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A. Accueil temporaire et/ou institutionnel pour adultes et/ou enfants 

avec handicap 

B. Vacances famille parents-enfants avec possibilité de confier l’enfant 

ponctuellement 
 

1. En Suisse 

« Vacances encadrées » : Fondation Cerebral. (B) 

La Fondation Cerebral a créé une offre qui permet aux familles de passer des vacances au 

complet dans des hôtels sélectionnés dans différentes régions de Suisse. Les proches 

handicapés de la famille sont encadrés pendant quelques heures sur le lieu de villégiature 

par des professionnels. Il devient ainsi possible de faire des choses avec les enfants en bonne 

santé.  

La Fondation Cerebral finance le séjour de vacances ainsi que les frais d’encadrement. 

http://www.cerebral.ch/fr/aides-diverses/detente-et-loisirs/vacances-encadrees/ 

 

2. Canton de Neuchâtel 

Liste des institutions spécialisées reconnues (Mineurs et Adultes) site Internet du Canton. 

http://www.ne.ch/neat/site/jsp/rubrique/rubrique.jsp?StyleType=marron&DocId=16281 

 

Fondation Les Perce-Neige (A) 

La Fondation Les Perce-Neige offre des prestations aux personnes handicapées mentales 

(handicap léger à sévère) de tous âges principalement domiciliées dans le Canton de 

Neuchâtel ainsi qu’à leurs familles et représentants légaux et ce tout au long de leur vie (de 

la naissance à la mort) : écoles spécialisées – formation – ateliers – hébergement pour 

adultes 

2208 Les Hauts-Geneveys 

http://www.perce-neige.ch/ 

 

Fondation Alfaset (A) 

Ateliers protégés et foyers pour personnes handicapées 

Rue des Terreaux 46-50 

2300 La Chaux-de-Fonds 

Tél.: 032 967 96 50 

Fax: 032 967 96 51 

email : alfaset@ne.ch 

http://www.alfaset.ch/ 

alfaset offre un accompagnement pour des personnes en situation de handicap, pour la 

plupart travaillant dans nos ateliers, 

qui se trouvent en perte d'autonomie dans la vie quotidienne ou qui ne bénéficient pas d'un 

encadrement familial suffisant. 

La prestation en internat est dispensée au sein de trois foyers d'accueil répartis entre le haut 

et le bas du canton. 

Il existe également la possibilité d'accompagner ces personnes dans des appartements 

extérieurs gérés par la Fondation et qui constituent éventuellement un tremplin vers une 
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nouvelle forme d'autonomie. Alfaset peut aussi proposer des suivis pédagogiques en 

ambulatoire dans leur lieu de vie sur la base d'un contrat établi avec les différentes parties. 

« L'art de vivre sa différence » est la maxime des foyers. 

 

SEREI : organise des camps de vacances adaptés : 

http://www.serei.ch/accueil/ 

 

 

3. Canton du Jura 

Liste des institutions spécialisées reconnues (Mineurs et Adultes) site Internet du Canton. 

http://www.jura.ch/DSA/SAS/Placement-en-institution-sociale.html 

 

PINOS Association des Petites Institutions du Nord Ouest de la Suisse : regroupe 4 

institutions : http://www.pinos.ch/ (A) 

 

1. Résidence à la Fontaine 

Par son Directeur M. Reto Krenger 

Route Principale 

2923  Courtemaîche 

Tél. 032/466.10.03 

a-la-fontaine@bluewin.ch 

 

2. La Maison au bord de l’eau à Cortébert (BE) ;  

3. Au vieux Moulin à Courtetelle (JU) ;  

4. Regenbogen à Effingen (AG) 

 

Au Fil du Doubs 

Maison de vacances 

Route du clos du Doubs 

2882  St-Ursanne 

Tél. 032/461.33.26 

aufildudoubs@gmail.com 

http://www.aufildudoubs.com/  

  

Madame Claire-Lise Droz 

Enseignante 

Morépont 5 

2800  Delémont 

Tél. 032/422.89.64 

 

4. Canton du Valais 

 

Liste des institutions spécialisées reconnues pour Adultes, site Internet du Canton. 

http://www.vs.ch/NavigData/DS_343/M20884/fr/ListeInstitutions-F.pdf 

 

Pour le Valais Romand, trois associations "Cérébral Valais, Asa Valais et insieme Valais 

Romand" accueillent des personnes handicapées mentales.  
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Chaque association organise un programme de loisirs et de vacances (week-ends camps 

d'été)  

 

FOVAHM : Fondation valaisanne en faveur des personnes mentalement handicapées 

La Fondation valaisanne en faveur des personnes handicapées mentales (FOVAHM) a pour 

mission l'accueil, l'accompagnement, l'occupation et la formation de personnes handicapées 

mentales dès l'âge de 18 ans. 

