ils ont bu
un verre sur place
et profité de la
balade pendant
environ 1h30.

Activités 2e semestre 2019

Week-end
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Week-end
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La 2ème équipe était constituée de
2 éducateurs et de 6 résidents, pour une
visite de la ville en train, pour se dégourdir
les jambes et
vu qu’il restait du
temps avant le
départ du train, le
groupe s’est dirigé
en direction du café
« Le Bouchon » où chacun a pu déguster un
bon dessert.
Le soir retour au camp vers 17h30, une petite
équipe a fait une sieste et ensuite l’équipe a
préparé la salade de pâtes, l’apéro et les
grillades.

À midi nous avons mangé à Muriaux
au National, où nous avons dégusté le menu
du jour, entrée poisson et salade, le plat
principal était composé de frites, légumes et
de la viande avec sauce aux champignons et
dessert glacé !

Nous avons repris la route et sommes tous
arrivés à bon port aux environs de 17h.
Le Foyer de Porrentruy

Activités 2e semestre 2019

Dimanche : réveil aux alentours de 8h,
douche et soins suivis du déjeuner dans le
séjour. Puis toute l’équipe s’est affairée au
rangement.

Week-end
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Activités 2e semestre 2019

Week-end

Week-end à Charmey
du 13 au 15 septembre 2019
C'était une première pour beaucoup d'entre
nous qui ne connaissions pas ce magnifique
village typique de campagne fribourgeoise.
Nous nous étions tous donnés RDV dans le
courant de l'après-midi à la résidence
Bellevue à Charmey !
Les participants
découvrent avec
émerveillement le
lieu de leurs petites
vacances ; une
grande terrasse leur
offre un paysage
féérique sur les
montagnes.
Quoi de mieux que
de se retrouver
devant un apéro et débuter en beauté ce
magnifique week-end ! Après avoir fait
connaissance, chacun a pris possession de sa
chambre et pu se rafraîchir en vue de
partager un merveilleux souper préparé par
les cuisiniers de la résidence. Les spaghettis
étaient au RDV…. suivis d'une délicieuse tarte
aux abricots.

Samedi au petit matin, un appétissant petitdéjeuner buffet attend les convives. Une fois
rassasiés, chacun part pour de nouvelles
aventures aux endroits choisis. Certains se
rendent aux bains, tandis que d'autres
décident de visiter une fromagerie, d'autres
visitent la célèbre chocolaterie Cailler et pour
les plus motivés, visite du château de
Gruyères.
Une grand partie se retrouve ensuite pour
monter au "Moléson"… chacun a essayé de
voir si "du Moléson on y voyait sa maison" !
Dicton qui en a fait rire plus d'un ! Même

Activités 2e semestre 2019

Une fois le repas terminé, chacun profite
encore d'échanger avec les autres sur ce lieu
magique et les activités qu'ils ont envie de
faire durant le week-end.

Week-end
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Denis, nous a rejoints un peu plus tard. Avec
ce temps superbe, la vue est à couper le
souffle !
En fin d'après-midi, la joyeuse équipe décide
de redescendre…, mais avant de retourner à
Charmey, elle décide de faire encore un minigolf tandis qu'une petite partie se repose à la
buvette. Les rires sont au RDV, pour certains,
c'était la première fois qu'ils faisaient du
minigolf… !
Quelle belle expérience faite dans la bonne
humeur ! Notre coach Monique était
l'animatrice de cette activité ! Merci pour son
entrain à toute épreuve !
Ensuite, nous sommes tous retournés bien
fatigués et affamés à la résidence Bellevue
où un excellent riz au curry nous attendait.
Pour couronner cette journée pleine de
surprise, une dernière nous attendait avec le
dessert typique de la Gruyère : Meringues
sublimées de crème double….
Après le repas, nous avons regardé une
magnifique vidéo de Fabien sur un de nos
précédents week-ends en Valais, ensuite les
participants sont allés se coucher… se
remémorant les sympathiques activités de la
journée.

