
COURS

L’ASPr-SVG, l’esprit pionnier 
au cœur des cours
Les cours au fil du temps (1937–2021)
Les cours et séjours de l’ASPr-SVG appartiennent à une longue tradition. 
C’est en 1937 que le premier camp est organisé à Grandchamp (NE). 
Plonger dans les archives photographiques des années 30 et 40, c’est 
ressentir toute l’énergie et l’humour qui animaient les participant-e-s de la 
première heure. Ce n’est pas sans raison que le cours de Gwatt de 1949 
s’appelait «vivre!» Aujourd’hui, les cours et séjours restent un espace privilégié 
pour l’amitié.

Retour sur les moments inédits de l’histoire des cours et séjours 
de l’ASPr-SVG...

Florence Montellier
Chargée de communication ASPr-SVG

84
ans

L’ASPr organise son 1er camp à Grand-
champ (NE) au bord du lac de Neuchâtel. 
Offre de loisirs pour personnes en 
situation de handicap physique inédite 
à l’époque!

Florence Montellier
Chargée de communication ASPr-SVG

5e édition du camp de sport à Eichberg pour 
35 personnes pendant deux semaines. 
«En chaise roulante sur le Säntis, le transport 
se passe sans problème jusqu’au sommet 
dans la spacieuse cabine de la Säntisschwebe-
bahn», titre l’Appenzeller Zeitung le 8.8.1975.  
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Les membres de la Suisse alémanique 
se réjouissent de participer au camp 
de la Lenk (BE), le premier camp 
en Suisse alémanique. L’air de la 
montagne est fortifiant!

Wagon spécial pour Gwatt (BE)! 
Les journaux écrivent: «Quatre voitures 
supplémentaires des CFF ont été 
décrochées à Gwatt, au bord du lac de 
Thoune. Des chaises roulantes et des 
tricycles avec et sans passagers ont été 
déchargés des wagons à bagages. 
Des gros bras ont aidé de nombreuses 
personnes à sortir du train.»

Tutti a Magliaso! Retrouvailles sous les 
palmiers. Les températures clémentes 
et la lumière du lieu ravivent aujourd’hui 
encore les participant-e-s au cours 
du Tessin.

Entre l’expérience du ski, 
le soin aux chevaux, les méthodes de relaxation 
les plus actuelles, tout est pensé pour 
repousser les limites du handicap et permettre 
de vivre en plus grande autonomie. 
Mouvement, communauté et bien-être – 
faites votre choix !

Quand Sumiswald rime avec bien-être, 
on vient se relaxer en écoutant des sons et en 
se faisant masser. «Parfois les choses 
deviennent tout à fait exceptionnelles, par 
le simple fait de les réaliser avec les bonnes 
personnes», déclare un participant. 

2000

Noël à Wildhaus. Retrouvailles pour la majorité 
des participant-e-s. Parmi les accompagnant-e-s, 
une physiothérapeute et un musicien! 
Compositions florales ou décorations de cartes 
de Noël occupent les participant-e-s entre 
deux copieux repas.

Cours de chant à Wildhaus 
(2003), séjour sportif 
à Sumiswald (2005), 
séjour Wellness à Davos 
(2008), travail du cuir 
à Saint-Maurice. Les 
activités se diversifient!
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