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❖

PRÉSENTATION

❖

insieme Vaud est une association
vaudoise de parents et de personnes
concernés par le handicap mental
qui défend, informe et soutient les
familles et les personnes en situation
de handicap.
Avec plus de 57 ans d’expérience,
insieme Vaud compte 700 membres
et propose tous les ans des événements, conférences et des séjours
adaptés grâce au travail de nos collaborateurs salariés et bénévoles et
aux 250 moniteurs accompagnant les
participants.
Cette année encore, toute l’équipe
d’insieme Vaud s’est surpassée pour
présenter à ses membres un programme 2020 dynamique et sympathique !
En tenant compte des différentes
remarques de nos membres exprimées dans le questionnaire de satisfaction, nous sommes fiers de vous
proposer des événements inédits
ainsi que plus de 3500 journées de
camps pour nos participants, chaque
année plus nombreux !

Nous espérons que ce programme
dense et varié répondra à vos attentes
et n’hésitez pas à nous suivre sur les
réseaux sociaux Facebook, Linkedin,
Twitter et Instagram pour être au fait
des dernières informations concernant votre association et le handicap
mental en général.
Excellente lecture à toutes et tous et
réservez dès à présent les dates de
nos différents événements et bonne
inscription à nos participants aux
Loisirs !
Anne-Gaëlle Masson, .
Secrétaire générale
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RESPONSABLES DE CAMP

Marie Graf

❖

Jérôme Grias

Karim Ghendir

Séverine Allag

Colline Baticle

Je suis Marie Graf, une suissesse avec
des origines mauriciennes, expatriée en
Espagne et plus précisément en Andalousie, au bord de la mer. Je pense être
une personne simple, joviale, avenante,
ouverte d’esprit et qui aime prendre soin
des autres. Dans la vie, à chacun ses petits
plaisirs, voici les miens : j’apprécie faire de
nouvelles rencontres, les voyages et les
échanges culturels, la musique, le cinéma,
l’esthétique, la pâtisserie, le soleil, les
animaux et les balades au grand air... en
résumé ! :)

Olivier Bouchet
de Fareins

Brahim El Koubai

concerts...). Notre volonté première est
de valoriser les savoirs faire et savoirs
être de tout à chacun dans un espace
bienveillant en naviguant dans l’espace
des possibles !
Je suis Séverine Allag, éducatrice spécialisée et socio conseillère en image. Proche
de vous depuis de nombreuses années,
passionnée par mes métiers. Mon but
est de prendre soins de vous, d’enrichir,
de sublimer votre être intérieur comme
extérieur.
Moi c’est Olivier, j’aime la vie et le Tiramisu aux fruits rouges. J’ai des lunettes
mais pas toujours, et je vis dans un petit
village tout vert. Mon travail c’est d’écouter des gens. Je passe mon temps à jouer
du violon et à partir en vacances, parfois
à Torgon, parfois à Château d’Oex, et parfois encore ailleurs. A bientôt pour le prochain départ !

Je suis Jérôme. Avec mon équipe nous
cherchons, dans le cadre des séjours, à
favoriser les rencontres avec les habitants par le biais d’ateliers participatifs
(cuisine/peinture/...) directement sur
notre lieu d’habitat ou en intervenant
ponctuellement sur des évènements
(ventes de produits sur les marchés,

❖
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ACTIVITÉS

❖
HIVER
WEEK-END / JOJ 2020 ★ ★ ★

17 au 19 janvier
Château-d’Oex VD
La Rochette
Ado (16-21)
Rythme actif
CHF 264.–

Les Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) d’hiver
auront lieu en terre lausannoise du 10 au 19 janvier
2020. Venez encourager les 1’000 athlètes de 14 à 18
ans qui se rendront dans la capitale olympique pour
décrocher l’une des 370 médailles.
❖❖ Départ : vendredi fin de journée
❖❖ Retour : dimanche fin de journée

WEEK-END / JOJ 2020 ★ ★
17 au 19 janvier
Gryon – VD
La Comète
Jeunes adultes
(21-35)
CHF 249.–

Les Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) d’hiver
auront lieu en terre lausannoise du 10 au 19 janvier
2020. Venez encourager les 1’000 athlètes de 14 à 18
ans qui se rendront dans la capitale olympique pour
décrocher l’une des 370 médailles.
❖❖ Départ : vendredi fin de journée
❖❖ Retour : dimanche fin de journée

KIDS & FAMILY DAY À VILLARS
25 janvier
Villars
Tous
Gratuit

Les Kids & Family Days sont des journées de sport
qui permettent aux enfants en situation de handicap
mental de s’essayer à diverses disciplines sportives en
compagnie de leur famille. Ces journées offrent l’occasion de s’informer sur les clubs de sport existants qui
proposent des offres inclusives.
insieme Vaud y participe en y tenant un stand. N’hésitez
pas à venir en famille ou amis pour nous rendre visite,
et pourquoi pas, essayer divers sports.
❖❖ Horaire : Toute la journée

❖
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WEEK-END / SUR LES PISTES ★ ★ ★
7 au 9 février
Château-d’Oex VD
La Rochette
Adultes (›21)

Pour les aventuriers et aventurières et si la neige
est de la partie, en avant les luges, bonshommes de
neige et surtout une sortie en ski adapté (tandem,
dualski, etc.).
❖❖ Départ : vendredi fin de journée
❖❖ Retour : dimanche fin de journée

CHF 264.–

DIMANCHE CINÉMA
9 février

Les séances cinéma sont adaptées à tous : lumières
tamisées, niveau sonore contrôlé et possibilité de s’exprimer sans crainte. Une activité sera proposée pour
l’après-midi.

