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La puce à l'oreille

Handicap
 

Association Bus-Handicap Nyon
●  Réservations et planning gérés par le Centre social régional
●  Transport de personnes handicapées en chaise roulante

3 véhicules équipés et chauffeurs bénévoles

&#65279;

Horaires:

Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

Adresse:
Case Postale 1051
1260 Nyon

www.nyon.ch/fr/vivre/mobilite-transport/bus-handicap-987-5432

Tel:022/365.77.00 (n° Centre social
régional)

  

Association des malentendants de la Côte, AMALCO
● Soutien et information.
● Association d'entraide pour les personnes malentendantes ou devenues sourdes et

leur proches
● Cours de lecture labiale
● Cours d'informatique
● Groupe d'entraide
● Information

&#65279;

Horaires:

Tous les mercredis de 17h30 à 19h00, sauf pendant les vacances scolaires.

Contact:
Simone JEANNET

Adresse:
Avenue de Marcelin 12
1110 Morges

simone.jeannet@gmail.com
www.malentendants.ch

Tel:079/649.89.61

Contact:
Simone JEANNET

  

Bureau régional d'information et d'organisation (BRIO)
● Dépend de l'ARC (Association des réseaux de soins de la Côte)
● Aide dans l'orientation des personnes âgées dépendantes, vers les solutions les

plus adaptées à leurs besoins.
● En matière d'hébergement court-séjour et long-séjour en EMS (établissement

médico-social), le Brio recueille et coordonne les demandes et renseigne sur les
démarches à entreprendre.

4 Résidences & EMS

Horaires:

Du lu au ve de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 16h00

Adresse:
Route de l'Hôpital 2
1180 Rolle

brio@arc-rolle.ch
www.arc-rolle.ch

Tel:021/822.43.23

Fax:021 822 43.29

 

http://www.nyon.ch/fr/vivre/mobilite-transport/bus-handicap-987-5432
mailto:simone.jeannet@gmail.com
http://www.malentendants.ch
mailto:brio@arc-rolle.ch
http://www.arc-rolle.ch
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Club en fauteuil roulant de La Côte
Prestations: sociales, juridiques, socio-culturelles et sportives. Rencontres: le lundi de
18h.30 à 20h.30 et le jeudi de 18h. à 20h. à Gland (Mauvernay) en hiver, Nyon
(Colovray), Divonne (Lac) et Mies (Stade) en été.

Contact:
Marie-Antoinette SANTSCHI

Adresse:

www.cfrlacote.ch/

Tel:022 929 60 42

Contact:
Marie-Antoinette SANTSCHI

  

CROEPI
Le CROEPI offre des prestations de conseil social et d'occupation à domicile. Il s'adresse
à des personnes au bénéfice d'une rente AI et confrontées à des difficultés psychiques.

&#65279;

Horaires:

&#65279;

Adresse:
Place Grand St-Jean 2
1003 Lausanne

info@croepi.ch
www.croepi.ch

Tel:021/312.28.42

  

Fondation Polyval

Entreprise sociale à vocation industrielle

● Atelier protégé occupant des personnes au bénéfice d'une demi rente AI ou rente AI
entière capables d'effectuer des travaux industriels.

● Secteurs de travail : cartonnage, conditionnements divers, montages industriels.

&#65279;

Horaires:

Lundi au jeudi de 7h45 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 Vendredi de 7h45 à 12h00 et de
13h00 à 16h00

Contact:
Christian FAHRNI, Responsable d'atelier de Nyon

Adresse:
Atelier protégé
Route de Divonne 48
1260 Nyon

nyon@polyval.ch
christian.fahrni@polyval.ch
www.polyval.ch

Tel:022/361.40.75

Fax:022/361.91.71

Contact:
Christian FAHRNI, Responsable
d'atelier de Nyon

 

http://www.cfrlacote.ch/
mailto:info@croepi.ch
http://www.croepi.ch
mailto:nyon@polyval.ch christian.fahrni@polyval.ch
mailto:nyon@polyval.ch christian.fahrni@polyval.ch
http://www.polyval.ch
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Foyer La Rencontre

Communauté La Corolle/l'Arche

Le Foyer accueille sept personnes adultes avec un handicap mental. Il offre aussi la
possibilité à des jeunes de venir partager leur quotidien en habitant sur place, tout en
découvrant le métier d'accompagnants de personnes avec un handicap mental.

&#65279;

Horaires:

&#65279;

Contact:
Bureau Principal : La Corolle / Communauté de l'Arche, Chemin d'Ecogia 26, 1290
Versoix

Adresse:
Sous-Voie 30
1295 Mies

Tel:022/755.65.30

Contact:
Bureau Principal : La Corolle /
Communauté de l'Arche, Chemin
d'Ecogia 26, 1290 Versoix

   

PROCAP Lausanne et environs

Association suisse des invalides

Section "Le Sourire", rencontres ou sorties, pas de lieu précis.

Conseils social et en assurances sociales : Pour cette prestation, la Section s'occupe des
premières démarches (tri préalable) et transmet ensuite le dossier au CCAS Procap à
Lausanne.

Permanence lundi au vendredi: 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h30

Adresse:
Allée du Bornan 8 A
1007 LAUSANNE

procap.lausanne@bluewin.ch
www.procap.ch (site romand -
Bienne)

Tel:021 617 60 12

Fax:021 617 60 08

 

mailto:procap.lausanne@bluewin.ch
http://www.procap.ch (site romand - Bienne)
http://www.procap.ch (site romand - Bienne)
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