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La puce à l'oreille
Aide financière, Action et Sécurité Sociale
Assurances sociales
Agence d'assurances sociales Coppet
Les agences d'assurances sociales sont compétentes pour les questions liées :
●
●
●
●
●

Adresse:
Place de la Gare 3
1296 Coppet

à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) (demandes de rente, affiliation, etc.)
à l'assurance-invalidité (AI) (demandes de prestations, modalités de versement, etc.)
aux prestations complémentaires AVS/AI (PC AVS/AI) (demandes de complément aas.coppet@vd.ch
de rente et de remboursement de frais médicaux, etc.)
à l'assurance-maladie en ce qui concerne les demandes de subside cantonaux et le Tel:022/960.05.06
contrôle des affiliations pour les nouveaux arrivants
Fax:022/960.05.08
aux allocations familiales.

Communes rattachées:
Bogis-Bossey, Chavannes-de-Bogis, Chavannes-des-Bois, Commugny, Coppet, Crans,
Founex, Mies, Tannay.

Horaires:
8h30-12h00 et 13h30-17h00

Agence d'assurances sociales Gland
Les agences d'assurances sociales sont compétentes pour les questions liées :
●
●
●
●
●

Adresse:
Chemin de Montoly 1
1196 Gland

à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) (demandes de rente, affiliation, etc.)
à l'assurance-invalidité (AI) (demandes de prestations, modalités de versement, etc.)
aux prestations complémentaires AVS/AI (PC AVS/AI) (demandes de complément aas.gland@vd.ch
de rente et de remboursement de frais médicaux, etc.)
à l'assurance-maladie en ce qui concerne les demandes de subside cantonaux et le Tel:022/557.55.90
contrôle des affiliations pour les nouveaux arrivants
Fax:022/557.55.99
aux allocations familiales.

Communes rattachées:
Begnins, Coinsins, Gland, Luins, Le Vaud, Vich.

Horaires:
8h30-12h00 et 13h30-17h00
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Agence d'assurances sociales Nyon
Les agences d'assurances sociales sont compétentes pour les questions liées :
●
●
●
●
●

Adresse:
Rue des Marchandises 17
1260 Nyon

à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) (demandes de rente, affiliation, etc.)
à l'assurance-invalidité (AI) (demandes de prestations, modalités de versement, etc.)
aux prestations complémentaires AVS/AI (PC AVS/AI) (demandes de complément aas.nyon@vd.ch
de rente et de remboursement de frais médicaux, etc.)
à l'assurance-maladie en ce qui concerne les demandes de subside cantonaux et le Tel:022/365.77.01
contrôle des affiliations pour les nouveaux arrivants
Fax:022/365.77.19
aux allocations familiales

Communes rattachées:
Arnex, Arzier, Bassins, Borex, Chéserex, Crassier, Duillier, Eysins, Genolier, Gingins,
Givrins, Grens, La Rippe, Longirod, Marchissy, Nyon, Prangins, St-Cergue,
St-George, Signy, Trélex.

Horaires:
8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

Agence d'assurances sociales Rolle
Les agences d'assurances sociales sont compétentes pour les questions liées :

Adresse:
Grand-Rue 44
Case postale 156
● à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) (demandes de rente, affiliation, etc.)
● à l'assurance-invalidité (AI) (demandes de prestations, modalités de versement, etc.)1180 Rolle
● aux prestations complémentaires AVS/AI (PC AVS/AI) (demandes de complément
aas.rolle@vd.ch
de rente et de remboursement de frais médicaux, etc.)
● à l'assurance-maladie en ce qui concerne les demandes de subside cantonaux et le
Tel:021/822.44.13
contrôle des affiliations pour les nouveaux arrivants
● aux allocations familiales.
Fax:021/822.44.29
Bursinel, Bursins, Burtigny, Dully, Essertines-s/Rolle,Gilly Mont-s/Rolle, Perroy, Rolle,
Tartegnin, Vinzel.

Horaires:
Lu 9h00-12h00 13h00-18h00 Ma,me,je 9h00-11h30 14h00-17h00
Ve 9h00-11h30
Sur rendez-vous
du lu au ve 7h30-18h00 en téléphonant, aux heures d'ouvertures.
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Association Régionale pour l'Action Sociale du district de
Nyon (ARAS)
C'est une Association de communes regroupant les 47 Communes du district de Nyon :
Arnex-sur-Nyon, Arzier-le-Muids, Bassins, Begnins, Bogis-Bossey, Borex, Bursinel,
Bursins, Burtigny, Chavannes-de-Bogis, Chavannes-des-Bois, Chéserex, Coinsins,
Commugny, Coppet, Crans-près-Céligny, Crassier, Duillier, Dully, Essertines-sur-Rolle,
Eysins, Founex, Genolier, Gilly, Gingins, Givrins, Gland, Grens, Longirod, Luins,
Marchissy, Mies, Mont-sur-Rolle, Nyon, Perroy, Prangins, La Rippe, Rolle, Saint-Cergue,
Saint-George, Signy-Avenex, Tannay, Tartegnin, Trélex, Le Vaud, Vich, Vinzel.

Adresse:
ARAS Nyon, rue des Marchandises
17, cp 1016
1260 NYON
Tel:022/365.77.00
Fax:022/365.77.09

Ses buts principaux sont :
a) L'application des dispositions que la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale
vaudoise (LASV) met dans les atrributions des Associations de Communes
b) L'application du règlement du 28 janvier 2004 sur les agences d'assurances sociales
(RAAS).
Pour la réalisation de ces 2 buts, L'Association compte 2 structures :
●
●

le Centre Social Régional Nyon-Rolle (CSR) pour l'application du but sous lettre a)
les Agences d'Assurances sociales (AAS) pour l'application du but sous lettre b).

Elle peut également se doter de buts optionnels auxquels chaque commune est libre d'y
souscrire. A ce jour, elle compte un but optionnel, auquel ont adhéré les communes de :
Bursinel, Bursins, Dully, Essertines-sur-Rolle, Gilly, Luins, Mont-sur-Rolle, Perroy, Rolle,
Tartegny, Vinzel, pour la mise en place d'un réseau d'accueil de jour, ainsi que toutes
questions que la Loi sur l'accueil de jour des enfants (LAJE), du 20 juin 2006, place dans
la compétence ou les attributions des communes ou associations de communes.

Caisse cantonale vaudoise de compensation
La Caisse cantonale vaudoise de compensation
●
●
●
●

exécute les tâches liées à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS)
exécute des tâches déléguées par la Confédération dont:
le versement des prestations financière de l'AI
la détermination et le versement des prestations du régime des allocations pour
perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la protection
civile ainsi que l'allocation de maternité fédérale

exécute des tâches déléguées par le canton dont :
●
●
●
●

Adresse:
Rue du Lac 37
1815 Clarens
avs.vaud@avs22.vd.ch
www.caisseavsvaud.ch
Tel:021/964.12.11
Fax:021/964.15.38

la fixation et le versement des PC et PCG AVS/AI
la gestion et l'administration de la Caisse cantonale d'allocations familiales du
canton de Vaud
la gestion et l'administration du Fonds cantonal pour la famille
la gestion et l'administration de l'allocation de maternité

Horaires:
lundi au vendredi
de 07.30 à 17.00

Services sociaux privés
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Caritas Vaud, Aide au désendettement et service social
polyvalent
Aide au désendettement

Horaires:
Désendettement :
Lundi de 8h00 à 17h30
Jeudi de 8h00 à 16h00
Polyvalance :
Mardi de 8h00 à 16h00
Vendredi de 8h00 à 12h00

Adresse:
CSR
Rue des Marchandises 17
1260 Nyon
anne.combes-meylan@caritas-vaud.ch
www.caritas-vaud.ch
Tel:022 365 77 00
Fax:022 365 77 39

Contact:
Anne Combes

Contact:
Anne Combes

Pro Juventute Nyon
●
●
●
●
●

Aide individuelle.
Soutien et développement de projets locaux concernant la famille, les enfants et la
jeunesse.
Organisation du Passeport vacances de Nyon
Messages aux parents
La vie devant eux

Adresse:
Route de l'Etraz 20
1260 Nyon
nyon@projuventute.ch
www.projuventute.ch

Horaires:

Tel:022/362.88.88

Les mardis, jeudis et vendredis de 9h00 à 11h00

Contact:
Kathya CORNAZ

Contact:
Kathya CORNAZ

Pro Juventute Rolle
Horaires:

Adresse:
Collège du Martinet
Avenue Général-Guisan 23
1180 Rolle

Permanence :
De 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

rolle@projuventute.ch
www.projuventute.ch

●
●

Aide individuelle.
Soutien et développement de projets locaux.