Lors de ce week-end, les personnes en
situation de handicap seules ou
accompagnées de leurs familles ont pu
passer de merveilleux moments conviviaux,
elles ont pu partager leurs expériences et
créer de nouveaux contacts.
J. Girardin

Activités 2e semestre 2019

Le lendemain, déjà, nous sommes dimanche,
"Que le temps passe vite" s'exclament les
participants ! Après un copieux petitdéjeuner, chacun empaquette ses bagages.
Ensuite, la joyeuse équipe se réunit pour
faire la photo de groupe avant de repartir
pour de nouvelles aventures : visite de la
chocolaterie Cailler suivie d'un repas au
restaurant des Marches à Broc.

Week-end
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Week-end

Week-end au Fil du Doubs
du 26 au 27 septembre 2019
Nous avons tous passés un excellent weekend ! Samedi nous sommes allés aux bains,
c’était un beau moment de détente. Retour
au fil du Doubs pour le
souper qui était divin !
Les résidents semblaient
heureux d’être là et ont pu
aller au lit plus tard au vue
de leur excellente humeur et
une fatigue peu présente
malgré les bains. Le
lendemain nous avons à
nouveau pu déguster un
magnifique déjeuner fait
maison et à nouveau un
repas digne d’un grand chef !
Tous ont apprécié le contact
avec les employés du fil du
Doubs qui ont tous été très
gentils et accueillants. Très
agréable de pouvoir manger ensemble et
partager nos expériences. Nous avons quitté
les lieux dimanche aux alentours de 14h45
pour aller voir un film d’animation au cinéma
de Delémont puis nous avons soupé au
McDonald.
Foyer Les Fontenattes
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La prestance et la carrure du cheval m’ont
toujours beaucoup impressionnée. C’est
pourquoi, je n’ai jamais osé participer à une
activité équestre. Toutefois, l’opportunité
s’est présentée. Et certains éléments m’ont
permis de surmonter ma crainte. Suivezmoi ! Vous allez comprendre pourquoi.
Chaque vendredi, je suis accueillie
chaleureusement et avec bienveillance par
les trois monitrices. Elles m’acceptent telle
que je suis. Et l’intégration dans le groupe se
fait aussi en toute simplicité.
La préparation des chevaux est un moment
important à mes yeux. D’un côté, nous
apprenons à prendre soin d’un être vivant.
De l’autre, cela nous permet de prendre
contact progressivement avec l’animal, de
l’apprivoiser. Les gestes sont effectués tout
en douceur et fermeté, pour ne pas l’effrayer,
lui non plus. Les monitrices veillent, nous
guident et parfois, remettent à l’ordre
l’équidé, lorsqu’il ne veut pas collaborer. Car
oui, lui aussi, tout comme nous, a son
caractère et son humeur du jour !

Activités 2e semestre 2019

À l’aide du texte ci-dessous, je souhaite vous
partager mon expérience.

Week-end

Activité équestre

Activités 2e semestre 2019

Thérapie équestre
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Cette préparation est aussi un moment de
collaboration, car tout le monde s’active.
Le bruit régulier des fers des
sabots se fait entendre. C’est
parti! La troupe se met en
mouvement. Trois
participants sont en selle.
Longé par un camarade, une
monitrice ou alors menant
seul leur monture. Nous les
accompagnons à pieds.
L'allure est agréable. Les
démarches parfois hésitantes
au sol, disparaissent une fois
sur le cheval. Car le corps se
décontracte suivant le
mouvement cadencé de
l'animal. Et c’est fantastique
d'être spectatrice d'un tel
changement. Un lien se crée entre le cavalier
et son cheval. La présence des monitrices
permet également de se sentir en sécurité. En
cours de balade, ces dernières donnent de
petits exercices à faire, selon la capacité et le
niveau de progression de chacun. Elles
encouragent, elles félicitent.
À mon tour ! L’appréhension est palpable. Mais
l'envie d'essayer aussi. Une participante
m'encourage et me sécurise, en me longeant.

