RAPPORT D’activités 2021
« Nous contribuons à une société plus inclusive »
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Le mot du président
Christophe Equey

Un nouveau paradigme

D

epuis l'année 2015, toutes les forces, toute la
créativité et tous les efforts de la Fondation Coup
d'Pouce, des intervenant·e·s au Conseil de Fondation
en passant par l'équipe de direction, ont été focalisés
sur le lancement, la réalisation et l'aboutissement des
deux magnifiques projets inclusifs "Passerelle Loisirs
en milieu ordinaire" et "Assistance à l'intégration pré
et parascolaire".
Imaginer, concevoir et développer ces deux prestations innovantes dans le Canton de Vaud, convaincre
les pouvoirs publics, les structures d'accueil ordinaires
et nos généreux mécènes qu'elles répondent à un réel
besoin et qu'elles contribuent à rendre notre société
plus inclusive, tout cela a mobilisé notre attention,
notre imagination et nos talents en permanence pendant près de 7 ans. En fait, si vous permettez l'analogie, nous avions le sentiment de nous être transformés
en "start up". L'enthousiasme, la passion et la conviction que nous étions portés par une cause extraordinaire contribuant au bien commun ont aussi, à vrai
dire, côtoyé le questionnement, le doute et parfois un
peu de découragement passager.
Maintenant que nos deux projets sont devenus des
Services reconnus et subventionnés par l'Etat de
Vaud, nous avons à évoluer vers un nouveau paradigme. Nous devons nous habituer à lâcher progressivement notre vocation de pionnier pour endosser une
attitude et un rôle plus conventionnels.
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Le Conseil de Fondation ne s'y est pas trompé. Il a
très vite pris conscience que la gouvernance d'une
"start-up", ne pouvait plus suffire compte tenu de
l'évolution de la Fondation et des responsabilités que
cela lui confère. A une bonne gouvernance basée principalement sur l'oral et les femmes ou les hommes en
place, doit succéder une solide gouvernance reposant
sur des écrits inspirés des recommandations actuelles
de bonnes pratiques tout en restant indépendante des
personnes en fonction.
Dans cet état d'esprit et conscient des enjeux importants que cela sous-tend, le Conseil de Fondation a
désigné une commission en son sein pour préparer et
lui soumettre différents documents allant dans ce
sens. Composée de Mme Florence Bettschart Narbel,
avocate et députée au Grand Conseil, de Me Stéphanie Cacciatore, avocate au Barreau de Lausanne, de
Mme Sandrine Hanhardt Redondo, avocate et secrétaire patronale, cette commission, que j'ai eu le privilège de présider, a procédé en premier lieu à une révision des Statuts. Elle a complété ceux-ci par des
Règles de gouvernance qui définissent le fonctionnement du Conseil de Fondation et la répartition des
rôles et des responsabilités avec la direction. Elle a
également préparé un Règlement de prévention et de
gestion des conflits d'intérêts ainsi qu'un Règlement
des compétences et responsabilités en matière de signature.
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Le Conseil de Fondation a tenu une séance extraordinaire le 4 novembre 2021 au cours de laquelle,
suite à des débats aussi intéressants que constructifs,
il a finalement adopté ces textes à l'unanimité. Pour
parachever le processus, l'Autorité de surveillance
des Fondations a approuvé la modification de nos
Statuts en date du 13 décembre 2021.
La société inclusive ne se construit pas en quelques
jours ou mois. Nous devons pouvoir inscrire notre
action et notre contribution dans la durée. L'important travail normatif réalisé par le Conseil de Fondation offre désormais à la Fondation Coup d'Pouce
une base solide de gouvernance favorisant la réalisation de prestations de qualité aujourd'hui comme
demain, et contribuant à entretenir la confiance des
bénéficiaires, de leurs parents, des structures d'accueil ordinaires, des pouvoirs publics et de nos généreux mécènes.
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Je tiens d'ailleurs à leur exprimer ici toute notre
reconnaissance de nous avoir accompagné dans
cette aventure extraordinaire, d'avoir cru dans le
potentiel innovant de nos projets, de nous avoir
accordé leur confiance et de poursuivre leur indispensable soutien. Cela nous encourage à continuer
à donner le meilleur de nous-mêmes pour les personnes présentant une déficience et à agir pour
faire respecter l'ensemble de leurs droits fondamentaux.
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Message de la directrice
Valérie Moraschinelli