Tel:021/822.32.50
Contact:
Virgine KEYSENER

Fax:021/822.32.59
Contact:
Virgine KEYSENER

Services sociaux publics
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BRAPA, Bureau de recouvrement et d'avances de pensions
alimentaires
Le service assure, sous certaines conditions, le paiement de la totalité ou d'une partie
des pensions alimentaires dues en vertu des décisions judiciaires et procède à leur
recouvrement envers les débiteurs.
Horaires:
Sur rendez-vous

Adresse:
Bâtiment administratif de la Pontaise
Avenue des Casernes 2
1014 Lausanne

denise.parein@vd.ch
www.vd.ch/fr/themes/sante-social/aides-allocatio
Tel:021/316.52.22
Fax:021/316.52.38
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Centre social régional
Le Centre Social Régional (CSR) a pour mission de :
●
●
●
●

recevoir toute personne désirant une aide, une information ou un conseil
évaluer le droit au revenu d'insertion (RI) et verser les prestation financières
correspondantes
offrir un soutien socio-administratif à la population du district
accompagner les personnes en difficulté vers une réinsertion sociale et/ou
professionnelle

Adresse:
Rue des Marchandises 17
Case Postale 1016
1260 Nyon
Tel:022 365 77 00
Fax:022 365 77 39

Il accueille les permanences :
●
●
●
●
●
●
●
●
●

du Centre MalleyPrairie
de médiation familiale
de l'associazoni cristiane lavoratori internazionali (ACLI)
de ProInfirmis
de l'AVIVO
de la consultation juridique du CSP
de la consultation juridique de l'OAV
du centre de traitement en alcoologie du CHUV (CTA)
du service d'assainissement de dettes de Caritas

La fondation vaudoise contre l'alcoolisme (FVA) a ses bureaux au sein du CSR.
Le centre social régional (CSR) est à la disposition des habitants des anciens districts de
Nyon et Rolle.

Le CSR a pour mission de :
●
●
●
●
●

recevoir toute personne désirant une aide, une information ou un conseil
évaluer le droit au revenu d'insertion (RI) et verser les prestation financières
correspondantes
offrir un soutien socio-administratif à la population du district
accompagner les personnes en difficulté vers une réinsertion sociale et/ou
professionnelle
Il accueille les permanences :

du Centre Malley Prairie
de médiation familiale
de l'associazoni cristiane lavoratori internazionali (ACLI)
de ProInfirmis
de l'AVIVO
de la consultation juridique du CSP
de la consultation juridique de l'OAV
du centre de traitement en alcoologie du CHUV (CTA)
du service d'assainissement de dettes de Caritas
La fondation vaudoise contre l'alcoolisme (FVA) a ses bureaux au sein du CSR.
Horaires:
Ouvert: du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.
Permanence téléphonique de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
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Fondation Profa - Centre LAVI
Aide aux victimes d'infraction : Homicides, agressions, accidents de la route,
violences domestiques ou conjugales, viol, harcèlement, abus sur enfants, inceste,
menaces graves, contrainte, hold-up, enlèvement, brigandage, erreur médicale, etc.

Adresse:
Rue du Grand-Pont 2bis
1003 Lausanne

Ecouter et soutenir, donner des informations juridiques et psychologiques, accompagner administration@lavi.ch
dans des démarches administratives, aider matériellement et financièrement en cas de
www.profa.ch/Prestations/Prest_LAVI.htm
besoin, orienter vers des services spécialisés.
Tel:021/631.03.00
Fax:021/631.03.19
Horaires:
Tous les jours de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
Consultations sur rendez-vous
De 17h00 à 9h00 et les week-ends, la ligne téléphonique est déviée sur un secrétariat
téléphonique

Service des affaires sociales de Nyon
Les missions principales du Service des affaires sociales (SAS) sont de développer la
qualité intergénérationnelle et contribuer, en partenariat avec les autres services
Horaires:

Adresse:
Rue des Marchandises 17
Case postale 1395
1260 Nyon

Du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30

affaires.sociales@nyon.ch
www.nyon.ch/fr/officiel/services-offices/affaires-s
Tel:022/363.84.74
Fax:022/365.77.79

Services administratifs et publics
Casier judiciaire suisse
Service des extraits pour les particuliers
Le service du guichet est fermé depuis le 1er novembre 2006. En cas de demande
urgente d'un casier, veuillez l'envoyer par express, elle sera traitée en priorité.

Adresse:
Bundesrain 20
3003 Berne

www.e-service.admin.ch/crex/cms/content/strafre
Tel:031/322.46.53
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Contrôle des champignons
Police municipale de Nyon

Il est important d'apporter tous les champignons récoltés.
Le contrôle des récoltes privées est gratuit.
Horaires:
Sur rendez-vous

Adresse:
Place du Château 10
Case postale 1112
1260 Nyon
police@nyon.ch
www.nyon.ch/fr/pratique/champignons.php
Tel:022/361.16. 21

Objets trouvés
Police municipale de Nyon

Déposer un objet trouvé :
Vous pouvez l'apporter au guichet de la police administrative (1er étage au-dessus du
poste).

Adresse:
Place du Château 10
Case postale 1112
1260 Nyon

Récupérer un objet perdu :
Prenez contact téléphoniquement pour contrôler si l'objet a été ramené. Si tel est le cas, il police@nyon.ch
sera déposé à la réception du poste où vous pourrez le récupérer 24h/24.
www.nyon.ch/fr/officiel/guichet/objets-trouvés-per
Horaires:

Tel:022/361.16. 21

La police administrative est ouverte au public du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de
13h30 à 17h00 (attention, vendredi fermeture à 16h30 )

Office de l'état civil de La Côte
L'office de l'état civil gère les questions liées:
●
●
●
●
●
●
●

aux naissances
aux reconnaissances en paternité
aux mariages
aux partenariats enregistrés
aux décès
aux changements de nom
à des recherches généalogiques

Horaires:

Adresse:
Rue Saint-Louis 2
Case postale
1110 Morges

etatcivil.morges@vd.ch
www.vd.ch/fr/themes/vie-privee/etat-civil/liste-de
Tel:021/557.07.07
Fax:021/557.81.86

Uniquement sur rendez-vous
Téléphone du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00 sans interruption
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Registre foncier
Office de Nyon

Les immeubles (parcelles) des communes suivantes sont gérés par l'office:
Arnex-sur-Nyon, Arzier, Bassins, Begnins, Bogis-Bossey, Borex, Bursinel, Bursins,
Burtigny, Chavannes-de-Bogis, Chavannes-des-Bois, Chéserex, Coinsins, Commugny,
Coppet, Crans-près-Céligny, Crassier, Duillier, Dully, Essertines-sur-Rolle, Eysins,
Founex, Genolier, Gilly, Gingins, Givrins, Gland, Grens, Mies, Nyon, Longirod, Marchissy,
Mont-sur-Rolle, Perroy, Prangins, La Rippe, Saint-Cergue, Saint-George, Signy-Avenex,
Tannay, Tartegnin, Trélex, Le Vaud, Vich, Vinzel.

Adresse:
Place Bel-Air 6
1260 Nyon

rf.nyon@vd.ch
www.vd.ch/fr/themes/territoire/registre-foncier/co
Tel:022/557.52.62
Fax:022/557.52.63

Horaires:
Du lundi au vendredi
de 8h00 à 11h45 et de 13h30 à 16h30

Impôts
Administration cantonale des impôts (ACI)
Voir sous contact du site www.vd.ch/impots
Horaires:

Adresse:
Route de Berne 46
1014 Lausanne
info.aci@vd.ch
www.guidesocial.ch/fr/adresse/101555
Tel:021/316.00.00
Fax:021/316.21.40

Administrations communales
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Commune d'Arnex-sur-Nyon
Chaque commune est organisée autour d'un syndic et d'un conseil communal. Selon
l'importance des communes, leurs compétences sont réparties dans des dicastères plus
ou moins nombreux.

Adresse:
Maison de Commune
1277 Arnex-sur-Nyon

Les principales compétences des communes concernent :

greffe@arnex-sur-nyon.ch
www.arnex-sur-nyon.ch

●
●
●
●
●
●

le contrôle des habitants (suisses et étrangers)
les écoles primaires
la gestion des terrains et bâtiments communaux
la sécurité et la prévention sur le territoire communal
la gestion des déchets
l'urbanisme

Tel:022/367.13.09
Fax:022/367.22.01

Les sites internet de la plupart des communes répertorient leurs sociétés locales et leurs
services subventionnés.
Chaque commune est orgnaisée autour d'un syndic et d'un conseil communal. Selon
l'importance des communes, leurs compétences sont réparties dans des dicastères plus
ou moins nombreux.
Les principales compétences des communes concernent :
le contrôle des habitants (suisses et étrangers)
les écoles primaires
la gestion des terrains et bâtiments communaux
la sécurité et la prévention sur le territoire communal
la gestion des déchets
l'urbanisme
Les sites internet de la plupart des communes répertorient leurs sociétés locales et leurs
services subventionnés.
Horaires:
Lu, ma, me et je
8h00 à 11h00

La puce à l'oreille

10/174

La puce à l'oreille

(0) 11/174

Commune d'Arzier-Le Muids
Administration communale

Chaque commune est organisée autour d'un syndic et d'un conseil communal. Selon
l'importance des communes, leurs compétences sont réparties dans des dicastères plus
ou moins nombreux.

