PASSERELLE
LOISIRS
Service d’accompagnement
pour des loisirs inclusifs

ENFANTS & ADOS

Des loisirs inclusifs?

Quelles activités?

Chacun·e a le droit de profiter d’une
activité de loisirs selon ses souhaits et ses
besoins.

Pour une activité régulière en semaine ou le
week-end ou ponctuelle durant les vacances
scolaires, nous collaborons avec des structures
telles que les Passeports Vacances, les centres
aérés ou de loisirs, les centres d’animation
socioculturelle ou toute structure proposant des
cours/ateliers de loisirs *.

Afin de contribuer à une société plus
inclusive, notre service Passerelle Loisirs vous
propose un programme de loisirs personnalisé
avec un accompagnement et un suivi
individualisé afin que vous puissiez réaliser votre
activité en toute sérénité au sein d’une structure
de loisirs ordinaire.

Pour plus de détails, n’hésitez pas à
consulter notre Plateforme de loisirs inclusifs qui
vous présente les activités des structures
partenaires:

https://loisirs.coupdepouce.ch/
* Les activités se déroulant en club sportif et les
activités en lien avec un centre de formation ne font
pas partie du périmètre d’intervention du service
Passerelle Loisirs .

Interessé·e ?
•

Remplissez le formulaire d’inscription
disponible sur notre site:

www.coupdepouce.ch

Pour qui?
•

Toutes les personnes mineures dès 6 ans avec
une déficience (physique, mentale, sensorielle,
cognitive ou psychique, polyhandicap ou trouble
invalidant)

•

Résidant dans le canton de Vaud et vivant à
domicile

•

Au bénéfice de mesures du Service de
l’enseignement spécialisé OES/OSPES
(Enseignement spécialisé, assistance d’intégration scolaire, unité d’accueil temporaire, psychologie, psychomotricité ou logopédie scolaire)

•

Nous vous contacterons par téléphone afin
de définir votre demande

•

Nous nous rencontrerons pour établir
votre programme de loisirs personnalisé

Prix?
La participation financière correspond au prix de
l’activité de loisirs et établi par la structure.

Des questions?
N’hésitez pas à nous contacter, nous vous
répondrons avec plaisir.

Contact
Fondation Coup d’Pouce
Avenue de la Chablière 4
1004 Lausanne
Tél. 021 323 41 39
loisirsinclusifs@coupdepouce.ch

Partenariats

CCP 17-372891-6

Le service Passerelle Loisirs est proposé en
partenariat avec :

www.coupdepouce.ch

•

Les structures de loisirs ordinaires

•

Le Département de la santé et de l’action
sociale de l’Etat de Vaud