Pour les adresses, voir site Internet 

www.fovahm.ch 

 

Liste des institutions spécialisées pour Mineurs, site Internet du Canton 

http://www.vs.ch/Navig/navig.asp?MenuID=6701&Language=fr 

 

La Parenthèse (A/B) 

Impasse du Bout de la Forêt 11 

1898 St-Gingolf 

Tél. 024 481 67 24 / 

laparenthese@bluewin.ch 

http://www.laparenthese.ch/   

 

La Parenthèse accueille des personnes polyhandicapées totalement dépendantes dans les 

gestes quotidiens, pour des séjours de durée limitée (de 1 jour à 1 mois). « La parenthèse » 

reçoit également des familles, dont l’un des membres est une personne polyhandicapée, 

mais qui désirent passer un séjour en sa compagnie. 

 

La Castalie (A) 

Ch. de Champerfou 40, CP 203 

1870 Monthey 1 

Tél. 024 473 51 11. Email. info@castalie.ch  

www.castalie.ch  

La Castalie, centre médico-éducatif autonome de droit public pour personnes vivant avec un 

handicap mental ou un polyhandicap, en plus de toutes les prestations d’une intitution, peut 

accueillir quelques enfants en séjours temporaires durant les week-ends et vacances afin de 

soulager les familles. Par contre, le secteur adultes est complet. 

 

5.  Canton de Berne 

Liste des institutions spécialisées reconnues (Mineurs et Adultes) site Internet du Canton. 

http://www.gef.be.ch/gef/fr/index/direktion/organisation/alba/publikationen.html#middleP

ar_publikationsblock_1 

 

Centre de développement et neuroréhabilitation pédiatrique de la fondation Wildermeth à 

Bienne (A) 

Adresse postale 

C.D.N. de la fondation Wildermeth 

Ch. du Clos 22 

2502 Bienne 
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Tél. 032 321 42 00 | sekretariat.chefarzt@zen-biel.ch 

Tél. 032 321 42 05 | sekretariat.zentrumsleitung@zen-biel.ch 

Fax 032 321 42 88  

http://www.zen-biel.ch/index.php/cdn/offre/C25/ 

 

Dans ce centre, outre une prise en charge médicale à plusieurs volets, ainsi que l’école de 

pédagogie curative, il existe un groupe d’habitat pour enfants (Accueil d’enfants lourdement 

polyhandicapés, présentant des lésions cérébrales congénitales ou acquises: encadrement, 

soins et stimulation) et un pour adultes (Accueil de jeunes adultes lourdement 

polyhandicapés, présentant des lésions cérébrales congénitales ou acquises: encadrement, 

soins et stimulation). Accueil complet ou pour de la décharge (accueil temporaire et/à temps 

partiel). Les gens sont bilingues.  

 

6. Canton du Jura Bernois 

La maison au bord de l'eau (fait partie de l’association PINOS) A 

Sous l'Age 7 

2607 Cortébert 

 

Centre de pédagogie curative du Jura bernois (A) 

Le CPCJB a pour but l’accueil, l’observation, l’évaluation, l’instruction, l’éducation et les 

traitements thérapeutiques d’enfants et d’adolescents rencontrant d’importantes difficultés 

d’apprentissage en raison d’un handicap mental, moteur, cognitif, affectif ou sensoriel.  

Ecole et aussi internat. 