Adresse:

Les principales compétences des communes concernent :

commune@arzier.ch
www.arzier.ch

●
●
●
●
●
●

le contrôle des habitants (suisses et étrangers)
les écoles primaires
la gestion des terrains et bâtiments communaux
la sécurité et la prévention sur le territoire communal
la gestion des déchets
l'urbanisme

1273 Arzier

Tel:022/366.23.30
Fax:022/366.38.64

Les sites internet de la plupart des communes répertorient leurs sociétés locales et leurs
services subventionnés.
Horaires:
Lundi au jeudi de 7h30 - 11h30
Lundi de 17h30 à 19h30
Vendredi fermé

Commune d'Essertines-sur-Rolle
Administration communale

Chaque commune est organisée autour d'un syndic et d'un conseil communal. Selon
l'importance des communes, leurs compétences sont réparties dans des dicastères plus
ou moins nombreux.

Adresse:
Rue du Collège 3
1186 Essertines-sur-Rolle

Les principales compétences des communes concernent :

greffe@essertines-sur-rolle.ch
www.essertines-sur-rolle.ch

●
●
●
●
●
●

le contrôle des habitants (suisses et étrangers)
les écoles primaires
la gestion des terrains et bâtiments communaux
la sécurité et la prévention sur le territoire communal
la gestion des déchets
l'urbanisme

Tel:021/828.34.97
Fax:021/828.40.15

Les sites internet de la plupart des communes répertorient leurs sociétés locales et leurs
services subventionnés.
Horaires:
Lundi de 14h00 à 18h00
Jeudi de 14h00 à 19h00
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Commune d'Eysins
Chaque commune est organisée autour d'un syndic et d'un conseil communal. Selon
l'importance des communes, leurs compétences sont réparties dans des dicastères plus
ou moins nombreux.

Adresse:
Rue du Vieux-Collège 1
1262 Eysins

Les principales compétences des communes concernent :

info@eysins.ch
www.eysins.ch

●
●
●
●
●
●

le contrôle des habitants (suisses et étrangers)
les écoles primaires
la gestion des terrains et bâtiments communaux
la sécurité et la prévention sur le territoire communal
la gestion des déchets
l'urbanisme

Tel:022/361.34.95
Fax:022/362.64.39

Les sites internet de la plupart des communes répertorient leurs sociétés locales et leurs
services subventionnés.

Horaires:
Lundi
09h00 à 11h00
Mardi
15h00 à 19h00
Mercredi 08h00 à 12h00
Vendredi 09h00 à 11h00

Commune de Bassins
Chaque commune est organisée autour d'un syndic et d'un conseil communal. Selon
l'importance des communes, leurs compétences sont réparties dans des dicastères plus
ou moins nombreux.

Adresse:
Place de la Couronne 4
1269 Bassins

Les principales compétences des communes concernent :

commune@bassins.ch
www.bassins.ch

●
●
●
●
●
●

le contrôle des habitants (suisses et étrangers)
les écoles primaires
la gestion des terrains et bâtiments communaux
la sécurité et la prévention sur le territoire communal
la gestion des déchets
l'urbanisme

Tel:022/366.23.22
Fax:022/366.39.17

Les sites internet de la plupart des communes répertorient leurs sociétés locales et leurs
services subventionnés.
Horaires:
Lundi au vendredi de 7h30 à 11h30
Lundi de 18h30 à 19h30
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Commune de Begnins
Administration communale

Chaque commune est organisée autour d'un syndic et d'un conseil communal. Selon
l'importance des communes, leurs compétences sont réparties dans des dicastères plus
ou moins nombreux.

Adresse:
Rte de Saint-Cergue 14, case postale
162
1268 Begnins

Les principales compétences des communes concernent :
●
●
●
●
●
●

le contrôle des habitants (suisses et étrangers)
les écoles primaires
la gestion des terrains et bâtiments communaux
la sécurité et la prévention sur le territoire communal
la gestion des déchets
l'urbanisme

info@begnins.ch
www.begnins.ch
Tel:022/366.30.40
Fax:022/366.44.42

Les sites internet de la plupart des communes répertorient leurs sociétés locales et leurs
services subventionnés.

Horaires:
Lundi et vendredi de 7h30 à 12h00
Mardi et mercredi de 15h00 à 17h00
Jeudi de 15h00 à 18h00
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Commune de Bogis-Bossey
Administration communale

Chaque commune est organisée autour d'un syndic et d'un conseil communal. Selon
l'importance des communes, leurs compétences sont réparties dans des dicastères plus
ou moins nombreux.

Adresse:
Chemin de la Pinte 2
1279 Bogis-Bossey

Les principales compétences des communes concernent :

greffe@bogis-bossey.ch
compta@bogis-bossey.ch
controlehabitant@bogis-bossey.ch
www.bogis-bossey.ch

●
●
●
●
●
●

le contrôle des habitants (suisses et étrangers)
les écoles primaires
la gestion des terrains et bâtiments communaux
la sécurité et la prévention sur le territoire communal
la gestion des déchets
l'urbanisme

Les sites internet de la plupart des communes répertorient leurs sociétés locales et leurs
services subventionnés.

Tel:Greffe
municipal022/960.52.53Bourse
communale022/960.52.46Contrôle
des habitants022/960.52.52
Fax:Greffe
municipal022/960.52.47Bourse
communale022/960.52.47Contrôle
des habitants022/960.52.47

Horaires:
Le mardi
de 8h00 à 12h00 et 17h00 à 18h00
Le jeudi
de 8h30 à 12h00

Commune de Borex
Chaque commune est organisée autour d'un syndic et d'un conseil communal. Selon
l'importance des communes, leurs compétences sont réparties dans des dicastères plus
ou moins nombreux.

Adresse:
Au Village 13
1277 Borex

Les principales compétences des communes concernent :

admin@borex.ch
www.borex.ch

●
●
●
●
●
●

le contrôle des habitants (suisses et étrangers)
les écoles primaires
la gestion des terrains et bâtiments communaux
la sécurité et la prévention sur le territoire communal
la gestion des déchets
l'urbanisme

Tel:022/367.13.33
Fax:022/367.20.07

Les sites internet de la plupart des communes répertorient leurs sociétés locales et leurs
services subventionnés.
Horaires:
Mardi de 9h00 à 11h00 et de 16h00 à 19h00
Jeudi de 9h00 à 11h00

La puce à l'oreille

14/174

La puce à l'oreille

(0) 15/174

Commune de Bursinel
Chaque commune est organisée autour d'un syndic et d'un conseil communal. Selon
l'importance des communes, leurs compétences sont réparties dans des dicastères plus
ou moins nombreux.

Adresse:
Maison de Commune
1195 Bursinel

Les principales compétences des communes concernent :

administration@bursinel.ch
www.bursinel.ch

●
●
●
●
●
●

le contrôle des habitants (suisses et étrangers)
les écoles primaires
la gestion des terrains et bâtiments communaux
la sécurité et la prévention sur le territoire communal
la gestion des déchets
l'urbanisme

Tel:021/824.11.72
Fax:021/824.16.44

Les sites internet de la plupart des communes répertorient leurs sociétés locales et leurs
services subventionnés.
Horaires:
lundi, mardi et jeudi de 15h00 à 18h00 ou sur rendez-vous

Commune de Bursins
Greffe municipal

Chaque commune est organisée autour d'un syndic et d'un conseil communal. Selon
l'importance des communes, leurs compétences sont réparties dans des dicastères plus
ou moins nombreux.

Adresse:
Place du Soleil 3
1183 Bursins

Les principales compétences des communes concernent :

greffe@bursins.ch
www.bursins.ch

●
●
●
●
●
●

le contrôle des habitants (suisses et étrangers)
les écoles primaires
la gestion des terrains et bâtiments communaux
la sécurité et la prévention sur le territoire communal
la gestion des déchets
l'urbanisme

Tel:021/824.14.53
Fax:021/ 824.27.62

Les sites internet de la plupart des communes répertorient leurs sociétés locales et leurs
services subventionnés.

Horaires:
Lundi 13.30 - 17.30
Mardi 07.30 - 11.45
Jeudi 07.30 - 11.45 et de 13.30 - 17h30

La puce à l'oreille

15/174

La puce à l'oreille

(0) 16/174

Commune de Burtigny
Administration communale

Chaque commune est organisée autour d'un syndic et d'un conseil communal. Selon
l'importance des communes, leurs compétences sont réparties dans des dicastères plus
ou moins nombreux.

Adresse:

Les principales compétences des communes concernent :

administration@burtigny.ch
www.burtigny.ch

●
●
●
●
●
●

le contrôle des habitants (suisses et étrangers)
les écoles primaires
la gestion des terrains et bâtiments communaux
la sécurité et la prévention sur le territoire communal
la gestion des déchets
l'urbanisme

1268 Burtigny

Tel:022/366.24.12
Fax:022/366.34.67

Les sites internet de la plupart des communes répertorient leurs sociétés locales et leurs
services subventionnés.
Horaires:
mardi de 17h30 à 19h00
jeudi matin dès 09h00 sur rendez-vous

Commune de Chavannes-de-Bogis
Chaque commune est organisée autour d'un syndic et d'un conseil communal. Selon
l'importance des communes, leurs compétences sont réparties dans des dicastères plus
ou moins nombreux.