S’adapter aux aléas des mesures sanitaires

L

a crise sanitaire liée au Covid a particulièrement
chamboulé le quotidien de toutes et tous et peut-être
encore plus celui des personnes avec une déficience,
qui ont vu leurs habitudes complètement modifiées.
Elles ont dû, dans un délai très court, s’adapter à cette
nouvelle réalité et parfois renoncer à des activités de
loisirs.

structures par manque de personnel et les règles à
adapter au fil des mois. Tout cela n’aurait pas été possible sans l’investissement et l’énergie déployée par
l’ensemble de nos équipes et des partenaires. Je tiens
à remercier très chaleureusement toutes nos collaboratrices et nos collaborateurs qui ont fait preuve de
souplesse, d’une grande créativité et d’une disponibilité, ce qui nous a permis de mener à bien toutes nos
missions.

La Fondation n’a pas non plus été épargnée et a dû se
réorganiser afin de pouvoir remplir au mieux ses missions et continuer à proposer des accompagnements Malgré cette situation, nos deux services Passerelle
aux enfants, adolescents et adultes avec une déficience. Loisirs (loisirs inclusifs) et AIPP (assistance au sein de
structures pré et parascolaires) connaissent un beau
Si les activités de loisirs collectives ont pour la plupart succès. Les prestations répondent à un besoin, donnent
été annulées jusqu’à la période estivale, nous avons pu satisfaction et continuent de se développer, ce qui nous
avec joie, proposer à nouveau un séjour d’été avec la réjouit. Mais dans le même temps, il ne nous est pas
Cabane Orange. Ainsi, malgré quelques contraintes, possible de répondre à toutes les demandes. Ainsi, le
les enfants et adolescents avec autisme ont pu profiter Conseil de Fondation, épaulé par le comité de soutien,
à nouveau d’activités ludiques avec un encadrement s’est mobilisé durant cette année afin de trouver de
répondant à leurs besoins. Au-delà du programme pro- nouvelles ressources financières. Je profite de les reposé, ce fut un réel plaisir de pouvoir se retrouver, mercier toutes et tous très sincèrement pour leur conêtre ensemble et tisser des liens, si rares depuis plu- fiance, leur disponibilité et surtout pour leur engagesieurs mois. Pour les famille, ce fut aussi l’occasion de ment sans faille pour une société plus inclusive. Notre
se ressourcer après une période difficile.
prochain défi pour les années à venir sera de pérenniser
Les accompagnements dans les structures de loisirs les soutiens privés pour envisager un développement
ordinaires et dans les institutions pré et parascolaires, progressif des prestations et pouvoir ainsi répondre
ont, pour une grande majorité, pu se poursuivre et ont aux besoins émergeant.
peu souffert cette année des contraintes sanitaires. Ce Vous pourrez découvrir tout au long de ce rapport les
ne fut toutefois pas un long fleuve tranquille, entre les témoignages des bénéficiaires, de leurs proches et des
absences à gérer, les fermetures provisoires de partenaires.
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Ces retours très positifs sur leur vécu et les progrès
constatés des bénéficiaires accueilli·e·s au sein de
structures ordinaires, tant au niveau de leur développement cognitif, qu’au niveau de l’autonomie ou des
relations sociales, nous encouragent à poursuivre
notre mission et nous confortent dans le bien-fondé
de nos prestations.
Nous avons de beaux défis pour les années à venir et
nous nous réjouissons de pouvoir les mener avec le
soutien de nos différents partenaires et, ainsi tous
ensemble, contribuer à une société plus inclusive.

Un nouveau site internet
Au sein de l’équipe de direction, l’année 2021 a également
été consacrée à la création d’un nouveau site internet ainsi
que de nouveaux supports de communication.
Les différents projets menés depuis 2015 ayant tous aboutis à
la création de services et de prestations bien distinctes, il était
devenu nécessaire d’adapter nos outils.
Le nouveau site internet est plus dynamique, simple d’accès
et permet de bien identifier les différentes prestations proposées par notre Fondation.
N’hésitez pas à aller y faire un tour, pourquoi pas vous inscrire à notre newsletter et à nous faire part de vos suggestions
d’amélioration.