Cinéma Malley
Lumière, Prilly
Tous (7-99)

❖❖ Départ : 10h devant le cinéma
❖❖ Retour : 17h au refuge de Sauvabelin

CHF 42.–

DIMANCHE EVASION / « PÂTISSERIE EN FOLIE »
9 février
Refuge de
Sauvabelin

Pâtissiers en herbe & amateurs de cuisine, venez passer une journée autour des fourneaux pour concocter de
bonnes petites gourmandises.

Tous (7-99)

❖❖ Horaires : 10h à 17h

CHF 42.–

CAMP / RELÂCHES ENNEIGÉES ★ ★ ★
15 au 21 février
Château-d’Oex VD
La Rochette
Enfants (10-15)
CHF 740.–

Le fil conducteur sera la neige et les activités en
lien. Les participants qui le souhaitent pourront faire
quelques belles descentes en ski adapté (tandem,
dualski, etc.). Plusieurs sorties auront lieu, encadrées
par des professionnels.
❖❖ Départ : samedi matin
❖❖ Retour : vendredi fin de journée

❖
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CAMP / RELÂCHES ENNEIGÉES ★
15 au 21 février
Torgon VS
Colonie Arc-en-Ciel
Ados (16-21)
Autonomes

Le fil conducteur sera la neige et les activités en
lien. Les participants qui le souhaitent pourront faire
quelques belles descentes en ski adapté (tandem,
dualski, etc). Plusieurs sorties auront lieu, encadrées
par des professionnels.
❖❖ Départ : samedi matin
❖❖ Retour : vendredi fin de journée

CHF 720.–

WEEK-END / ARBORETUM ET PARC DU JURA VAUDOIS ★
6 au 8 mars
St-George-surGimel VD
La Nouvelle-Lune
Ados (16-21)

Venez découvrir la nature, les arbres et la belle région
du Jura vaudois.
❖❖ Départ : vendredi fin de journée
❖❖ Retour : dimanche fin de journée

CHF 234.–

DIMANCHE CINÉMA
8 mars
Cinéma Malley
Lumière, Prilly
Tous (7-99)
CHF 42.–

Les séances cinéma sont adaptées à tous : lumières
tamisées, niveau sonore contrôlé et possibilité de s’exprimer sans crainte. Une activité sera proposée pour
l’après-midi.
❖❖ Départ : 10h devant le cinéma
❖❖ Retour : 17h au refuge de Sauvabelin

DIMANCHE EVASION / « PASTA & PIZZA »
8 mars
Refuge de
Sauvabelin

Cuisiniers en herbe & amateurs de l’Italie, venez passer une journée autour des fourneaux pour concocter de
bonnes petites spécialités.

Tous (7-99)

❖❖ Horaires : 10h à 17h

CHF 42.–

❖
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CONFÉRENCE SUR LA SUCCESSION
12 mars
Lausanne
Parents
Curateurs
Entourage
Gratuit

insieme Vaud accueillera Monsieur Henri Laufer,
notaire, pour vous présenter une conférence sur la succession.
Maison de quartier de Malley-Montelli, .
Chemin du Martinet 28, 1007 Lausanne
❖❖ Horaire : 19h à 21h, suivi d’une verrée

WEEK-END / AU BORD DE L’EAU ★ ★
13 au 15 mars

Venez découvrir Bienne et sa belle région.

Prêles (BE)
Basler Stiftung

❖❖ Départ : vendredi fin de journée
❖❖ Retour : dimanche fin de journée

Adultes (›21)
CHF 249.–

WEEK-END / LUGE ★ ★ ★
13 au 15 mars
Vercorin - VS
Pension de la
Forêt
Enfants (10-15)

Venez dévaler les pistes en luge ou tester la descente
en bouée dans la station de Vercorin.
❖❖ Départ : vendredi fin de journée
❖❖ Retour : dimanche fin de journée

CHF 264.–

❖
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PRINTEMPS
DIMANCHE CINÉMA
5 avril
Cinéma Malley
Lumière, Prilly
Tous (7-99)

Les séances cinéma sont adaptées à tous : lumières
tamisées, niveau sonore contrôlé et possibilité de s’exprimer sans crainte. Une activité sera proposée pour
l’après-midi.
❖❖ Départ : 10h devant le cinéma
❖❖ Retour : 17h au refuge de Sauvabelin

CHF 42.–

DIMANCHE EVASION / ENTRAINEMENT 20 KM
5 avril
Refuge de
Sauvabelin

Venez vous entraîner avec nous en vue de l’événement
des 20km de Lausanne. Vous pouvez courir 2km ou marcher 10km, tout ça pour le plaisir !