Adresse:
Maison de commune
Route de la Sallivaz 3
1279 Chavannes-de-Bogis

Les principales compétences des communes concernent :
●
●
●
●
●
●

le contrôle des habitants (suisses et étrangers)
les écoles primaires
la gestion des terrains et bâtiments communaux
la sécurité et la prévention sur le territoire communal
la gestion des déchets
l'urbanisme

chavannes-de-bogis@bluewin.ch
www.chavannes-de-bogis.ch
Tel:022/960.75.00
Fax:022/960.75.05

Les sites internet de la plupart des communes répertorient leurs sociétés locales et leurs
services subventionnés.
Horaires:
Lundi à vendredi 08h00 - 12h00

La puce à l'oreille

16/174

La puce à l'oreille

(0) 17/174

Commune de Chavannes-des-Bois
Administration communale

Chaque commune est organisée autour d'un syndic et d'un conseil communal. Selon
l'importance des communes, leurs compétences sont réparties dans des dicastères plus
ou moins nombreux.

Adresse:
Chemin Jules Coindet 1
1290 Chavannes-des-Bois

Les principales compétences des communes concernent :

greffe@chavannes-des-bois.ch
www.chavannes-des-bois.ch

●
●
●
●
●
●

le contrôle des habitants (suisses et étrangers)
les écoles primaires
la gestion des terrains et bâtiments communaux
la sécurité et la prévention sur le territoire communal
la gestion des déchets
l'urbanisme

Tel:022/755.28.18
Fax:022/755.31.01

Les sites internet de la plupart des communes répertorient leurs sociétés locales et leurs
services subventionnés.
Horaires:
Ouverture au public le mardi de 16h00 à 19h00 et le jeudi de 9h00 à 12h00

Commune de Chéserex
Chaque commune est organisée autour d'un syndic et d'un conseil communal. Selon
l'importance des communes, leurs compétences sont réparties dans des dicastères plus
ou moins nombreux.

Adresse:
Rue du Vieux-Collège 38
1275 Chéserex

Les principales compétences des communes concernent :

greffe@cheserex.ch
www.cheserex.ch

●
●
●
●
●
●

le contrôle des habitants (suisses et étrangers)
les écoles primaires
la gestion des terrains et bâtiments communaux
la sécurité et la prévention sur le territoire communal
la gestion des déchets
l'urbanisme

Tel:022/369.90.40
Fax:022/369.90.49

Les sites internet de la plupart des communes répertorient leurs sociétés locales et leurs
services subventionnés.
Horaires:
Mardi 9h00 - 11h00
Jeudi 17h00 - 19h00

La puce à l'oreille

17/174

La puce à l'oreille

(0) 18/174

Commune de Coinsins
Administration communale

Chaque commune est organisée autour d'un syndic et d'un conseil communal. Selon
l'importance des communes, leurs compétences sont réparties dans des dicastères plus
ou moins nombreux.

Adresse:
Rue des Fontaines
1267 Coinsins

Les principales compétences des communes concernent :

greffe@coinsins.ch
www.coinsins.ch

●
●
●
●
●
●

le contrôle des habitants (suisses et étrangers)
les écoles primaires
la gestion des terrains et bâtiments communaux
la sécurité et la prévention sur le territoire communal
la gestion des déchets
l'urbanisme

Tel:022/364.35.35
Fax:022/364.06.22

Les sites internet de la plupart des communes répertorient leurs sociétés locales et leurs
services subventionnés.
Horaires:
Mardi de 14h00 à 16h00 et de 18h00 à 19h00
et le jeudi de 9h00 à 11h00

Commune de Commugny
Chaque commune est organisée autour d'un syndic et d'un conseil communal. Selon
l'importance des communes, leurs compétences sont réparties dans des dicastères plus
ou moins nombreux.

Adresse:
Maison de Commune
Rte de Coppet 10
1291 Commugny

Les principales compétences des communes concernent :
●
●
●
●
●
●

le contrôle des habitants (suisses et étrangers)
les écoles primaires
la gestion des terrains et bâtiments communaux
la sécurité et la prévention sur le territoire communal
la gestion des déchets
l'urbanisme

info@commugny.ch
www.commugny.ch
Tel:022/960.83.83
Fax:022/960.83.86

Les sites internet de la plupart des communes répertorient leurs sociétés locales et leurs
services subventionnés.
Horaires:
Tous les matins de 8h30 à 11h30 et le ma de 15h00 à 19h00

La puce à l'oreille

18/174

La puce à l'oreille

(0) 19/174

Commune de Coppet
Chaque commune est organisée autour d'un syndic et d'un conseil communal. Selon
l'importance des communes, leurs compétences sont réparties dans des dicastères plus
ou moins nombreux.

Adresse:
Grand'Rue 65
1296 Coppet

Les principales compétences des communes concernent :

administration@coppet.ch
www.coppet.ch

●
●
●
●
●
●

le contrôle des habitants (suisses et étrangers)
les écoles primaires
la gestion des terrains et bâtiments communaux
la sécurité et la prévention sur le territoire communal
la gestion des déchets
l'urbanisme

Tel:022/960.87.00
Fax:022/960.87.09

Les sites internet de la plupart des communes répertorient leurs sociétés locales et leurs
services subventionnés.

Horaires:
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

8h30 à 11h30
7h00 à 11h30
8h30 à 11h30
13h30 à 18h30

Commune de Crans-près-Céligny
Greffe municipal

Chaque commune est organisée autour d'un syndic et d'un conseil communal. Selon
l'importance des communes, leurs compétences sont réparties dans des dicastères plus
ou moins nombreux.

Adresse:
Rue du Grand-Pré 25
Case postale 60
1299 Crans-près-Céligny

Les principales compétences des communes concernent :
●
●
●
●
●
●

le contrôle des habitants (suisses et étrangers)
les écoles primaires
la gestion des terrains et bâtiments communaux
la sécurité et la prévention sur le territoire communal
la gestion des déchets
l'urbanisme

greffe@crans-pres-celigny.ch
www.crans-pres-celigny.ch
Tel:022/776.26.48
Fax:022/776.79.40

Les sites internet de la plupart des communes répertorient leurs sociétés locales et leurs
services subventionnés.
Horaires:
lu et ma :
8h30 à 11h45 et 13h30 - 15h45
me et je : 8h30 à 11h45

La puce à l'oreille

19/174

La puce à l'oreille

(0) 20/174

Commune de Crassier
Chaque commune est organisée autour d'un syndic et d'un conseil communal. Selon
l'importance des communes, leurs compétences sont réparties dans des dicastères plus
ou moins nombreux.

Adresse:
Rue de la Tour 3
1263 Crassier

Les principales compétences des communes concernent :

commune@crassier.ch
www.crassier.ch

●
●
●
●
●
●

le contrôle des habitants (suisses et étrangers)
les écoles primaires
la gestion des terrains et bâtiments communaux
la sécurité et la prévention sur le territoire communal
la gestion des déchets
l'urbanisme

Tel:022/367.18.75
Fax:022/367.23.25

Les sites internet de la plupart des communes répertorient leurs sociétés locales et leurs
services subventionnés.

Horaires:
Mardi
Mercredi
Jeudi

17h00 - 19h00
09h00 - 11h00
09h00 - 11h00

Commune de Duillier
Chaque commune est organisée autour d'un syndic et d'un conseil communal. Selon
l'importance des communes, leurs compétences sont réparties dans des dicastères plus
ou moins nombreux.

Adresse:
Chemin de Panlièvre 14
Case postale 29
1266 Duillier

Les principales compétences des communes concernent :
●
●
●
●
●
●

le contrôle des habitants (suisses et étrangers)
les écoles primaires
la gestion des terrains et bâtiments communaux
la sécurité et la prévention sur le territoire communal
la gestion des déchets
l'urbanisme

greffemunicipal@duillier.ch
www. duillier.ch
Tel:022/361.57.56
Fax:022/362.18.98

Les sites internet de la plupart des communes répertorient leurs sociétés locales et leurs
services subventionnés.
Horaires:
Du lu au ve (sauf le je) de 8h30 à 11h30

La puce à l'oreille

20/174

La puce à l'oreille

(0) 21/174

Commune de Dully
Chaque commune est organisée autour d'un syndic et d'un conseil communal. Selon
l'importance des communes, leurs compétences sont réparties dans des dicastères plus
ou moins nombreux.

Adresse:
Centre communal
1195 Dully

Les principales compétences des communes concernent :

greffe@dully.ch
www.dully.ch

●
●
●
●
●
●

le contrôle des habitants (suisses et étrangers)
les écoles primaires
la gestion des terrains et bâtiments communaux
la sécurité et la prévention sur le territoire communal
la gestion des déchets
l'urbanisme

Tel:021/824.16.53
Fax:021/824.16.90

Les sites internet de la plupart des communes répertorient leurs sociétés locales et leurs
services subventionnés.

Horaires:
Lundi
Mardi et vendredi
Mercredi
Jeudi

14h00 - 17h00
07h30 - 10h30
14h00 - 17h00
13h00 - 18h00

Commune de Founex
Chaque commune est organisée autour d'un syndic et d'un conseil communal. Selon
l'importance des communes, leurs compétences sont réparties dans des dicastères plus
ou moins nombreux.

