Association Cerebral Fribourg
Contact
Mail

Adresses

info@cerebral-fr.ch

Association Cerebral Fribourg
Route de Matran 61
1725 Posieux

Téléphone

Site
www.cerebral-fr.ch

026 321 15 58

Fax

Horaires

026 321 15 58

Informations complémentaires

Statut juridique
Association au sens des art. 60 ss du
Code Civil

Subvention
Autres

Population concernée
Personnes infirmes moteurs cérébraux

Langues
Français/Allemand/Autres

Buts
L'Association Cerebral Fribourg a pour
but de réunir les parents d'enfants
souffrant aussi bien de troubles
cérébraux que physiques, les adultes
atteints des mêmes troubles, les
spécialistes de ces problèmes et les
personnes du milieu intéressé.
Il s'efforce de favoriser entre eux des
échanges d'expériences et d'apporter son
aide pour assurer un dépistage précoce
et garantir aux enfants, adolescents et
adultes souffrant le développement
nécessaire à une vie autonome, une
formation scolaire, professionnelle, ainsi
que l'assistance dont ils ont besoin.

Prestations
L'Association offre à ses usagers, en
collaboration avec l'Association Cerebral
Suisse et la Fondation suisse:
- une aide pour les demandes ou recours
auprès de l'AI;
- une contribution financière concernant
le séjour de l'enfant IMC dans les homes
ou écoles, ainsi que pour les vacances
pour leurs parents;
- des séjours organisés pour l'enfant et
l'adulte IMC lors de l'absence de la mère;
- la remise gratuite de langes à jeter pour
enfants (dès 4 ans) et adultes IMC;
- la mise à disposition de moyens
auxiliaires facilitant les soins de l'enfant et
de l'adulte IMC;
- l'organisation de loisirs et de rencontres
pour parents, enfants et adultes IMC, aide
et conseils aux parents ainsi que la
distribution d'une brochure servant à
résoudre des problèmes sociaux,
administratifs, scolaires ou juridiques.
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