Tous (7-99)

❖❖ Horaires : 10h à 17h

CHF 42.–

CAMP / PÂQUES EN CHOCOLAT ★ ★ ★
11 au 17 avril
Château-d’Oex VD
La Rochette
Ados (16-21)
CHF 740.–

La fête de Pâques sera à l’honneur durant ce camp.
Des activités seront proposées selon les rythmes de
chacun.
❖❖ Départ : samedi matin
❖❖ Retour : vendredi fin de journée

CAMP / PÂQUES EN CHOCOLAT ★
11 au 17 avril
Ballaigues - VD
Jura Rosaly
Enfants (10-15)
CHF 720.–

La fête de Pâques sera à l’honneur durant ce camp.
Des activités seront proposées selon les rythmes de
chacun.
❖❖ Départ : samedi matin
❖❖ Retour : vendredi fin de journée

❖
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CAMP / PÂQUES EN CHOCOLAT ★
11 au 17 avril
Torgon - VS
Colonie Arc-en -ciel

La fête de Pâques sera à l’honneur durant ce camp.
Des activités seront proposées selon les rythmes de
chacun.

Adultes (›21)
Autonomes

❖❖ Départ : samedi matin
❖❖ Retour : vendredi fin de journée

CHF 720.–

CAMP / PÂQUES EN CHOCOLAT ★ ★ ★
19 au 25 avril
Château-d’Oex VD
La Rochette

La fête de Pâques sera à l’honneur durant ce camp.
Des activités seront proposées selon les rythmes de
chacun.

Jeunes adultes
(21-35)

❖❖ Départ : dimanche matin
❖❖ Retour : samedi fin de journée

CHF 740.–

CAMP / PÂQUES EN CHOCOLAT ★
19 au 25 avril
Torgon - VS
Colonie Arc-en -ciel

La fête de Pâques sera à l’honneur durant ce camp.
Des activités seront proposées selon les rythmes de
chacun.

Adultes (›21)
Autonomes

❖❖ Départ : dimanche matin
❖❖ Retour : samedi fin de journée

CHF 720.–

20 KM DE LAUSANNE
2 et 3 mai

Tous ensemble aux 20KM de Lausanne, (dès 6 ans).

Lausanne
Familles

Nous comptons sur vous pour participer à notre .
5e édition.

Selon site

❖❖ Inscription et infos sur www.insiemevaud.ch

❖
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MATCH DE FOOT ENTRE LE GRAND CONSEIL ET EBEN-HÉZER
Mai

Préparez-vous à un super match de foot entre des
résidents d’une institution vaudoise et les députés du
Grand Conseil.

Tous

Nous reviendrons plus en détail sur cet événement.

SAMEDI / COURIR 2KM POUR LE PLAISIR
2 mai

Vous aimez courir et vous avez envie de participer à
un super défi : courir 2km dans une vraie course ! Pas
besoin de savoir bien courir, juste d’être motivé et de
participer idéalement à l’entraînement du 5 avril (voir
plus haut)

Malley - Local
insieme Vaud
Tous (7-99)
CHF 42.–

❖❖ Horaires : 11h à 18h

DIMANCHE / MARCHER 10KM POUR LE PLAISIR
3 mai

Vous aimez courir et vous avez envie de participer à
un super défi : courir 2km dans une vraie course ! Pas
besoin de savoir bien courir, juste d’être motivé et de
participer idéalement à l’entraînement du 5 avril (voir
plus haut)

Malley - Local
insieme Vaud
Tous (7-99)
CHF 42.–

❖❖ Horaires : 10h à 17h

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET CONFÉRENCE
14 mai
Saint-Barthélemy
Membres
Gratuit

Assemblée Générale suivie d’une discussion sur le projet 360°, intégration des enfants à l’école, présentée par
Monsieur Nendaz Philippe, chef de l’office de l’enseignement spécialisé.
Fondation CSC st-Barthélémy, Le Château,.
1040 Saint-Barthélemy
❖❖ Horaire : 18h30 à 22h, suivi d’une verrée

❖
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WEEK-END / JE FAIS MON CINÉMA ★
20 au 24 mai
Genolier – VD
Maison Mont-Blanc
Adultes (›21)
CHF 422.–

insieme Production recherche des acteurs et actrices
pour tourner un super film qui aura pour décor la
maison de Genolier.
❖❖ Départ : mercredi fin de journée
❖❖ Retour : dimanche fin de journée

WEEK-END / SUR LES RAILS ★ ★
20 au 24 mai
Château-d’Oex VD
La Rochette
Adultes (›21)

Rendez-vous en gare pour un week-end 100% sur les
rails à la découverte du Pays-d’Enhaut.
❖❖ Départ : mercredi fin de journée
❖❖ Retour : dimanche fin de journée

CHF 449.–

WEEK-END / DÉCOUVERTE DU JURA VAUDOIS ★
29 mai au 1 juin
er

Genolier – VD
Maison Mont-Blanc
Adultes (›21)

Venez découvrir les merveilles du Jura Vaudois. Au
planning : randonnées, pic nic et découverte.
❖❖ Départ : vendredi fin de journée
❖❖ Retour : lundi fin de journée

CHF 328.–

WEEK-END / GRUYÈRE ADORÉE ★ ★
29 mai au 1er juin
Château-d’Oex VD
La Rochette
Enfants (10-15)

Revisitons la Gruyère tant aimée, dégustations et
visites au programme.
❖❖ Départ : vendredi fin de journée
❖❖ Retour : lundi fin de journée

CHF 349.–

❖
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WEEK-END / NUITS EN REFUGE ★ ★
29 mai au 1er juin
Creux du vent VD
Refuge
Adultes (›21)
Autonome
et bon marcheur
CHF 349.–

Venez, le temps d’un week end vous préparer au
camp de cet été et vous familiariser avec les ânes.
Réservé aux participants du camp d’été « Expérience
inédite en refuge ».
❖❖ Départ : vendredi fin de journée
❖❖ Retour : lundi fin de journée

FÊTE D’INSIEME VAUD
13 juin

Venez fêter insieme Vaud en musique.