Adresse:
Maison de Commune
Rte de Châtaigneriaz 2
1297 Founex

Les principales compétences des communes concernent :
●
●
●
●
●
●

le contrôle des habitants (suisses et étrangers)
les écoles primaires
la gestion des terrains et bâtiments communaux
la sécurité et la prévention sur le territoire communal
la gestion des déchets
l'urbanisme

greffe@founex.ch
www.founex.ch
Tel:022/960.88.88
Fax:022/960.88.89

Les sites internet de la plupart des communes répertorient leurs sociétés locales et leurs
services subventionnés.
Horaires:
Lu et je 13h30 - 16h30
Ma et ve 7h30 - 11h30
Me 7h30 - 11h30 et 13h30 - 16h30

La puce à l'oreille

21/174

La puce à l'oreille

(0) 22/174

Commune de Genolier
Greffe municipal

Chaque commune est organisée autour d'un syndic et d'un conseil communal. Selon
l'importance des communes, leurs compétences sont réparties dans des dicastères plus
ou moins nombreux.

Adresse:
Place du Village 5
1272 Genolier

Les principales compétences des communes concernent :

greffe.genolier@bluewin.ch
www.genolier.ch

●
●
●
●
●
●

le contrôle des habitants (suisses et étrangers)
les écoles primaires
la gestion des terrains et bâtiments communaux
la sécurité et la prévention sur le territoire communal
la gestion des déchets
l'urbanisme

Tel:022/366.86.30
Fax:022/366.11.62

Les sites internet de la plupart des communes répertorient leurs sociétés locales et leurs
services subventionnés.
Horaires:
Lu, me et je : 13h30 - 17h00
Ma : 16h00 - 18h30
Ve : 8h00 - 10h00 et 13h00 - 16h00

Commune de Gilly
Chaque commune est organisée autour d'un syndic et d'un conseil communal. Selon
l'importance des communes, leurs compétences sont réparties dans des dicastères plus
ou moins nombreux.

Adresse:
La Place 1
1182 Gilly

Les principales compétences des communes concernent :

greffe@gilly.ch
www.gilly.ch

●
●
●
●
●
●

le contrôle des habitants (suisses et étrangers)
les écoles primaires
la gestion des terrains et bâtiments communaux
la sécurité et la prévention sur le territoire communal
la gestion des déchets
l'urbanisme

Tel:021/824.16.11
Fax:021/824.16.35

Les sites internet de la plupart des communes répertorient leurs sociétés locales et leurs
services subventionnés.

Horaires:
Lundi et vendredi de
8h00 à 11h30 et de 14h00 à 16h00
Jeudi de
8h00 à 11h30 et de 14h00 à 18h30
Mardi et Mercredi fermé

La puce à l'oreille

22/174

La puce à l'oreille

(0) 23/174

Commune de Gingins
Administration communale

Chaque commune est organisée autour d'un syndic et d'un conseil communal. Selon
l'importance des communes, leurs compétences sont réparties dans des dicastères plus
ou moins nombreux.

Adresse:
Route de Trélex 4
1276 Gingins

Les principales compétences des communes concernent :

gingins@gingins.ch
www.gingins.ch

●
●
●
●
●
●

le contrôle des habitants (suisses et étrangers)
les écoles primaires
la gestion des terrains et bâtiments communaux
la sécurité et la prévention sur le territoire communal
la gestion des déchets
l'urbanisme

Tel:022/369.92.22
Fax:022/369.92.23

Les sites internet de la plupart des communes répertorient leurs sociétés locales et leurs
services subventionnés.
Horaires:
Lu et ve: 9h30 - 11h30

Commune de Givrins
Greffe municipal

Chaque commune est organisée autour d'un syndic et d'un conseil communal. Selon
l'importance des communes, leurs compétences sont réparties dans des dicastères plus
ou moins nombreux.

Adresse:
Route de la Bellangère 6
1271 Givrins

Les principales compétences des communes concernent :

greffe@givrins.ch
www.givrins.ch

●
●
●
●
●
●

le contrôle des habitants (suisses et étrangers)
les écoles primaires
la gestion des terrains et bâtiments communaux
la sécurité et la prévention sur le territoire communal
la gestion des déchets
l'urbanisme

Tel:022/369.11.82
Fax:022/369.34.23

Les sites internet de la plupart des communes répertorient leurs sociétés locales et leurs
services subventionnés.
Horaires:
Ma et je de 08h30 à 11h30 et de 17h30 à 18h30
ou sur rendez-vous

La puce à l'oreille

23/174

La puce à l'oreille

(0) 24/174

Commune de Gland, Greffe municipal
Chaque commune est organisée autour d'un syndic et d'un conseil communal. Selon
l'importance des communes, leurs compétences sont réparties dans des dicastères plus
ou moins nombreux.

Adresse:
Bâtiment administratif
Grand Rue 38
1196 Gland

Les principales compétences des communes concernent :
●
●
●
●
●
●

le secrétariat municipal et le greffe
la bourse communale
le service infrastructures et environnement
le service bâtiment et urbanisme
le contrôle des habitants
le service de la population

greffe.municipal@gland.ch
www.gland.ch
Tel:022/354.04.04
Fax:022/354.04.19

Les sites internet de la plupart des communes répertorient leurs sociétés locales et leurs
services subventionnés.

Horaires:
Du lundi au vendredi
07h00 à 12h00 et 13h30 à 16h30

Commune de Grens
Greffe municipal

Chaque commune est organisée autour d'un syndic et d'un conseil communal. Selon
l'importance des communes, leurs compétences sont réparties dans des dicastères plus
ou moins nombreux.

Adresse:
Maison de Commune
1274 Grens

Les principales compétences des communes concernent :

admingrens@bluewin.ch
grens.ch

●
●
●
●
●
●

le contrôle des habitants (suisses et étrangers)
les écoles primaires
la gestion des terrains et bâtiments communaux
la sécurité et la prévention sur le territoire communal
la gestion des déchets
l'urbanisme

Tel:022/361.58.47
Fax:022/361.60.12

Les sites internet de la plupart des communes répertorient leurs sociétés locales et leurs
services subventionnés.

Horaires:
Ma , me et je de 9h00 à 11h00 ou sur rendez-vous

La puce à l'oreille

24/174

La puce à l'oreille

(0) 25/174

Commune de La Rippe
Administration communale

Chaque commune est organisée autour d'un syndic et d'un conseil communal. Selon
l'importance des communes, leurs compétences sont réparties dans des dicastères plus
ou moins nombreux.

Adresse:
Rue des 4 Fontaines 2
1278 La Rippe

Les principales compétences des communes concernent :

la_rippe@bluewin.ch
www.larippe.ch

●
●
●
●
●
●

le contrôle des habitants (suisses et étrangers)
les écoles primaires
la gestion des terrains et bâtiments communaux
la sécurité et la prévention sur le territoire communal
la gestion des déchets
l'urbanisme

Tel:022/367.15.00
Fax:022/367.24.17

Les sites internet de la plupart des communes répertorient leurs sociétés locales et leurs
services subventionnés.
Horaires:
Lu de 9h00 - 11h00
Me de 8h30 - 10h30
Je de 16h30 - 19h00

La puce à l'oreille

25/174

La puce à l'oreille

(0) 26/174

Commune de Le Vaud
Administration communale

Chaque commune est organisée autour d'un syndic et d'un conseil communal. Selon
l'importance des communes, leurs compétences sont réparties dans des dicastères plus
ou moins nombreux.

Adresse:
Case postale 31
1261 Le Vaud

Les principales compétences des communes concernent :

greffe@levaud.ch
www.levaud.ch

●
●
●
●
●
●

le contrôle des habitants (suisses et étrangers)
les écoles primaires
la gestion des terrains et bâtiments communaux
la sécurité et la prévention sur le territoire communal
la gestion des déchets
l'urbanisme

Tel:022/366.25.62
Fax:022/366.45.26

Structures de garde :
Accueil familial de jour, contact : Mme Catherine Lacombe, coordinatrice
Crèche-garderie "Ô comme 3 pommes", contact : Mme Sandrine D'Ouche, responsable
Logement protégés Christinet :
Contact : Mme Annick Steiner, responsable
Les sites internet de la plupart des communes répertorient leurs sociétés locales et leurs
services subventionnés.

Horaires:
Lu 8h30 - 13h00 et 15h00 - 17h00
Je 07h00 - 11h00
Contacts téléphoniques uniquement : ve 8h30 - 11h00

La puce à l'oreille

26/174

La puce à l'oreille

(0) 27/174

Commune de Longirod
Administration communale

Chaque commune est organisée autour d'un syndic et d'un conseil communal. Selon
l'importance des communes, leurs compétences sont réparties dans des dicastères plus
ou moins nombreux.

Adresse:

Les principales compétences des communes concernent :

commune.longirod@bluewin.ch

●
●
●
●
●
●

le contrôle des habitants (suisses et étrangers)
les écoles primaires
la gestion des terrains et bâtiments communaux
la sécurité et la prévention sur le territoire communal
la gestion des déchets
l'urbanisme

1261 Longirod

Tel:022/368.16.56
Fax:022/368.16.53

Les sites internet de la plupart des communes répertorient leurs sociétés locales et leurs
services subventionnés.
Horaires:
Ma de 9h30 à 11h30 et de 13h00 à 16h00
Ve de 9h30 à 11h30

Commune de Luins
Chaque commune est organisée autour d'un syndic et d'un conseil communal. Selon
l'importance des communes, leurs compétences sont réparties dans des dicastères plus
ou moins nombreux.

