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SOCIETES

Soutien et loisirs
pour des personnes en situation de handicap

D

ans un écrin de verdure, à la
frontière entre Onex, Planles-Ouates et Confignon, une
chaise roulante virevolte à la
poursuite d’une monitrice qui
rit aux éclats. Tout le jardin
résonne de leur joie.
Aux commandes, Samuel, 13
ans, est né avec une paralysie
cérébrale. S’il n’articule que
quelques mots, sa vive intelligence fait briller son regard.
A Pâques, ils étaient onze
enfants à partager une semaine
de vacances dans le pavillon
rouge de l’Association Cerebral
Genève. Tous vivent avec un

handicap souvent lourd qui
touche principalement leurs
fonctions motrices.
A l’origine, une atteinte au cerveau, alors qu’ils étaient dans le
ventre de leur mère ou dans
leur petite enfance.
Pour la plupart, ces enfants ont
besoin d’une aide pour tous les
gestes du quotidien. Onze
enfants, cela veut dire onze
moniteurs, un responsable, un
cuisinier et un veilleur, une
sacrée équipe pour une semaine exceptionnelle !
Fondée par un groupe de
parents, Cerebral Genève célé-

brera son 60e anniversaire en
2018 avec plusieurs événements
réjouissants. En 1958, une personne touchée par le handicap
ne disposait d’aucune aide, ni
structure, ni médecin spécialisé.
Aujourd’hui, la situation s’est
bien améliorée grâce à l’engagement de ces parents, qui ont
notamment initié la création du
premier foyer Clair-Bois.
Et pourtant, avoir un enfant
vivant avec un handicap reste
un combat de tous les jours,
ainsi que le témoigne une
maman: « Les seuls moments où
je peux réellement dormir, c'est

quand mon fils est à Cerebral ».
En conséquence, week-ends,
séjours de vacances, groupe de
discussion, massages et soirées
sont organisés tout au long de
l’année pour offrir un répit aux
parents et des loisirs adaptés à
près de cent personnes entre 6
et 61 ans.
En ces temps d’austérité, maintenir ces prestations est un
enjeu constant. Le séjour de
Noël, réservé aux personnes
n’ayant plus de famille, et celui
de Pâques, destiné aux enfants,
ne peuvent avoir lieu que grâce
à la générosité de nos donateurs. Votre soutien est donc le
bienvenu ! Appelez-nous et
venez boire un thé ou un café.
OLIVIER REYMERMIER
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
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PLAISIRS ET CONVIVIALITÉS

Un beau voyage

L

es résidents de l’atelier ont inventé une histoire cohérente en
utilisant des mots commençant – dans l’ordre – par les 26 lettres
de l’alphabet

Alelouïa ! Béatrice chantez, dansez !
Elevez fortement et gracieusement les
hanches. Imaginez joyeusement un
K. L. M. naviguant, orienté principalement vers Québec. Rêvez simplement
et toujours d’une valse wagnérienne
avec Xavier. Youpi ! Zorro est arrivé !
LES RÉSIDENTS DE L’ATELIER
D’ÉCRITURE DU FOYER BÉTHEL

Art-Thérapeute

Agréée ASCA

«S’épanouir, découvrir ses ressources et faire face aux difficultés
par le biais de la création».
Accompagnement individuel pour enfants et adultes.
Sur rendez-vous
Tél. 076 405 01 56
chrysalide.atelier@gmail.com
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