
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Initiative de Camping TCS et la Fondation Cerebral: 

Premier bungalow accessible aux handicapés au camping de 

Berne-Eymatt 

 

Berne/Vernier, 7. juillet 2011. Dans le secteur touristique aussi, les offres conçues pour les 

personnes handicapées prennent une importance grandissante. Camping TCS a bien 

compris cet enjeu et inaugure lundi 11 juillet 2011, avec la Fondation suisse en faveur de 

l'enfant infirme moteur cérébral (abréviation: Fondation Cerebral), le premier bungalow 

accessible aux handicapés moteurs sur le camping de Berne-Eymatt. En portant ce projet, 

le leader du camping en Suisse conforte son rôle de précurseur sur le marché. Au cours de 

ces prochaines années, le nombre de bungalows ainsi accessibles sur les 29 campings TCS 

ne devrait cesser d'augmenter. 

 

Dans son dernier rapport intitulé "World report on disability", l'Organisation Mondiale pour 

la Santé (OMS) estime à plus de 1 milliard, le nombre de personnes souffrant d'un handicap. 

Rien qu'en Suisse, plus de 780'000 personnes vivent avec un handicap physique, mental 

et/ou psychique ou encore sensoriel. Depuis quelques années, des efforts sont faits pour 

faciliter la vie de ces personnes dans divers domaines. 

 

C'est notamment le cas dans le secteur du tourisme. Camping TCS a compris cet enjeu et 

inaugure lundi 11 juillet, avec la Fondation Cerebral, le premier bungalow accessible aux 

handicapés moteurs sur le Camping de Berne-Eymatt. «Nous voulons que les personnes 

handicapées puissent, elles aussi, venir passer leurs vacances sur nos magnifiques 

campings», c'est ainsi qu'André Ginzery, responsable de Camping TCS, commente cette 

démarche novatrice. L'objectif visé est, à long terme, de pouvoir réaliser la construction de 

deux nouveaux bungalows adaptés aux personnes handicapées chaque année en Suisse. 

 

Camping TCS lance ce projet avec la Fondation Cerebral. Si l'organisation apporte une aide 

financière, elle soutient également les responsables de Camping TCS grâce, notamment, à un 

transfert de compétences ciblé. «La collaboration avec Camping TCS nous permet de couvrir 

un nouveau domaine touchant à la vie des personnes handicapées», se réjouit Michael Harr, 

directeur de la Fondation Cerebral. 

 

«Le bonheur est à portée de main», telle est la philosophie de Camping TCS qui gère 29 

terrains de camping dans les plus beaux endroits de Suisse. La Fondation suisse en faveur de 

l'enfant infirme moteur cérébral s'engage dans toute la Suisse pour que les personnes 

souffrant d'un handicap moteur cérébral trouvent leur place dans la société. La fondation 

soutient ainsi plus de 8'700 familles et leurs proches atteints d'un handicap moteur cérébral, 

notamment dans les domaines où les services publics font défaut. 



 

 

 

 

 
Contacts pour les médias 

André Ginzery, responsable de Camping TCS, 022 417 28 75, aginzery@tcs.ch 

Michael Harr, directeur de la Fondation suisse en faveur de l’enfant infirme moteur cérébral,  

031 308 15 15, michael.harr@cerebral.ch  

Vanessa Bay, Primus Communications, 044 387 57 37, vanessa.bay@primuscommunications.ch 
 

Les photos du TCS sont sur Flickr (www.flickr.com/photos/touring_club/collections). 

Les vidéos du TCS sont sur Youtube (www.youtube.com/tcs). 

 