Au fil de chacune de nos rencontres, toutes
les conditions ont été réunies pour que mon
initiation se passe au mieux et que je
progresse. Je souhaite ici remercier les
monitrices et tous les participants.
Pour finir, je voudrais dire que ce fut avant
tout une expérience humaine enrichissante.
On se rejoint tous pour vivre le moment
présent, entrer en relation les uns avec les
autres et être en interaction avec le cheval
(qui devient un thérapeute).
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Et pour moi, cela restera un beau moment de
partage. Je ne l’oublierai pas. J'ai senti la
fierté de ma camarade de pouvoir tenir le rôle
d'aidante, sa bienveillance aussi, face à mon
manque d'expérience et ma crainte.

Thérapie équestre
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Thérapie équestre
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Il n'y a plus guère de différences entre nous
tous. Ou alors, si certaines restent visibles,
elles ne sont pas source de discrimination.
Chacun de nous a sa place. Chacun de nous a
le droit de participer. Chacun de nous est
respecté. Chacun progresse à son rythme.
L’esprit de compétition n'a pas sa place ici ;
c'est précieux, par les temps qui courent !
La mise en place d'activités inclusives
pourraient, selon moi, permettre de combattre
les préjugés et/ou l’appréhension de certaines
personnes face aux personnes en situation de
handicap physique, psychique et/ou mental.
Nous avons à apprendre les uns des autres.
Mélangeons-nous ! Pourquoi se priver de
partager de bons moments ensemble ?

L. Morel

La sortie aux bains de Schönbühl, journée de
détente et bien-être thérapeutique, a réuni
trente-quatre personnes au total, groupe
composé de dix-neuf personnes en situation
de handicap léger à lourd, et quinze personnes
proches aidantes et accompagnantes.
Cette sortie, spécialement adaptée aux
personnes à mobilité réduite grâce au car
aménagé pour chaises roulantes, a été
appréciée par tous les participants, qui se
réjouissent d'ores et déjà de la prochaine
sortie de ce genre.
J. Girardin
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Sortie aux bains thermaux de Schönbühl
du 27 octobre 2020

Sortie d’une journée
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Course caritative

L’Hivern’Alle

L’Hivern’Alle ou
comment courir de bon cœur

En décembre 2018, Alexandre Gerber organise
avec une poignée de copains la première
course caritative en faveur de l'association
"Coeur à Coeur". Une participation de
160 sportifs est enregistrée et CHF 2'160.ont ainsi pu être remis à l'opération 'Cœur à
cœur' (Chaîne du Bonheur - RTS).
Lors de notre Assemblée générale de mars
2019, Alexandre s’approche du Comité de
Cerebral et nous propose de récidiver. Désirant
par-dessus tout venir en aide aux personnes
en situation de handicap, il a en tête

Le jeune homme, 22 ans seulement, est plein
d’enthousiasme, de ressources et d’énergie.
Entouré de sa famille et de ses amis, tout est
organisé dans les moindre détails : appel aux
bénévoles (40 répondront présents),
recherche de sponsors, collecte des
inscriptions, publicité, balisage de la piste,
chronométrage, vestiaires, cantine de
ravitaillement, animation (Christophe Meyer a
mis le feu en fin de journée !), tout est pensé,
étudié et organisé afin de garantir le succès de
la journée.
Sur la ligne de départ de cette seconde édition
de l’Hivern’Alle, ce sont donc 280 coureurs,
toutes catégories confondues, qui se sont
élancés, le 28 décembre 2019, par 3 petits
degrés brumeux.

Course caritative

d’organiser une course
caritative, la dernière
course à pied de l’année
dans la région, dont les
profits seraient reversés à
Cerebral Jura ainsi qu’à
l’AJAFEC (Association
Jurassienne d’Aide aux
Familles d’Enfants atteints
de Cancer).

L’Hivern’Alle
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Course caritative

L’Hivern’Alle

Au choix, deux boucles d’un peu plus de 5 ou 7
kilomètres entre Alle et Vendlincourt.
Les coureurs, sportifs accomplis ou non, ont
ainsi parcouru plus de 840 km et plus de
CHF 4’000.- ont été récoltés.