Saint-Barthélemy

Pour ceux qui aspirent à plus de calme, les jardins de
la Fondation et ses animaux n’attendent plus que vous.

Membres

Fondation CSC st-Barthélémy, Le Château,.
1040 Saint-Barthélemy

Gratuit

❖❖ Horaire : 14h à 17h

SAMEDI / FÊTE D’INSIEME VAUD
13 juin
Saint-Barthélemy

Venez nous aider à préparer la fête de l’association !
Danser, chanter, visiter les divers animaux et s’amuser !
Fondation CSC st-Barthélémy, Le Château,.
1040 Saint-Barthélemy

Tous (7-99)
CHF 42.–

❖❖ Horaires : 10h à 17h

WEEK-END / BALADE LE LONG DU BISSE ★ ★ ★
19 au 21 juin
Vercorin - VS
Pension de la Forêt

Venez vous ressourcer en suivant le bisse (cours
d’eau) de Vercorin, tout en admirant la nature et les
animaux.

Ados - Jeunes adultes
(16-35)

❖❖ Départ : vendredi fin de journée
❖❖ Retour : dimanche fin de journée

CHF 264.–

❖
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ÉTÉ
CAMP / SAISON ESTIVALE – 1 SEMAINE ★ ★ ★
4 au 10 juillet
Château-d’Oex VD
La Rochette

Venez profiter de l’été et découvrir cette belle région.
Des activités seront proposées selon les rythmes de
chacun.
❖❖ Départ : samedi matin
❖❖ Retour : vendredi fin de journée

Ados (16-21)
CHF 740.–

CAMP / SAISON ESTIVALE – 1 SEMAINE ★
4 au 10 juillet
Torgon - VD
Colonie Arc-en -ciel

Venez profiter de l’été et découvrir cette belle région.
Des activités seront proposées selon les rythmes de
chacun.

Adultes (›21)
Autonomes

❖❖ Départ : samedi matin
❖❖ Retour : vendredi fin de journée

CHF 720.–

CAMP / SAISON ESTIVALE – 2 SEMAINES ★ ★
5 au 17 juillet
Genolier - VD
Maison Mont-Blanc
Enfants (10-15)
CHF 1’300.–

Venez profiter de l’été et découvrir cette belle région.
Des activités seront proposées selon les rythmes de
chacun.
❖❖ Départ : dimanche matin
❖❖ Retour : vendredi fin de journée

CAMP / SAISON ESTIVALE – 1 SEMAINE ★
12 au 18 juillet
Ballaigues - VD
Jura Rosaly
Adultes (›21)
CHF 720.–

Venez profiter de l’été et découvrir cette belle région.
Des activités seront proposées selon les rythmes de
chacun.
❖❖ Départ : dimanche matin
❖❖ Retour : samedi fin de journée

❖
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CAMP / SAISON ESTIVALE – 2 SEMAINES ★ ★ ★
12 au 24 juillet
Château-D’Oex - VD
La Rochette

Venez profiter de l’été et découvrir cette belle région.
Des activités seront proposées selon les rythmes de
chacun.

Ados-Jeunes Adultes
(16-35)

❖❖ Départ : dimanche matin
❖❖ Retour : vendredi fin de journée

CHF 1’340.–

CAMP / SAISON ESTIVALE – 2 SEMAINES ★
12 au 24 juillet
Torgon - VD
Colonie Arc-en -ciel

Venez profiter de l’été et découvrir cette belle région.
Des activités seront proposées selon les rythmes de
chacun.

Adultes (›21)
Autonomes

❖❖ Départ : dimanche matin
❖❖ Retour : vendredi fin de journée

CHF 1’260.–

CAMP / SAISON ESTIVALE – 2 SEMAINES ★ ★ ★
19 au 31 juillet
Blonay (VD)
Les Pives
Adultes (20-40)
CHF 1’340.–

Venez profiter de l’été et découvrir cette belle région.
Des activités seront proposées selon les rythmes de
chacun.
❖❖ Départ : dimanche matin
❖❖ Retour : vendredi fin de journée

CAMP / SAISON ESTIVALE – 2 SEMAINES ★ ★ ★
26 juillet au 7 août
Château D’Oex – VD
La Rochette
Adultes (›21)
CHF 1’340.–

Venez profiter de l’été et découvrir cette belle région.
Des activités seront proposées selon les rythmes de
chacun.
❖❖ Départ : dimanche matin
❖❖ Retour : vendredi fin de journée

❖
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CAMP / SAISON ESTIVALE – 2 SEMAINES ★
26 juillet au 7 août
Torgon – VS
Colonie Arc en ciel

Venez profiter de l’été et découvrir cette belle région.
Des activités seront proposées selon les rythmes de
chacun.