Adresse:
Route de l'Etraz
1184 Luins

Les principales compétences des communes concernent :

administration@luins.ch
www.luins.ch

●
●
●
●
●
●

le contrôle des habitants (suisses et étrangers)
les écoles primaires
la gestion des terrains et bâtiments communaux
la sécurité et la prévention sur le territoire communal
la gestion des déchets
l'urbanisme

Tel:021/824.10.53
Fax:021/824.13.24

Les sites internet de la plupart des communes répertorient leurs sociétés locales et leurs
services subventionnés.

Horaires:
Lundi et mardi de 17h00 à 18h30
Mercredi de 8h00 à 10h00 et jeudi de 13h30 à 16h00

La puce à l'oreille

27/174

La puce à l'oreille

(0) 28/174

Commune de Marchissy
Chaque commune est organisée autour d'un syndic et d'un conseil communal. Selon
l'importance des communes, leurs compétences sont réparties dans des dicastères plus
ou moins nombreux.

Adresse:
Place du Tilleul
1261 Marchissy

Les principales compétences des communes concernent :

commune.marchissy@swissonline.ch

●
●
●
●
●
●

le contrôle des habitants (suisses et étrangers)
les écoles primaires
la gestion des terrains et bâtiments communaux
la sécurité et la prévention sur le territoire communal
la gestion des déchets
l' urbanisme

Tel:022/368.11.86
Fax:022/368.11.04

Les sites internet de la plupart des communes répertorient leurs sociétés locales et leurs
services subventionnés.
Horaires:
Lu et ma de 8h45 à 10h45

Commune de Mies
Secrétariat et greffe municipal

Chaque commune est organisée autour d'un syndic et d'un conseil communal. Selon
l'importance des communes, leurs compétences sont réparties dans des dicastères plus
ou moins nombreux.

Adresse:
Rue du Village 1
1295 Mies

Les principales compétences des communes concernent :

admin@mies.ch
www.mies.ch

●
●
●
●
●
●

le contrôle des habitants (suisses et étrangers)
les écoles primaires
la gestion des terrains et bâtiments communaux
la sécurité et la prévention sur le territoire communal
la gestion des déchets
l'urbanisme

Tel:022/950.92.49
Fax:022/950.92.40

Les sites internet de la plupart des communes répertorient leurs sociétés locales et leurs
services subventionnés.
Horaires:
Lu au ve sauf me de 8h30 à 11h30
Lu de16h00 à 18h00

La puce à l'oreille
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La puce à l'oreille

(0) 29/174

Commune de Mont-sur-Rolle
Administration communale

Chaque commune est organisée autour d'un syndic et d'un conseil communal. Selon
l'importance des communes, leurs compétences sont réparties dans des dicastères plus
ou moins nombreux.

Adresse:
La Grosse Maison
Route du Château 1
1185 Mont-sur-Rolle

Les principales compétences des communes concernent :
●
●
●
●
●
●

le contrôle des habitants (suisses et étrangers)
les écoles primaires
la gestion des terrains et bâtiments communaux
la sécurité et la prévention sur le territoire communal
la gestion des déchets
l'urbanisme

greffe@mont-sur-rolle.ch
www.mont-sur-rolle.ch
Tel:021/821 11 85
Fax:021/821 11 86

Les sites internet de la plupart des communes répertorient leurs sociétés locales et leurs
services subventionnés.
Horaires:
Ouverts de 9h00 à 11h00 et de 14h00 à 16h00
Lu matin : fermé
Je fermeture à 19h00

La puce à l'oreille
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La puce à l'oreille

(0) 30/174

Commune de Nyon
Service de l'administration générale

Chaque commune est organisée autour d'un syndic et d'un conseil communal. Selon
l'importance des communes, leurs compétences sont réparties dans des dicastères plus
ou moins nombreux.

Adresse:
Place du Château 3
Case postale 1112
1260 Nyon

Les principales compétences des communes concernent :
●
●
●
●
●
●

le contrôle des habitants (suisses et étrangers)
les écoles primaires
la gestion des terrains et bâtiments communaux
la sécurité et la prévention sur le territoire communal
la gestion des déchets
l'urbanisme

ville@nyon.ch
www.nyon.ch
Tel:022/363.82.82
Fax:022/363.81.81

Les sites internet de la plupart des communes répertorient leurs sociétés locales et leurs
services subventionnés.

Horaires:
Commune de Nyon
Administration communale
Accueil - Réception :
Lundi de 8h00 à 11h30 et de 14h00 à 19h00, mardi à jeudi de 8h00 à 11h30 et de 14h00
à 17h00, vendredi de 8h00 à 16h00.

La puce à l'oreille
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La puce à l'oreille

(0) 31/174

Commune de Perroy
Administration communale

Chaque commune est organisée autour d'un syndic et d'un conseil communal. Selon
l'importance des communes, leurs compétences sont réparties dans des dicastères plus
ou moins nombreux.

Adresse:
Le Prieuré
1166 Perroy

Les principales compétences des communes concernent :

greffe@perroy.ch
www.perroy.ch

●
●
●
●
●
●

le contrôle des habitants (suisses et étrangers)
les écoles primaires
la gestion des terrains et bâtiments communaux
la sécurité et la prévention sur le territoire communal
la gestion des déchets
l'urbanisme

Tel:021/825.38.45
Fax:021/826.03.49

Les sites internet de la plupart des communes répertorient leurs sociétés locales et leurs
services subventionnés.
Horaires:
Les bureaux sont ouverts, du lundi au vendredi, de 08h00 à 11h00

Commune de Prangins
10421

Chaque commune est organisée autour d'un syndic et d'un conseil communal. Selon
l'importance des communes, leurs compétences sont réparties dans des dicastères plus
ou moins nombreux.

Adresse:
La Place
Case postale 48
1197 Prangins

Les principales compétences des communes concernent :
●
●
●
●
●
●

le contrôle des habitants (suisses et étrangers)
les écoles primaires
la gestion des terrains et bâtiments communaux
la sécurité et la prévention sur le territoire communal
la gestion des déchets
l'urbanisme

greffe@prangins.ch
www.prangins.ch
Tel:022/994.31.13
Fax:022/994.31.11

Les sites internet de la plupart des communes répertorient leurs sociétés locales et leurs
services subventionnés.
Horaires:
Lu - ve de 8h00 à 11h30 et de 13h30 à 16h30

La puce à l'oreille
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La puce à l'oreille

(0) 32/174

Commune de Rolle
Administration communale

Horaires:
Chaque commune est organisée autour d'un syndic et d'un conseil communal. Selon
l'importance des communes, leurs compétences sont réparties dans des dicastères plus
ou moins nombreux.

Adresse:
Grand-Rue 44
CP 156
1180 Rolle
www.rolle.ch/rolle/default.html

Les principales compétences des communes concernent :
●
●
●
●
●
●

le contrôle des habitants (suisses et étrangers)
les écoles primaires
la gestion des terrains et bâtiments communaux
la sécurité et la prévention sur le territoire communal
la gestion des déchets
l'urbanisme

Tel:Tél. 021/822.44.44 Tél. réception
021/822.44.01
Fax:021/822.44.29

Les sites internet de la plupart des communes répertorient leurs sociétés locales et leurs
services subventionnés.
Lundi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 18h00
Mardi,mercredi,jeudi 9h00 à 11h30 et 14h00 à 17h00
Vendredi 9h00 à 11h30
Sur rendez-vous :
du lundi au vendredi 7h30 à 18h00 en téléphonant, aux heures d'ouverture, au n°
ci-dessus

Commune de Saint-Cergue
Chaque commune est organisée autour d'un syndic et d'un conseil communal. Selon
l'importance des communes, leurs compétences sont réparties dans des dicastères plus
ou moins nombreux.

Adresse:
Place Sy-Vieuxville
1264 Saint-Cergue

Les principales compétences des communes concernent :

commune@ st-cergue.ch
www.st-cergue.ch

●
●
●
●
●
●

le contrôle des habitants (suisses et étrangers)
les écoles primaires
la gestion des terrains et bâtiments communaux
la sécurité et la prévention sur le territoire communal
la gestion des déchets
l'urbanisme

Tel:022/360.11.46
Fax:022/360.13.81

Les sites internet de la plupart des communes répertorient leurs sociétés locales et leurs
services subventionnés.
Horaires:
Lu, ma, me et ve : 7h30 à 11h00
Je : 14h00 à 19h00

La puce à l'oreille
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La puce à l'oreille

(0) 33/174

Commune de Saint-George
Chaque commune est organisée autour d'un syndic et d'un conseil communal. Selon
l'importance des communes, leurs compétences sont réparties dans des dicastères plus
ou moins nombreux.