WWW.COUPDEPOUCE.CH

Retrouvez également toutes les offres de loisirs inclusifs sur
notre Plateforme:

HTTPS://LOISIRS.COUPDEPOUCE.CH/

Rapport d’activités 2021 - Fondation Coup d’Pouce

7

SERVICE Passerelle Loisirs
En quelques mots

C

ette prestation d’accompagnement pour des loisirs inclusifs permet aux personnes avec une déficience de prendre part, comme tout un chacun, à une
activité de loisirs ordinaires, dans son village, son
quartier, avec ses frères et soeurs, ses camarades de
classe ou ses ami·e·s.
Un e intervenant e expérimenté e et supervisé e par
l’équipe de coordination va ainsi servir de facilitateur trice et soutenir la structure pour qu’ensemble ils
puissent répondre aux besoins particuliers de la personne et lui permettre ainsi de profiter, en toute sérénité de son loisir.

Le service passerelle loisirs souffle sa première bougie ...

G

râce au soutien et à la reconnaissance de la Direction générale
de la cohésion sociale de l’Etat de
Vaud (DGCS) et à nos partenaires
privés, le service Passerelle Loisirs
a soufflé sa première bougie.
La phase de projet débutée en
2015, nous avait permis de construire le service et de tester les
prestations. C’est donc confiant e s
que nous avons pu aborder cette
nouvelle phase et ainsi élargir les
prestations à un plus grand nombre
de personnes.
En effet, la subvention cantonale
ainsi que les financements privés
obtenus nous ont permis de doubler le nombre de programmes de
loisirs inclusifs personnalisés et tripler les heures d’accompagnement.
Bien entendu, nous nous réjouissons de ce développement qui n’au
8

rait pas été possible sans le soutien
et la collaboration des structures de
loisirs. Nous avons pu compter sur
de fidèles partenaires, déjà acquis à
la démarche inclusive dès le démarrage du projet, et nous avons également pu créer de nouvelles collaborations. Ainsi, l’offre de loisirs présente sur notre Plateforme continue
de s’étoffer.
https://
loisirs.coupdepouce.ch/

sollicités et recherchent une activité
proche de leur région d’habitation.
C’est pourquoi, nous continuons
d’élargir les partenariats avec des
services communaux et des structures de loisirs afin d’enrichir aux
maximum les possibilités et de proposer une offre de proximité.

Nous avons aussi l’objectif de développer la prestation pour les adultes
qui vivent à domicile ou en appartement protégé et qui souhaitent réaActuellement, les demandes sont liser un loisir inclusif.
réparties équitablement entre un
loisir régulier (mercredi après- Il nous reste à souhaiter longue vie
midi, fin de journée) et une activité au service Passerelle Loisirs et à
remercier toutes les personnes qui
ponctuelle durant les vacances.
de près ou de loin ont apporté, duNous constatons toutefois que la rant l’année 2021, leur soutien à la
problématique des transports reste prestation.
centrale dans le choix d’un loisir.
Valérie Moraschinelli
Les parents sont souvent beaucoup Directrice
Rapport d’activités 2021 - Fondation Coup d’Pouce

Ils témoignent

« J'ai intégré la Fondation par le biais du projet pilote et je n'ai
aucun regret. J'ai toujours souhaité que ma fille soit intégrée
dans les structures ordinaires mais la communication avec les
services de la commune était compliquée (peur du handicap,
difficultés à trouver des intervenants pour l'encadrement, difficultés à financer l'intervenant). Coup d’Pouce m'a permis de
pouvoir bénéficier d'une offre pendant les vacances scolaires en
centre aéré urbain. Ce qui me permet de pouvoir travailler sereinement. Les inscriptions se font par la Fondation, je reçois la
photo de l'accompagnant avant le début du centre, il y a un vrai
accompagnement personnalisé de l'enfant. Je suis ravie de cette
prestation. »
Linda Marsin, maman d’Aliya.
« Nous sommes ravis de la collaboration avec les accompagnants
Coup d’Pouce. Ce soutien permet aux équipes des centres aérés
d’accueillir l’enfant concerné dans les bonnes conditions, de
l’intégrer pleinement au groupe et de lui offrir des activités de
loisirs diversifiés et adaptés."
C.L. coordinatrice des centres aérés urbains
Ville de Lausanne