Pour nous contacter 
Adresse :  

Centre de pédagogie curative du Jura bernois  

Chemin de Sonrougeux 8-10  

CH-2710 Tavannes  

 

Adresse postale :  

Centre de pédagogie curative du Jura bernois  

Case postale 28  

CH-2710 Tavannes  

 

Télécommunications :  

Téléphone 032 482 75 75  

Télécopie 032 482 75 77  

Internet www.cpcjb.ch  

Courriel info@cpcjb.ch  

 

7. Canton de Fribourg 

Liste des institutions pour Adultes à télécharger à partir du lien suivant : 

http://www.fr.ch/sps/fr/pub/institutionsspecialisees/personnesadultes/handicapmental.ht

m 

Site de l’enseignement spécialisé : http://www.fr.ch/sesam/fr/pub/index.cfm 
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Fondation Les Buissonnets (A/B) 

Pour les enfants :  

Home-Ecole Romand 

Tél.: 026 484 24 05 

Fax: 026 484 24 10 

Email: her@lesbuissonnets.ch 

Directrice: Brigitte Steinauer 

Resp. pédagogique: Christophe Gasser 

Resp. pédagogique Oasis: Pascal Richoz 

OASIS = accueil week-end, vacances, dépannage 

 

Pour les adultes : 

Homato 

Tél.: 026 484 21 12 

Fax: 026 484 27 15 

Email: homato@lesbuissonnets.ch 

Directeur: Mario Seebacher 

Resp. pédagogique: Josette Seydoux 

 

La Rosière (A) (Lieu de vie et de travail pour Adultes)  

Route d’Yverdon 44 

1470 Estavayer-le-Lac 

Tél. 026 / 663 99 34 

Fax 026 / 663 99 39 

eMail : rosiere@swissonline.ch 

http://www.rosiere.ch/ 

 

Offrir aux employés des places de travail et des activités professionnelles adaptées et 

valorisantes 

Permettre aux résidents de s’épanouir dans un lieu de vie stimulant et chaleureux 

Promouvoir la participation à des loisirs afin de renforcer l’intégration 

 

Communauté de la Grotte (Membre de l’Arche Internationale fondée par Jean Vanier) 

Reconnue d'utilité publique et certifiée OFAS/AI 2000, elle fait partie du réseau des 

institutions spécialisées du canton de Fribourg.  

Elle regroupe trois foyers situés au centre de Fribourg. Une trentaine de personnes, dont la 

moitié ayant un handicap mental, y partagent une vie simple et fraternelle.  

 

Communauté de la Grotte 

Av. Jean-Gambach 28 

1700 Fribourg 

+41 (0)26 323 15 85 

lagrotte@arche-helvetia.ch 

 

Fondation fribourgeoise en faveur des personnes handicapées mentales et IMC adultes (A) 

La Fondation a fondé le foyer « La Colombière » en 1984. Le foyer, situé à Misery, se 

compose de 5 pavillons accueillant 35 résidants, dont une place de dépannage et 6 places en 
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externat. 

La FAH a ouvert en 1990 une deuxième institution, le home « Linde » à Tinterin. Cette 

structure est composée de 6 pavillons pouvant accueillir 50 résidants en internat et 7 en 

externat. 

Rattachée au home « Linde », la « Villa Linde » s’est ouvert à Ependes en 1998 et accueille 5 

personnes. 

En 2012, le centre de jour "Archipel" s'est inauguré sur le site de la Colombière et à 

l'automne 2013, la Villa Lavande a ouvert ses portes à Belfaux. Cette structure permet 

d'accueillir 6 personnes. 

La Fondation accueille des personnes adultes, hommes et femmes, en priorité du canton de 

Fribourg et de l’association de parents de personnes handicapées mentales. Le foyer 

« LaColombière » et la "Villa Lavande" sont essentiellement francophones, tandis qu’au 

home « Linde » et à la « Villa Linde », on parle le français et l’allemand. 

 

Home-atelier Linde   

(LINDE)  

Stersmühlestr. 1 

1734 Tentlingen 

tel: 026 418 93 33 

heim.linde@fah-seb.ch 

 

Villa Linde 

chemin de la Pudressa 11 

1731 Ependes/FR 

Tél. 026 413 20 46  

villa.linde@fah-seb.ch 

 

Foyer La Colombière 

Au Village 

1721 Misery 

tel: 026 476 66 66 - fax: 026 476 66 67 

foyer.colombiere@fah-seb.ch 

 

Villa Lavande 

Rte d’Autafond 27A 

1782 Belfaux 

Tel : 026 475 47 20  

 

 

8. Canton du Tessin 

Liste des institutions reconnues pour Adultes, site Internet du Canton : 

http://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DASF/UI/PDF/4_giu_2012_lista_istituti_per_invalidi_adult

i_01.pdf 

 

Liste des institutions reconnues pour Mineurs, site Internet du Canton : 

http://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DASF/UI/PDF/lista_istituti_per_invalidi_minorenni_9_feb_

2012.pdf 
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Association Casa Serena : www.casa-serena.ch (B) 

Adresse :  

6951 Signôra TI  

E-mail : info@casa-serena.ch 

Téléphone : 091 944 14 74  

Télécopie : 091 944 14 74  

La Casa Serena est une maison adaptée aux fauteuils roulants, ouverte toute l’année, située 

dans le superbe Val Colla. 