Adresse:
Grand'Rue
Case postale 10
1188 Saint-George

Les principales compétences des communes concernent :
●
●
●
●
●
●

le contrôle des habitants (suisses et étrangers)
les écoles primaires
la gestion des terrains et bâtiments communaux
la sécurité et la prévention sur le territoire communal
la gestion des déchets
l'urbanisme

greffe@stgeorge.ch
www. stgeorge.ch
Tel:022/368.12.69
Fax:022/368.20.75

Les sites internet de la plupart des communes répertorient leurs sociétés locales et leurs
services subventionnés.
Horaires:

Horaires :
Mardi 15h00 19h00
Jeudi 08h30 à 12.00 / 14h00 à 16h30

Commune de Signy-Avenex
Administration communale

Chaque commune est organisée autour d'un syndic et d'un conseil communal. Selon
l'importance des communes, leurs compétences sont réparties dans des dicastères plus
ou moins nombreux.

Adresse:

Les principales compétences des communes concernent :

signy-avenex@bluewin.ch
www.signy-avenex.ch

●
●
●
●
●
●

le contrôle des habitants (suisses et étrangers)
les écoles primaires
la gestion des terrains et bâtiments communaux
la sécurité et la prévention sur le territoire communal
la gestion des déchets
l'urbanisme

1274 Signy-Avenex

Tel:022/361.77.79
Fax:022/362.34.04

Les sites internet de la plupart des communes répertorient leurs sociétés locales et leurs
services subventionnés.
Horaires:
Lu: 18h00 à 18h30
Ma à ve: 9h00 à 11h00

La puce à l'oreille
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(0) 34/174

Commune de Tannay
Administration communale

Chaque commune est organisée autour d'un syndic et d'un conseil communal. Selon
l'importance des communes, leurs compétences sont réparties dans des dicastères plus
ou moins nombreux.

Adresse:

Les principales compétences des communes concernent :

greffe@tannay.ch
www.tannay.ch

●
●
●
●
●
●

le contrôle des habitants (suisses et étrangers)
les écoles primaires
la gestion des terrains et bâtiments communaux
la sécurité et la prévention sur le territoire communal
la gestion des déchets
l'urbanisme

1295 Tannay

Tel:022/960.95.55
Fax:022/960.95.59

Les sites internet de la plupart des communes répertorient leurs sociétés locales et leurs
services subventionnés.
Horaires:
Greffe : me de 8h00 à 12h00 et ve de 8h00 à 12h00
Bourse : lu à je de 8h00 à 12h00
CH + bureau des étrangers : ma de 7h30 à 12h00 et je de 14h00 à 18h00

Commune de Tartegnin
Administration communale

Chaque commune est organisée autour d'un syndic et d'un conseil communal. Selon
l'importance des communes, leurs compétences sont réparties dans des dicastères plus
ou moins nombreux.

Adresse:
Pl. du Collège 1
1180 Tartegnin

Les principales compétences des communes concernent :

communedetartegnin@bluewin.ch
www.tartegnin.ch

●
●
●
●
●
●

le contrôle des habitants (suisses et étrangers)
les écoles primaires
la gestion des terrains et bâtiments communaux
la sécurité et la prévention sur le territoire communal
la gestion des déchets
l'urbanisme

Tel:021/825.22.72
Fax:021/826.03.05

Les sites internet de la plupart des communes répertorient leurs sociétés locales et leurs
services subventionnés.
Horaires:
Ma de 9h00 à 11h00 et je de 16h00 à 18h00

La puce à l'oreille
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(0) 35/174

Commune de Trélex
Administration communale

Chaque commune est organisée autour d'un syndic et d'un conseil communal. Selon
l'importance des communes, leurs compétences sont réparties dans des dicastères plus
ou moins nombreux.

Adresse:
Pl. de la Tour 6
1270 Trélex

Les principales compétences des communes concernent :

greffe@trelex.ch
www.trelex.ch

●
●
●
●
●
●

le contrôle des habitants (suisses et étrangers)
les écoles primaires
la gestion des terrains et bâtiments communaux
la sécurité et la prévention sur le territoire communal
la gestion des déchets
l'urbanisme

Tel:022/.369.18.70
Fax:022/369.28.63

Les sites internet de la plupart des communes répertorient leurs sociétés locales et leurs
services subventionnés.
Horaires:
Greffe : ma et ve de 9h00 à 11h00
CH : mardi et ve de 9h00 à 11h00
Je de 18h00 à 20h00

La puce à l'oreille
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La puce à l'oreille

(0) 36/174

Commune de Vich
Bureau communal

Chaque commune est organisée autour d'un syndic et d'un conseil communal. Selon
l'importance des communes, leurs compétences sont réparties dans des dicastères plus
ou moins nombreux.

Adresse:
Place Marcel Poncet 3
1267 Vich

Les principales compétences des communes concernent :

info@vich.ch
www.vich.ch

●
●
●
●
●
●

le contrôle des habitants (suisses et étrangers)
les écoles primaires
la gestion des terrains et bâtiments communaux
la sécurité et la prévention sur le territoire communal
la gestion des déchets
l'urbanisme

Tel:022/364.19.70
Fax:022/364.18.77

Les sites internet de la plupart des communes répertorient leurs sociétés locales et leurs
services subventionnés.
Horaires:
Greffe :
Lundi et mardi :14h30-16h30
Mercredi : 8h00 -12h00
Jeudi : 14h30-18h00
vendredi : 8h00-12h00
Contrôle des habitants :
Mardi : 13h00 -18h00
Jeudi 7h30 -11h30

La puce à l'oreille
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La puce à l'oreille

(0) 37/174

Commune de Vinzel
Administration communale

Chaque commune est organisée autour d'un syndic et d'un conseil communal. Selon
l'importance des communes, leurs compétences sont réparties dans des dicastères plus
ou moins nombreux.

Adresse:
Rue du Collège
1184 Vinzel

Les principales compétences des communes concernent :

commune.vinzel@bluewin.ch
www.vinzel.ch

●
●
●
●
●
●

le contrôle des habitants (suisses et étrangers)
les écoles primaires
la gestion des terrains et bâtiments communaux
la sécurité et la prévention sur le territoire communal
la gestion des déchets
l'urbanisme

Tel:021/824.18.29
Fax:021/824.25.16

Les sites internet de la plupart des communes répertorient leurs sociétés locales et leurs
services subventionnés.
Horaires:
Ma de 14h00 à 16h00
Je de 7h00 à 10h00

Poursuites et faillites
Offices des poursuites et faillites de Nyon
Office des faillites de l'arrondissement de la Côte

L'adresse e-mail vous permet d'obtenir des renseignements généraux. Elle ne vous
Adresse:
permet pas d'obtenir un conseil juridique, ni un renseignement sur une procédure en
Av. Reverdil 2
cours. Elle n'est en aucun cas un moyen de procéder devant les tribunaux ou les offices. Case postale 1304
1260 Nyon 1
Horaires:
info.opfnr@vd.ch et info.oflc@vd.ch
Du lundi au vendredi
www.vd.ch/fr/themes/economie/poursuites-et-fail
de 8h00 à 11h30
et de 13h30 à 16h30
Tel:022/557.50.80
Fax:OP 022/361.25.52 et OF
022/557.51.12

Droit & Justice
Consultations Juridiques

La puce à l'oreille
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La puce à l'oreille

(0) 38/174

Centre social protestant
Consultations juridiques

Le Centre social protestant assure une permanence par une juriste
Rendez-vous au Centre social protestant : Tél. 021/560.60.60

Adresse:
Centre social régional
Rue des Marchandises 17
1260 Nyon

Ouvert à toute personne désirant recevoir une information d'ordre juridique

Tel:021/365.77.00

Horaires:

Fax:022/365.77.39

Les 2e et 4e vendredis du mois de 14h à 18h00

Permanence d'avocats
Un avocat breveté est à disposition du public pour répondre aux questions d'ordre
juridique.
Consultation de Fr. 45.-

Adresse:
Chemin du Lavasson 41
1196 Gland

Autre permanence au :
Chemin Versoix-la-Ville 5
1290 Versoix
Tél.: 022/779.25.86
les mercredis et vendredis de 17h30 à 19h00

Tel:022/364.06.76

Horaires:
Permanence le mardi de 12h30 à 14h00

Permanence juridique de l'ordre des avocats vaudois
Permanence de Nyon : centre Social Régional de Nyon, rue des Marchandises 17 à 1260 Adresse:
Nyon
Rue du Grand-Chêne 8
Case postale 7056
1002 Lausanne
● Un avocat breveté est à disposition du public pour répondre aux questions d'ordre
juridique.
info@oav.ch
● Entretien de 15 minutes : Fr. 40.www.oav.ch
Tel:021/320.20.60
Horaires:
Fax:021/311.77.49
Cette permance vous reçoit tous les jeudis de 17h à 19h00
Places limitées, heures de passages indiquées sur les petits tickets à prendre sur place
au 4ème étage dès 16h45.