Adultes (›21)
Autonomes

❖❖ Départ : dimanche matin
❖❖ Retour : vendredi fin de journée

CHF 1’260.–

CAMP / EXPÉRIENCE INÉDITE EN REFUGE – 1 SEMAINE ★ ★ ★
26 juillet au 2 août
Creux du vent
Adultes (›21)
Autonome
et bon marcheur

Venez partager une expérience inédite en marchant
d’un refuge à l’autre en présence d’ânes qui transporteront vos affaires.
❖❖ Départ : dimanche matin
❖❖ Retour : dimanche fin de journée

CHF 900.–

SÉANCE INFORMATION CAMPS ET LOISIRS
5 novembre
Lausanne
Tous
Gratuit

Présentation programme Loisirs et Evénements 2021
et échanges.
Maison de quartier de Malley-Montelly, .
Ch. du Martinet 28, 1007 Lausanne
❖❖ Horaire : 19h30 à 21h

❖
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AUTOMNE
WEEK-END / MÉDIÉVAL ★
4 au 6 septembre
Genolier – VD
Maison Mont-Blanc
Adultes (›21)

Le temps d’un week end, mettons-nous dans la peau
d’un chevalier.
❖❖ Départ : vendredi fin de journée
❖❖ Retour : dimanche fin de journée

CHF 234.–

WEEK-END / CAMPING À SION ★ ★
4 au 6 septembre
Camping des îles,
VS, Sion
Adultes (›21)
CHF 249.–

Vous aimez vous endormir avec les bruits de la nature, le
souffle du vent contre la toile et le chant des oiseaux? Alors
ce week end de deux nuits sous tente est fait pour vous.
❖❖ Départ : vendredi fin de journée
❖❖ Retour : dimanche fin de journée

DIMANCHE CINÉMA
6 septembre
Cinéma Malley
Lumière, Prilly
Tous (7-99)
CHF 42.–

Les séances cinéma sont adaptées à tous : lumières
tamisées, niveau sonore contrôlé et possibilité de s’exprimer sans crainte. Une activité sera proposée pour
l’après-midi.
❖❖ Départ : 10h devant le cinéma
❖❖ Retour : 17h au refuge de Sauvabelin

DIMANCHE / JARDIN BOTANIQUE
6 septembre
Refuge de
Sauvabelin

Profitons des derniers jours de l’été à la découverte de
la nature et des animaux.
❖❖ Horaires : 10h à 17h

Tous (7-99)
CHF 42.–

❖
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WEEK-END / LABEL SUISSE ★
18 au 21 septembre
St-George-surGimel VD
La Nouvelle-Lune
Ados – Jeunes Adultes
(16-35)

Laissez-vous aller au rythme des différents concerts
qu’offre la ville de Lausanne lors de ce week end tout en
musique.
❖❖ Départ : vendredi fin de journée
❖❖ Retour : lundi fin de journée

CHF 328.–

WEEK-END / MUSIQUE ET DANSE ★ ★ ★
18 au 21 septembre
Vercorin – VS
Pension de la Forêt
Enfants (10-15)

Venez découvrir quelles sonorités font ces instruments
extraordinaires et danser en rythme !
❖❖ Départ : vendredi fin de journée
❖❖ Retour : lundi fin de journée

CHF 369.–

CAMP / COULEUR D’AUTOMNE – 1 SEMAINE ★ ★ ★
10 au 16 octobre
Château d’Oex – VD
La Rochette

Nous profiterons de l’automne et des beautés qu’offre
la région ! Les activités seront adaptées au rythme de
chacun.
❖❖ Départ : samedi matin
❖❖ Retour : vendredi fin de journée

Adultes (›21)
CHF 740.–

CAMP / COULEUR D’AUTOMNE – 1 SEMAINE ★
10 au 16 octobre
Genolier – VD
Maison Dôle et
Maison Mont-Blanc
Adultes (›21)

Nous profiterons de l’automne et des beautés qu’offre
la région ! Les activités seront adaptées au rythme de
chacun.
❖❖ Départ : samedi matin
❖❖ Retour : vendredi fin de journée

CHF 720.–

❖
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CAMP / COULEUR D’AUTOMNE – 1 SEMAINE ★ ★ ★
18 au 24 octobre
Château d’Oex
VD – La Rochette

Nous profiterons de l’automne et des beautés qu’offre
la région ! Les activités seront adaptées au rythme de
chacun.

Adultes (›21)
Autonome

❖❖ Départ : dimanche matin
❖❖ Retour : samedi fin de journée

CHF 740.–

CAMP / COULEUR D’AUTOMNE – 1 SEMAINE ★
18 au 24 octobre
Genolier – VD
Maison Dôle et
Maison Mont-Blanc
Enfants-Ados (10-21)

Nous profiterons de l’automne et des beautés qu’offre
la région ! Les activités seront adaptées au rythme de
chacun.
❖❖ Départ : dimanche matin
❖❖ Retour : samedi fin de journée

CHF 720.–

CROQUEZ DES CŒURS EN SOUTENANT INSIEME VAUD !
Octobre
Novembre

Chaque année, nous organisons une
vente de cœurs en chocolat sur tout le
canton de Vaud.
Commandez en cliquant simplement
ici

WEEK-END / PETITES BULLES ★ ★ ★
6 au 8 novembre

Bains thermaux, relaxation et massages au programme.