Les recettes de la course ont été reversées aux
deux associations. Le 24 février 2020 lors
d’une petite cérémonie, un chèque de CHF
2000.- chacun leur a été remis. Selon le
souhait d’Alexandre, l’argent sera utilisé par
Cerebral Jura afin d’acquérir une joëlette.
Encore, un immense " M E R C I " à Alexandre
pour son initiative, à toutes les personnes
bénévoles qui ont contribué à l'élaboration de
cette journée et à tous les participants de cette
magnifique journée !

Toutes les infos seront disponibles sur https://
www.migy.ch/hivernalle/index.html.
Votre
soutien est indispensable ! Que vous
participiez ou non à l'Hivern'Alle, faites un
don.
Aucun franc ne sera perdu…
A. Donadei

Course caritative

A noter dans vos agendas : la prochaine
édition de l’Hivern’Alle aura lieu le 20
décembre 2020, les bénéfices seront cette
année reversés à deux nouvelles associations :
l’AJPEC (Association jurassienne de parents
d’enfants
cardiopathes)
et
DiabèteJura
(Association jurassienne des diabétiques).

L’Hivern’Alle
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Activités et manifestations annulées
2020 en raison du COVID-19
Cours semestriels
Cours de thérapie équestre 1er semestre
(23.03-26.06.2020)
Cours de thérapie équestre 2e semestre
Week-ends

Agenda 2020

Famille, Charmey (FR), du 08-10.05.2020
Le Camp, Vaumarcus, du 26-28.06.2020
Le Cazot (FR), du 18-20.09.2020
Les Mottes (JU), du 25-27.09.2020
Fil du Doubs (JU), du 17-18.10.2020
Activités d’une journée
16.03.2020 Thé dansant au centre de loisirs
à Delémont
26.09.2020 Jeux pour tous 2020
Agenda 2020
21.08.2020 Assemblée générale
(initialement prévue le 20.03.2020)
Selon l’évolution de la situation, nous
organiserons une ou plusieurs activités d’une
journée en fin d’année 2020.
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Nous remercions également de leur sou en toutes
les personnes bénévoles qui nous apportent
régulièrement leur aide.

M

Nous remercions de leur sou en ﬁnancier :
L’OFAS
La Fonda on Cerebral Suisse
La Déléga on jurassienne à la Loterie romande
La Fonda on Denk an mich
La Fonda on Etoile ﬁlante
Le Service de l’ac on 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

I

Remerciements
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FONDATION CEREBRAL SUISSE
Son but est de dépister précocement, d’encourager, de former, de soigner et d’apporter un suivi social aux personnes
a/eintes d’un handicap moteur cérébral, de spina biﬁda ou
d’atrophie musculaire vivant en Suisse.
Grâce à des dons, la Fonda on Cerebral rend les personnes
a/eintes 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 Fonda on
Cerebral conseille toutes celles et tous ceux qui ont besoin
d’aide dans le domaine de la mobilité, et fournit des contribuons ﬁnancières et des moyens auxiliaires bien pensés.
Projets
La Fonda on Cerebral ini e et conçoit régulièrement ses
propres projets, et les met également en œuvre elle-même.
Elle parvient toujours à iden ﬁer les lacunes en ce qui concerne les personnes porteuses de handicap, et à les combler
avec de propres oﬀres innovantes. Le site internet h/ps://
www.cerebral.ch/fr/projets informe sur les projets actuels.
Source : site internet Fonda on Cerebral Suisse

Pour vos dons notre compte Pos&inance 25-3057-8
IBAN CH36 0900 0000 2500 3057 8

BULLETIN D’ADHESION
------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------

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 __________________________

P.P.

CH-2800 Delémont

Poste CH SA

Association Cerebral Jura

www.cerebral-jura.ch
info.ju@associa8on-cerebral.ch
 032 422 66 55
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