L’offre consiste en vacances, week-ends et séjours de relève pour les personnes adultes avec 

un handicap mental ou physique. Les hôtes sont logés en chambres simples ou doubles. 

Le couple directeur habite dans la maison, si bien que nos pensionnaires jouissent d’une 

ambiance familiale. 

 

9. Canton de Vaud 

Liste trouvée sur le site Internet du Canton de Vaud : 

http://www.vd.ch/fr/themes/sante-social/handicaps/liste-dinstitutions-et-ateliers-proteges/ 

 

Le Pivert (A) 

Unité d’accueil temporaire pour la petite enfance en situation de handicap 

Av. de la Vallonnette 10 

1012 Lausanne 

Tél : 021 652 92 94 

pivert@fondationcombe.ch 

www.fondationcombe.ch 

Le Pivert soulage les parents lors de moments difficiles ; il accueille dans l’urgence ou pour 

des périodes planifiées des enfants hors scolarité. 

Son but est de permettre à des familles de pouvoir placer occasionnellement leur enfant en 

cas de besoins particuliers divers (repos, temps pour les autres membres de la famille, 

exigences professionnelles ou sociales ponctuelles, fermeture de garderie, internat, etc.).  

 

Association Le Foyer (A) 

Rte d’Oron 90 

1010 Lausanne 

Tel : 021 651 22 22 

Fax : 021 651 22 00 

administration@lefoyer.ch 

www.lefoyer.ch 

Le Foyer gère deux établissements :  

L’un destiné à la prise en charge permanente de personnes aveugles ou malvoyantes 

intellectuellement handicapées : Ateliers, lieu de vie. 

L’autre destiné à l’accueil en milieu scolaire spécialisé d’enfants atteints d’autisme (pas 

d’internat). 

 

Fondation Eben-Hézer (A) 

Cité du Genévrier 

1806 St.-Légier 
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www.cite-du-genevrier.ch 

La Cité du Genévrier accompagne près de 170  personnes adultes en situation de handicap 

du fait d’une déficience intellectuelle, accompagnée ou non de troubles du comportement, 

de troubles envahissants du développement ou polyhandicapées. (St-Légier ou Vevey) 

Internat – externat avec possibilité de court séjour en internat – centre de jour – soutien à 

domicile 

 

Fondation Les Eglantines (A) 

La Fondation a pour but d’accueillir des personnes Adultes en situation de handicap 

physique ou de polyhandicap, des deux sexes, sans distinction de confession ou de lieu 

d’origine 

Chemin du Petit-Clos 4  

1800 Vevey 

Tél. 021 925 43 00  

administration@eglantines.ch 

www.eglantines.ch 

 

 

L’Espérance (A et B) 

1163 Etoy 

Tél. 021 / 821 13 13 

www.esperance.ch  

Possède une unité d’accueil temporaire (UAT) pour enfants (La Galane) et une pour adultes 

(La Buissonnière). 

Fondation prenant en charge tous les aspects de la vie de personnes avec handicaps 

(scolarité – internat – formation – ateliers….) 

 

Les Esserts, Fondation Echaud (A) 

Institution pour adultes en situation de polyhandicap 

Horaires d'ouverture de l'administration : 

du lundi au vendredi : 8h-12h et 13h30-17h 

Fondation Echaud 

Chemin des Esserts 

1053 Cugy, Vaud - Suisse 

Tel. 0041 (0)21/731.01.01 

Fax. 0041 (0)21/732.10.77 

info@esserts.ch 

http://esserts.ch/ 

 

Institution Lavigny (A) 

Comprend une école avec internat de semaine et semi-internat (accueil para-scolaire), des 

ateliers protégés, un hôpital et des structures d'hébergement pour personnes en situation 

d'handicap et déficience intellectuelle. 