Château d’Oex – VD
La Rochette

❖❖ Départ : vendredi fin de journée
❖❖ Retour : dimanche fin de journée

Adultes (›21)
CHF 264.–

❖
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DIMANCHE CINÉMA
8 novembre
Cinéma Malley
Lumière, Prilly
Tous (7-99)

Les séances cinéma sont adaptées à tous : lumières
tamisées, niveau sonore contrôlé et possibilité de s’exprimer sans crainte. Une activité sera proposée pour
l’après-midi.
❖❖ Départ : 10h devant le cinéma
❖❖ Retour : 17h au refuge de Sauvabelin

CHF 42.–

DIMANCHE / PÂTISSERIE EN FOLIE
8 novembre
Refuge de
Sauvabelin

Pâtissiers en herbe & amateurs de cuisine, venez passer une journée autour des fourneaux pour concocter de
bonnes petites gourmandises.

Tous (7-99)

❖❖ Horaires : 10h à 17h

CHF 42.–

WEEK-END / ENTRE NANAS/ENTRE MECS ★ ★
27 au 29 novembre
Genolier – VD
Maisons Dôle
et Mont-Blanc
Ados – Jeunes Adultes
(16-35)
CHF 249.–

Pour les nanas : Confections de produits de beautés et
cocooning.
Pour les mecs : Foot, pétanque, cinéma et sabre laser.
Chaque groupe aura son intimité et sa propre maison.
Une activité surprise aura lieu en commun.
❖❖ Départ : vendredi fin de journée
❖❖ Retour : dimanche fin de journée

❖
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NOËL & NOUVEL AN
JOURNÉE INTERNATIONALE DU HANDICAP
3 décembre

Nous reviendrons plus en détail sur cet événement.

Tous

WEEK-END / RELAXATION ★
4 au 6 décembre
Genolier – VD
Maisons Mont-Blanc
Adultes (›21)
Rythme calme

Venez vous ressourcer avant les fêtes de fin d’année. Des
activités en lien avec le thème seront proposées.
❖❖ Départ : vendredi fin de journée
❖❖ Retour : dimanche fin de journée

CHF 234.–

WEEK-END / CRÉATIONS POUR NOËL ★ ★
4 au 6 décembre
Vaumarcus – NE
Le Camp
Adultes (›21)

Venez préparer de délicieux biscuits ou confectionner de
jolies décorations pour suspendre au sapin de Noël.
❖❖ Départ : vendredi fin de journée
❖❖ Retour : dimanche fin de journée

CHF 249.–

SAMEDI / BISCUITS DE NOËL
5 décembre
Refuge de
Sauvabelin

Noël approche, il est temps de préparer les biscuits qui
accompagneront la belle bûche de Noël ou qui orneront
le sapin.

Tous (7-99)

❖❖ Horaires : 10h à 17h

CHF 42.–

❖
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DIMANCHE CINÉMA
6 décembre
Cinéma Malley
Lumière, Prilly
Tous (7-99)
CHF 42.–

Les séances cinéma sont adaptées à tous : lumières
tamisées, niveau sonore contrôlé et possibilité de s’exprimer sans crainte. Une activité sera proposée pour
l’après-midi.
❖❖ Départ : 10h devant le cinéma
❖❖ Retour : 17h au refuge de Sauvabelin

DIMANCHE EVASION / MARCHÉ DE NOËL
6 décembre

Venez vivre la magie de Noël au cœur de Lausanne.

Refuge de
Sauvabelin

❖❖ Horaires : 10h à 17h

Tous (7-99)
CHF 42.–

WEEK-END / NOUVEL AN ★
30 décembre.
au 2 janvier
Les Rasses – JU
Les Ecureuils
et Les noisettes

Venez fêter le réveillon entre amis !
❖❖ Départ : mercredi fin de journée
❖❖ Retour : samedi fin de journée

Jeunes adultes
Adultes (21-99)
CHF 328.–

❖
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ACTIVITÉS SEMESTRIELLES

❖

SOIRÉES DU JEUDI
Soirées portes ouvertes : Les premiers jeudis de chaque semestre,
la soirée est ouverte aux nouveaux
participants qui souhaiteraient
rejoindre le groupe. Les amis des
participants sont également les
bienvenus.

Pour les adultes autonomes, les soirées du jeudi sont l’occasion de se
retrouver entre amis et de partager
une activité sympathique.
Autonomie : Les participants possèdent une grande autonomie,
ils sont notamment capables de
se rendre seuls aux soirées et de
repartir seuls. Seules deux animatrices sont présentes afin d’animer
et coordonner les activités.

Venez essayer gratuitement !
Tarifs : CHF 140.– par semestre
Ce tarif comprend la participation
aux 7 soirées du semestre, quelles
que soient les présences et absences
des participants.

Horaire : 18h30 – 21h30
Programme : Le programme est proposé par les participants eux-mêmes
en collaboration avec les animatrices. Les dates sont confirmées en
fin de semestre pour le suivant.
Inscription semestrielle : Afin de
favoriser les relations entre les participants et les échanges sociaux,
le groupe reste le même tout le
semestre.
1er semestre : Janvier à juin :.
7 soirées, 1 à 2 jeudis par mois.
2e semestre : Août à décembre : .
7 soirées, 1 à 2 jeudis par mois.