« La Fondation Coup d’Pouce est clairement plus « qu’un
coup de pouce» pour notre fille Ines et pour notre famille.
Notamment le service Passerelle Loisirs. Effectivement, ce
service permet à Ines porteuse d’un handicap, de pouvoir
faire des activités avec des enfants ordinaires. Cela est très
bénéfique pour elle car à chaque fois qu’on vient la chercher
notamment au Terrain d’aventure, à la fin de ses activités
elle revient le sourire jusqu’aux oreilles en imitant le bruit
des poules! De plus, cela lui donne aussi une continuité
dans ses loisirs où elle peut côtoyer des enfants ordinaires,
car Ines est en intégration deux jours par semaine en école
normale.
Ines étant beaucoup dans l’imitation cela la fait clairement
progresser d’être avec des enfants «non porteur de handicap». Et puis pour nous en tant que parent c’est une richesse
qu’Ines puisse bénéficier d’être inclue dans des activités, au
même titre que sa soeur qui elle a tous ses chromosomes. Il y
a déjà tellement d’exclusions lorsque l’on a un enfant différent, alors merci à l’infini à la Fondation d’exister et pour
tout leur travail. »
F.F., Maman d'I. qui participe à un loisir inclusif

L’année 2021 en quelques chiffres

36 structures

2’650 heures
d’activité
(2020 : 900)

35

de loisirs avec
un accueil
durant l’année
(2020: 17)

Programmes de
loisirs réalisés
(2020: 17)

66
structures
partenaires sur
l’ensemble du
canton
(2020: 55)
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40
intervenant e
(2020 : 23)
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service AIPP pré et parascolaire
En quelques mots

L

e service d’assistance à l’intégration pré et parascolaire (AIPP) a pour principale mission de
mettre à disposition une ressource supplémentaire
pour les institutions qui souhaitent accueillir un e
enfant e avec des besoins éducatifs particuliers. La
Fondation s’occupe notamment de la recherche, de
la gestion, de l’engagement et des démarches administratives en lien avec l’assistant e d’intégration.
Cette prestation est soutenue par le Service de l’enseignement spécialisé (OSPES), l’Office d’accueil de
jour des enfants (OAJE) et la Fondation pour l’accueil de jour des enfants (FAJE).

Avancer à petits pas...

B

ien que beaucoup plus sereine
que l’année 2020, l’année 2021 a
été rythmée par les différentes mesures sanitaires prises par le Conseil
fédéral. C’est ainsi que, à petits
pas, nous avons avancé de jour en
jour en composant avec une recrudescence du nombre d’absences de
nos collaborateur·trice·s positif·ve·s au Covid.
Malgré l’omniprésence du virus, il
nous a enfin été possible de reprendre un rythme presque
« normal » dans la coordination et
le suivi des structures d’accueil pré
et parascolaires, mais également
auprès de nos collaborateur·trice·s
en pouvant à nouveau, proposer
des rencontres tripartites en présentiel pour effectuer un bilan de la
collaboration effectué en principe
2x/an.
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Au vu des restrictions sanitaires et
principalement aux limites fixées
pour les rassemblements, il n’a
malheureusement pas été possible
de reprendre, cette année en présentiel, les soirées de supervision
ainsi que les soirées d’informations
à l’intention de nos collaborateur·trice·s. Nous avons cependant
espoir de pouvoir reconduire ces
temps d’échanges importants, en
2022.
Durant cette année, c’est tout de
même 49 structures préscolaires et
parascolaires réparties sur l’ensemble du Canton de Vaud, mais
majoritairement dans la région
Crénol et la Dôle, qui ont pu bénéficier des prestations du service
d’assistance. Et ainsi, accueillir
un·e collaborateur·trice de la Fondation pour venir renforcer et

soutenir le personnel de la structure
qui accueille un enfant avec des besoins éducatifs particuliers. Cependant, la prestation étant actuellement limitée à 40 situations actives
simultanément, c’est plus de 37
demandes qui ont dû être refusée.
Pour terminer, nous tenons à remercier sincèrement les collaboratrices et les collaborateurs pour leur
excellent travail auprès des enfants,
mais également nos partenaires ainsi
que les structures d’accueil pour
leur confiance et leur collaboration.
Gaëtan Raboud
Adjoint de direction
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Ils témoignent