 

Le service d'épileptologie de l'Institution de Lavigny est un centre reconnu en matière 

d'épilepsie. La prise en charge proposée permet d'établir des expertises à tous les niveaux, 
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que ce soit dans un but diagnostique, pour la mise en place d'un traitement, la prévention 

ou encore l'évaluation psycho-sociale.  

 

Institution de Lavigny 

Rte du Vignoble 60 

1175 Lavigny 

tél 0041 (0)21 821 45 45 

fax 021 821 45 50 

contact@ilavigny.ch / http://www.ilavigny.ch/ 

 

Fondation Perceval (A) 

1162 Saint-Prex - CCP10-13632-3 

Tél. + 41 21 823 11 11 - Fax + 41 21 823 11 22  

E-mail info@perceval.ch 

www.perceval.ch 

Accueil pour enfants (y compris foyers) A quel taux de prise en charge ? Uniquement du 

lundi au vendredi ou aussi week-end et vacances ? 

et pour adultes (idem).  

 

Association Cerebral Vaud, Ch-.du Côteau 5, 1024 Ecublens, Tél. 021 691 96 83 

Centre d'accueil du Séquoia (A/B) 

Une équipe de toute confiance accueille un à deux week-ends par mois des enfants 

polyhandicapés dans notre nouveau centre d'accueil du Séquoia qui se trouve à Cugy. 

Différentes activités sont organisées durant ces week-ends : peinture, musique, jeux divers, 

cuisine, visites, sorties, ...  

Cet accueil fonctionne depuis 1984. Situé tout d'abord à côté de la Blécherette à Lausanne, 

nous avons déménagé à Cugy en été 2007.  

Coordonnées du responsable :  

M. Serge Lessert, serge.lessert@gmail.com, 079 302 53 22 

www.cerebralvaud.ch 

 

HandiCamp : http://www.handicamp.ch/ (B) 

Adresse: 

Case postale 817 

Lausanne 

1001 Vaud 

Suisse 

E-mail: info@handicamp.ch 

Organise un camp d’une semaine en été et un week-end en hiver. 

Accueille des enfants et jeunes avec et sans handicap, par exemple, frères et sœurs. 

 

Institution La Cité Radieuse (A) 

Accueil pour personnes avec handicap physique Attention pas de déficience intellectuelle il 

semble ! 
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10. Canton de Genève 

 

Fondation Clair-Bois (A) 

Chemin de Vers 1  

1228 Plan-les-Ouates  

Tél. Secrétariat 022 884 38 80 

Comptabilité 022 884 38 88 

Fax 022 884 38 99  

E-mail : direction.generale@clairbois.ch  

Site internet : http://www.clairbois.ch. 

CP 12-500-6 09/2001  

La Fondation accueille dans ses 3 foyers des enfants, des adolescents et de jeunes adultes 

infirmes moteurs cérébraux (IMC), polyhandicapés graves, en internat et en externat. Les 

foyers répondent également à des demandes de dépannages à l’interne et à l’externe dans 

la mesure des places et du personnel disponibles. 

 

FEDEA 

Centre International Suisse pour l'Autisme FEDEA, (FEDEA School) 

L'Ecole Privée Suisse pour Enfants, Adolescents et Adultes Autistes 

Catherine Bolton-Fazan, fondatrice et directrice 

Rue du Pont-Neuf 2, 1110 MORGES, Suisse 

Téléphone: 0041 21 803 62 30 Fax: 0041 21 803 62 37  

E-mail: info@fedea.ch   http://fr.fedea.ch/ 

Ouvert toute l’année. Outre la prise en charge scolaire annuelle, des programmes de 

vacances, ainsi que des programmes pour le mercredi après-midi sont organisés pour 

enfants et aussi pour adultes. Consulter le site Internet.  

 

11. En dehors de Suisse 

Pension de famille Les Mûriers, en Ardèche : www.lesmuriers.ch (A et B) 

 

Les éclaireurs de France : www.eedf.fr sous « Vacances adaptées » Nom donné par Anne 

Dupasquier ancienne membre du groupe Cours vacances. 

 

Olé : vacances pour personnes adultes handicapées mentales : www.olevacances.org Pour 

l’instant le site Internet ne fonctionne pas (août 2014 !) 

 

 