❖
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COÛTS
COÛTS
Voici ci-dessous, pour information, un petit aperçu des diverses dépenses
COÛTS
lors d'une activité de loisirs.
Répartition des coûts sur un week end
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❖

INSCRIPTIONS 2020

❖

Dates : du 11 au 22 novembre 2019

Places disponibles en cours d’année :
Des listes seront publiées régulièrement sur notre site.

Comment : sur notre site internet :
www.insiemevaud.ch/loisirs

Demandes spéciales : Merci d’utiliser
le champ « commentaires » lors de
l’inscription.

Code d’identification :
❖❖ Participants réguliers : Le code
sera envoyé par email
❖❖ Nouveaux participants : Formulaire
disponible sur notre site Internet
❖❖ Besoin d’aide : Prenez contact
avec nous et nous vous recevons
volontiers pour remplir le
formulaire à notre secrétariat.

❖
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GROUPES DE PAROLE/D’ÉCHANGES
Nos groupes d’échanges sont des
lieux de parole qui permettent le partage du quotidien, tout en confiance,
accompagné d’une animatrice. Ils ont
lieu plusieurs fois dans l’année, dans
nos locaux au Chemin de Malley 26 à
Lausanne.
insieme Vaud propose 4 groupes
d‘échanges :
❖❖ Parents d’adultes autonomes
❖❖ Groupe d’échanges Parents
❖❖ Parents d’adultes
❖❖ Fratrie
Inscription ou demande.
de renseignements :.
www.insiemevaud.ch
ou info@insiemevaud.ch
ou 021 341 04 20

❖
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❖

CONDITIONS GÉNÉRALES ET RÈGLEMENT
CONDITIONS GÉNÉRALES
Pour pouvoir s’inscrire, le participant
doit se trouver en situation de handicap
mental (ou déficience intellectuelle). Si
d’autres handicaps sont associés (physiques, moteurs, psychiques, etc.) ceux-ci
ne doivent pas être plus importants que le
handicap mental. Pour cela, 3 conditions
doivent être remplies :
– Ne pas nécessiter l’encadrement de.
plus d’un moniteur par participant.
– Etre capable physiquement de monter.
des escaliers seuls ou avec un léger.
soutien.
– Ne pas nécessiter de soins médico-.
techniques par du personnel qualifié.
En effet, chaque association est spécialisée dans son domaine, et nous ne possédons pas les moyens d’accompagner
les participants nécessitant des besoins
plus importants. Nous vous redirigeons
volontiers vers des associations plus
adaptées.
L’association se réserve le droit de ne pas
accepter l’inscription de certains participants.
DOSSIER
Un dossier complet, contenant tous les
documents demandés, doit être fourni au
moment de l’inscription. Le référant certifie que les informations données sont
conformes à la réalité et que les documents sont valables. Si entre l’inscription
et le départ en camp, des changements
ont eu lieu, la personne référente est responsable d’informer l’association et de
procéder aux réajustements nécessaires.
Pour des informations complémentaires,
consulter notre site internet. Ce dossier

❖

peut être rempli avec notre collaboratrice
du conseil-soutien.
PAIEMENT
Le participant reçoit la convocation au
séjour ainsi que la facture 30 jours avant
le départ. Le paiement est à effectuer
avant le début du séjour. Si une impossibilité de paiement se présente, merci
de nous contacter afin de convenir d’un
éventuel arrangement de paiement. Si
une activité n’a pu être payée alors la
participation aux camps suivants reste
en suspens jusqu’à paiement. En cas de
difficultés, nous vous rappelons que notre
conseil-soutien est à votre disposition
pour vous aider à trouver des solutions.
ANNULATION
Une annulation peut intervenir sans frais
jusqu’à 30 jours avant le séjour. Si l’annulation intervient moins de 30 jours avant,
le plein tarif est dû. Sauf en cas de maladie certifiée.
ASSURANCES
Chaque participant doit posséder les 3
assurances mentionnées ci-dessous :
– Assurance maladie
– Assurance Accident
– Assurance Responsabilité civile
Une attestation de responsabilité civile
privée devra nous être fournie au moment
de l’inscription.
Vous avez aussi la possibilité de souscrire
par vos propres moyens une assurance
désistement personnelle.
OBJETS PERDUS
Le nom de famille du participant doit

❖
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être suffisamment visible sur toutes les
affaires personnelles, ceci afin de limiter
le nombre d’objets perdus. Les objets
sans nom clairement identifié seront
donnés à des œuvres caritatives.
Merci de ne pas emmener d’objets de
valeurs (bijoux, appareils électroniques,
etc.) sur les camps. insieme Vaud décline
toute responsabilité en cas de perte ou
de dégât d’objet personnel, aucun remboursement ne pourra être réalisé.

pas contagieuse, il peut partir en camp,
sous réserve de l’aval d’un médecin ainsi
que de l’association. Pour cela, il sera
donné une procédure claire quant au suivi
de ce traitement.
MÉDICATION
Merci de compléter la fiche d’urgence,
transmise par courrier 1 mois avant le
séjour. Celle-ci comporte le traitement
pour le séjour, de façon claire et précise,
et sera transmise en double exemplaire :
1° envoyée une 1re fois au bureau avant
le camp, 2° transmise en main propre au
moniteur référent le jour du départ, avec
les éventuels derniers réajustements. La
personne référente atteste par sa signature que les informations données sont
conformes aux prescriptions médicales.
Nous n’acceptons pas les fiches de médication des institutions.