« Être assistante à l’intégration permet à l'enfant de pouvoir
s'épanouir auprès des camarades de son âge sans se préoccuper de
sa différence. Cela lui permet de profiter pleinement de son enfance
et permet aussi à ses parents de moins s'inquiéter pour leur progéniture. Ce métier est devenu tout simplement un indispensable au
vu de notre société qui devient de plus en plus hétérogène. Sans
parler du soutien en plus que nous apportons à l'équipe éducative ».
Nadia Beker, Assistante à l'intégration pré et parascolaire

« Efficace, professionnelle et humaine, la Fondation
Coup d’Pouce met tout en oeuvre pour accompagner les
équipes et répondre de manière personnalisée à leurs
besoins. Une équipe disponible et à l’écoute permet aux
enfants ainsi qu’aux équipes qui le nécessitent, de trouver le soutien dont ils ont besoin. »

« D. (l’enfant à besoins particuliers) et N. (notre collègue AIPP) ont créé un lien et une relation extrêmement
riche et porteuse. Grâce à ce soutien, l’enfant peut évo« Dans la poursuite de l’accompagnement au plus près des besoins de
luer dans un cadre serein et adapté à ses besoins.
l’enfant, la Fondation Coup d’Pouce est un partenaire inestimable et
L’équipe éducative lui en est très reconnaissante et apun soutien indéfectible pour notre UAPE. Les bénéficiaires sont autant
précie énormément de travailler avec lui ».
les enfants que l’équipe éducative qui trouve une collaboration préF.B, Responsable d’une structure parascolaire
cieuse auprès de l’aide à l’intégration choisi par la Fondation ».
Fabienne Giger, Directrice pédagogique de l'UAPE de Trélex

L’année 2021 en quelques chiffres
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Centre de loisirs LA Cabane orange
En quelques mots

L

a Cabane Orange est un centre de loisirs spécialisé dans l’accueil des personnes avec un trouble
du spectre de l’autisme.
Depuis 2011, cette prestation fournie par l’association autisme suisse romande et organisée par la Fondation Coup d’Pouce permet, chaque année, à des
enfants, adolescents et adultes de s’évader et de partager des activités ludiques et variées.

UNE ANNEE FORTE EN EMOTIONS !

C

’est avec l’arrivée des beaux
jours, significative de réouvertures
sanitaires tant attendues, que la Cabane Orange a repris ses activités.
Ecouvillons nasopharyngés et produits désinfectants en mains, notre
fidèle et dynamique équipe s’est
relevée les manches et a proposé des
activités variées et amusantes, assurant ainsi une relève précieuse pour
les familles.
Un démarrage sous le soleil et fort
en sensations au parc d’Happyland.
Quelle joie de retrouver les bénéficiaires et les plaisirs des sorties à
bord du Splash River ou en glissant
à toute vitesse sur les toboggans
géants. Puis, une suite d’été pluvieuse qui n’aura en rien affaibli
notre satisfaction d’enfin retrouver
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Prêles et l’organisation de notre
séjour d’été. Visite au musée d’histoire naturelle, accrobranche, luge
d’été, bowling, Hip-Hop, jeux de
sociétés et encore bien d’autres activités qui ont rempli notre semaine
de bonne humeur.

L’arrivée du froid et des premiers
flocons ne nous arrêtant pas, c’est à
la force de nos bras et de nos jambes
que nous avons atteint, prises après
prises, le sommet du mur de
grimpe de Gland. Puis, un repos
bien mérité. Nous avons ainsi terminé l’année sous le signe de la déVoilà déjà les premières feuilles oran- tente aux bains thermaux de Laveygées, saison propice à la découverte les-Bains et sommes prêt·e·s à plonde nos paysages. La Tzoumaz nous a ger dans une nouvelle année.
offert une vue époustouflante sur la
plaine au cours d’une balade paisible. En conclusion de cette année forte
Puis, le canton de Fribourg et son en émotions, nous profitons de refameux Moléson nous ont accueillis mercier toutes les personnes dont
pour une randonnée gourmande à la l’investissement sans faille a permis
découverte des différents fromages de grands moments de joie.
de Suisse. Finalement, bien
installé·e·s dans de rutilants side-cars
et en sillonnant les abords du Chasse- Olivia Varone
ral nous nous sommes dirigés à toute Coordinatrice
vitesse, vers l’hiver.
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Ils témoignent

« Quel bonheur, pour Olivia (16 ans) lorsqu’un week-end ou
un camp Coup d’Pouce se prépare ! On compte les dodos et on
relit le programme envoyé, des dizaines de fois par jour. Pour
nous parents, nous la laissons en toute confiance, en sachant
qu’elle rentrera comblée et qu’elle est prise en charge avec
attention et respect. Merci pour tout cela ! »
Rachel M., maman d'Olivia
« La Cabane Orange permet aux enfants et ado de vivre une
semaine de vacances durant laquelle nous faisons plein d’activités ! C’est aussi l’occasion pour eux de rencontrer d’autres
jeunes avec des profils parfois similaires et de créer de jolis
liens. En tant que monitrice, ce sont toujours des moments de
joie durant lesquels on sait pourquoi on est là et à quoi l’on
sert, personnellement j’en ressors toujours enrichie et extrêmement reconnaissante. »
Clémence Feller, collaboratrice à la Cabane Orange

«Quand Simon a participé à une semaine de camp c'était la première fois qu'il partait sans nous. Très belle expérience pour
lui. Pour les parents quelques jours de repos. Je l'ai laissé totalement confiante et sereine. Cette Fondation est absolument
nécessaire pour permettre à nos enfants de côtoyer d'autres enfants différents, et aux parents de souffler un peu.»
Florence P., maman de Simon
L’année 2021 en quelques chiffres
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Remerciements
Aux autorités cantonales et communales vaudoises, qui nous ont donné l’opportunité et
les soutiens nécessaires pour développer nos activités :
·

La Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) direction de l’insertion et des solidarité (DIRIS)

·

La Direction générale de l'enseignement obligatoire et
de la pédagogie spécialisée - Office du soutien pédagogique
et de l’enseignement spécialisé (OSPES)

·

L’office de l’accueil de jour des enfants (OAJE)

·

Ville d’Ecublens—Service des affaires sociales, familiales et du
logement

A nos donateurs privés, qui par leur générosité nous ont permis de contribuer à une société plus
inclusive:
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·

Fondation pour l’accueil de jour des enfants (FAJE)

·

Fondation philanthropique Next

·

La Loterie romande

·

Fondation Jucker

·

Golf Club de Lausanne

·

Association la Cool’Hisse

·

LEO Club Lausanne
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Remerciements
A nos partenaires, qui nous font confiance et qui nous mettent à disposition leurs compétences et leur temps
pour concrétiser nos projets:
·

Autisme suisse romande

·

Autisme Vaud

·

La Fondation de Vernand

·

Les services communaux et les structures de loisirs

·

Les institutions pré et parascolaires

·

Pro Infirmis Vaud

MERCI !
Vous aussi vous souhaitez contribuer à une société plus inclusive ?
Alors aidez-nous !
Vous pouvez faire un don
CCP 17-372891-6
IBAN : CH 31 09000 0001 7372 891 6

Merci d’avance de votre générosité !
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Notre conseil de fondation
16
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BETTSCHARTNARBEL

stéphanie
cacciatore

PATRIzIA
FEROLETO

Membre du conseil

Membre du conseil

Membre du conseil

Avocate, députée

Avocate

Directrice RH &
coach certifiée

Sandrine
Hanhardt
Redondo

LUC
MO COSTABELLA

Membre du conseil

Membre du conseil

Titulaire du brevet
d’avocate, responsable
politique

Informaticien
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philippe
nicolLier

Membre du comité

Membre du comité

Administrateur
d’entreprises

Directeur général
Gonthier & Schneeberger SA

Jean-louis
korpès

Membre du comité

Membre du comité

Membre du comité

Professeur à l’Université
Lumière Lyon II

Directrice de la Fondation
de Vernand
à Cheseaux-sur-Lausanne

Professeur émérite à la
Haute Ecole de Travail
Social de Fribourg

Gaëtan
Raboud

Olivia
Varone

Laure
Parisod

Directrice

Adjoint
de direction

Coordinatrice

Comptable
LP Fiduciaire

Directrice

Notre équipe de
direction

valérie
moraschinelli

Notre comité
scientifique

Mireille
scholder

Charles
gardou

Notre comité
de soutien

Claude
ROMY

Adjoint de direction
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Rapport de l’organe de révision
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Fondation Coup d’Pouce
Avenue de la Chablière 4
1004 Lausanne
Tél. 021 323 41 39
info@coupdepouce.ch

www.coupdepouce.ch