ARGENT DE POCHE
Merci de prendre uniquement la somme
d’argent de poche demandée dans la
convocation. Au départ, merci de présenter le porte-monnaie au moniteur et
de compter l’argent présent devant lui.
Les adultes autonomes qui le souhaitent
peuvent gérer eux-mêmes leur argent
et en prennent donc la responsabilité.
En cas de vol ou de perte, insieme Vaud
décline toute responsabilité.

URGENCES
En cas de situation d’urgence, maladie/
accident/crise, nos équipes se chargent
de prendre soin du participant dans la
mesure du possible et si cela ne péjore
pas l’état du participant ou du groupe. Si
l’encadrement ne le permet pas, l’association se réserve le droit de demander
le retour à domicile du participant à tout
moment, ou le cas échéant de le confier
à un service d’urgence disponible. Une
personne autorisée à prendre en charge
le participant doit être atteignable et disponible durant toute la durée du séjour.

COMPORTEMENT/VIOLENCE/ABUS
Au moment du départ, le participant doit
être calme et stabilisé psychiquement.
Pour le participant qui est susceptible
de rencontrer des troubles du comportement ou des troubles psychiques
durant le séjour, des indications claires
doivent être données au moniteur, afin
d’avoir les outils pour gérer une éventuelle crise. Les gestes d’agressivité ou
de harcèlement, verbal, psychologique,
physique ou sexuel sont interdits, ainsi
que le non-respect des consignes données par le moniteur. Tout comportement inadmissible ou ingérable peut
entrainer le départ du camp.

DONNÉES PERSONNELLES
Sauf avis contraire de votre part, les coordonnées des participants seront transmises aux subventionneurs (communes,
cantons, fondations, etc.) dans le cadre de
notre recherche de fonds.

MALADIE
Au moment du départ, le participant
doit se trouver en bonne santé. S’il est en
fin de traitement et que sa maladie n’est
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COEURS EN CHOCOLAT

❖

Savez-vous combien il faut manger de cœurs en chocolat .
à CHF 2.– pour des activités sympathiques ?
❖❖ Pour une journée de Dualski pour un participant
et un pilote ?
225 ♥ qui représentent un total de CHF 450.–
❖❖ Pour l’activité Chiens de traîneaux pour
10 participants pendant une journée ?
600 ♥ pour un total de CHF 1’200.–
❖❖ Pour une journée aux Bains de Lavey pour
un participant ?
12 ♥ pour un coût de CHF 23.– la journée

Nous avons besoin de vous ! Aidez-nous en achetant des
cœurs ou en versant un don.
Vous pouvez aussi simplement en parler autour de vous
et donner envie à votre entourage de nous en commander.
MERCI de nous soutenir !
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REMERCIEMENTS

❖

UN GRAND MERCI À NOS PARTENAIRES !
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LIENS UTILES

❖

insieme Vaud c’est :
❖❖ Les camps et Loisirs
https://insiemevaud.ch/prestations/loisirs/presentation/
❖❖ Le conseil soutien
https://insiemevaud.ch/prestations/conseil-soutien/
❖❖ Les Groupes de parole/d’échanges
https://insiemevaud.ch/prestations/groupes-de-parole/
❖❖ Les séances de cinéma adaptées
https://insiemevaud.ch/cineloisirs/presentation/
❖❖ Les événements
https://insiemevaud.ch/category/evenements-archives-2020/

Soutenez-nous :
❖❖ en devenant membre parent ou ami
https://insiemevaud.ch/association/adhesion/
❖❖ en nous versant UN DON
https://insiemevaud.ch/dons/
❖❖ nous Likant sur les réseaux sociaux

❖❖ en achetant NOS COEURS EN CHOCOLAT
https://insiemevaud.ch/coeurs-en-chocolat/

« C’est si facile d’offrir des cœurs en chocolat
et cela permet aux personnes en situation de handicap
de profiter de séjours adaptés. »

insieme Vaud | Chemin de Malley 26 | 1007 Lausanne
021 341 04 20 | info@insiemevaud.ch | www.insiemevaud.ch
IBAN CH21 0900 0000 1002 4015 0

❖
33

SOUTENEZ INSIEME VAUD

›
›
›
›
›

EN DEVENANT MEMBRE
PARENT OU AMI
EN NOUS LIKANT SUR
LES RÉSEAUX SOCIAUX
EN DEVENANT BÉNÉVOLE

EN ACHETANT NOS CŒURS

EN CHOCOLAT

OU EN FAISANT UN DON  !

insieme Vaud,
Chemin de Malley 26,
1007 Lausanne
Ligne générale : 021 341 04 20
info@insiemevaud.ch
camps@insiemevaud.ch
IBAN CH21 0900 0000 1002 4015 0
www.insiemevaud.ch
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