Ministère public

La puce à l'oreille
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La puce à l'oreille

(0) 39/174

Ministère public d'arrondissement de La Côte
Districts rattachés à l'arrondissement : Morges et Nyon

Adresse:
Place Saint-Louis 4, case postale
1110 Morges

L'adresse e-mail vous permet d'obtenir des renseignements généraux. Elle ne vous
permet pas d'obtenir un conseil juridique, ni un renseignement sur une procédure en
cours. Elle n'est en aucun cas un moyen de procéder devant les tribunaux ou les offices. info.mpalc@vd.ch
www.vd.ch/fr/autorites/ministere-public/ministeres
Informations détaillées :
www.vd.ch/fr/autorites/ministere-public/ministeres-publics-darrondissement/
Tel:021/557.91.00
www.vd.ch/fr/autorites/ministere-public/ministeres-publics-darrondissement/la-cote/
Fax:021/557.91.01
Horaires:
du lundi au vendredi de 8h00 à 11h30 et de 13h30 à 16h30

Justice de Paix
Justice de paix du district de Nyon

Nota-bene :
Adresse:
L'adresse e-mail vous permet d'obtenir des renseignements généraux. Elle ne vous
Rue Jules-Gachet 5
permet pas d'obtenir un conseil juridique, ni un renseignement sur une procédure en
1260 Nyon
cours. Elle n'est en aucun cas un moyen de procéder devant les tribunaux ou les offices.
info.jpxny@vd.ch
Informations détaillées :
www.vd.ch/fr/autorites/ordre-judiciaire/justices-de
www.vd.ch/fr/autorites/ordre-judiciaire/justices-de-paix/
www.vd.ch/fr.autorites/ordre-judiciaire/justices-de-paix/nyon/
Tel:022/557.51.21
Fax:022/557.51.20

Horaires:
Du lundi au vendredi de 8h00 à 13h00

Police & Gendarmerie

La puce à l'oreille
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(0) 40/174

Police municipale de Nyon
Le corps de police:

Adresse:
Place du Château 10
Case postale 1112
1260 Nyon

agit dans le domaine de la prévention
lutte contre l'insécurité objective
tente d'éviter le développement du sentiment d'insécurité qui paraît prendre toujours
police@nyon.ch
davantage d'importance
www.nyon.ch/fr/officiel/services-offices/police-m
● participe au maintien de la paix sociale, à savoir s'efforce d'éviter tout
développement d'antagonismes inutiles
Tel:022/361.16. 21
Horaires:
●
●
●

24 h sur 24 et 365 jours par an
La police administrative est ouverte au public du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de
13h30 à 17h00 (attention, vendredi fermeture à 16h30 )

Poste de gendarmerie de Coppet
Communes attribuées à ce poste de gendarmerie :
Bogis-Bossey, Coppet, Chavannes-de-Bogis, Chavannes-des-Bois, Commugny,
Crans-près-Céligny, Founex, Mies, Tannay.

Adresse:
Route Suisse 56
1296 Coppet

Horaires:

www.vd.ch/fr/autorites/departements/securite-et-

lundi à vendredi : 7h30-12h00 / 17h00-18h00
samedi : 8h00-12h00
Pendant les heures d'ouverture, le poste pourrait être fermé en cas d'intervention.

Tel:022/557.55.21
Fax:022/557.55.25

Poste de gendarmerie de Gland
Horaires:
lundi à vendredi : 7h30-12h00 / 13h00-18h00
samedi : 7h30-13h00

Adresse:
Rue du Jura 8
Case postale 748
1196 Gland

www.vd.ch/fr/autorites/departements/securite-etTel:022/557.59.21
Fax:022/557.59.25

La puce à l'oreille
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Poste de gendarmerie de Nyon
Communes attribuées à ce poste de gendarmerie :
Arnex-sur-Nyon, Arzier, Bassins, Begnins, Borex, Chéserex, Coinsins, Crassier, Duillier,
Eysins, Genolier, Gingins, Givrins, Gland, Grens, La Rippe, Nyon, Prangins, St-Cergue,
Signy-Avenex, Trélex, Le Vaud, Vich.

Adresse:
Route des Tattes-d'Oie 95
1260 Nyon

www.vd.ch/fr/autorites/departements/securite-etHoraires:
Tel:022/557.54.21
lundi à samedi : 07h30-18h00
Pendant les heures d'ouverture, le poste pourrait être fermé en cas d'intervention.

Fax:022/557.54.25

Poste de gendarmerie de Rolle
Communes attribuées à ce poste de gendarmerie :
Allaman, Bougy-Villars, Bursinel, Bursins, Burtigny, Dully, Essertines-sur-Rolle, Féchy,
Gilly, Longirod, Luins, Marchissy, Mont-sur-Rolle, Perroy, Rolle, St-George, Tartegnin,
Vinzel.

Adresse:
Rue du Nord 2
1180 Rolle

www.vd.ch/fr/autorites/departements/securite-etHoraires:
Tel:021/557.45.21
lundi, mardi, mercredi et vendredi : 7h30-12h00 / 14h00-18h00
jeudi et samedi : 7h30-12h00
Pendant les heures d'ouverture, le poste pourrait être fermé en cas d'intervention.

Fax:021/557.45.25

Préfecture
Préfecture de Nyon
Les préfets, représentants du Conseil d'Etat dans leur district, sont des magistrats
chargés de l'exécution des lois, décrets, règlements et arrêtés, ainsi que de la
surveillance des autorités inférieures.
En matière de droit du bail, ils président les commissions de conciliation. Les préfets
jouent un rôle important de coordination entre les communes de leur district pour toutes
les questions du ressort cantonal. Enfin, ils ont une fonction de médiation pour les
différends publics ou privés, perpétuant une tradition d'hommes de bons offices.

Adresse:
Rue Juste-Olivier 8
1260 Nyon

prefecture.nyon@vd.ch
www.vd.ch/autorites/prefets-et-prefectures/nyon/
Tel:022/557.52.75
Fax:022/557.52.76

Les préfets, représentants du Conseil d'Etat dans leur district, sont des magistrats
chargés de l'exécution des lois, décrets, règlements et arrêtés, ainsi que de la
surveillance des autorités inférieures.
En matière de droit du bail, ils président les commissions de conciliation.
Les préfets jouent un rôle important de coordination entre les communes de leur district
pour toutes les questions du ressort cantonal. Enfin, ils ont une fonction de médiation
pour les différends publics ou privés, perpétuant une tradition d'hommes de bons offices.
Horaires:
Du lu au je: 7h45-11h30 et 13h30-16h00
Le ve: non stop de 7h45 à 15h00

La puce à l'oreille
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(0) 42/174

Tribunal d'Arrondissement
Tribunal d'arrondissement de la Côte
Districts rattachés à l'arrondissement de Morges et Nyon

Adresse:
Route de St-Cergue 38
1260 Nyon

Nota-bene :
L'adresse e-mail vous permet d'obtenir des renseignements généraux. Elle ne vous
permet pas d'obtenir un conseil juridique, ni un renseignement sur une procédure en
info.tdalc@vd.ch
cours. Elle n'est en aucun cas un moyen de procéder devant les tribunaux ou les offices. www.vd.ch/fr/autorites/ordre-judiciaire/tribunaux-d
Informations détaillées :
http://www.vd.ch/fr/autorites/ordre-judiciaire/tribunaux-darrondissement/
http://www.vd.ch/fr/autorites/ordre-judiciaire/tribunaux-darrondissement/la-cote/

Tel:022/557.52.00
Fax:022/557.52.22

Horaires:
du lundi au vendredi de 8h00 à 11h30 et de 13h30 à 16h30

Santé
Aide et Soins à domicile

La puce à l'oreille
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(0) 43/174

Centre médico-social - Secteur de Gland
Les Centres Médico Sociaux (CMS) du district sont gérés par la Fondation de la Côte
pour l'aide et les soins à domicile et la prévention. ( FLC)

Adresse:
Montoly 1
1196 Gland

Ils ont pour mission de fournir à des personnes et des familles, sur leur lieu de résidence,
des prestations d'aide et de soins à domicile afin de promouvoir, maintenir ou restaurer
www.avasad.ch/
leur santé et de maximiser leur niveau d'autonomie.
Tel:022/999.67.20
Une équipe pluridisciplinaire oeuvre dans ce sens. Elle est constituée :
Fax:022/999.67.21
● d'infirmiers
● d'érgothérapeutes
● d'assistants sociaux
● d'assistantes en soins et santé communautaire
● d'auxiliaires de santé
● d'aides familiales - d'aides au ménage et
● d'une équipe administrative.
Dessert les communes d'Arzier, Le-Muids, Bassins, Begnins, Coinsins, Duillier, Genolier,
Givrins, Gland, Le Vaud, St-Cergue, Trélex, La Cure et Vich.

Horaires:
●
●

Du lundi au vendredi de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Consultations des nourrissons : lundi de 14h30 à 16h30

Centre médico-social - secteur de Nyon
Les CMS du district de Nyon sont gérés par la Fondation de la Côte pour l'aide et les
Adresse:
soins à domicile et la prévention (FLC). Ils ont pour mission de fournir à des personnes et Rue des Marchandises 17
des familles, sur leur lieu de résidence, des prestations d'aide et de soins à domicile afin 1260 NYON
de promouvoir, maintenir ou restaurer leur santé et de maximiser leur niveau d'autonomie.
cms.nyon@avasad.ch
Une équipe pluridisciplinaire oeuvre dans ce sens. Elle est constituée :
www.avasad.ch
●
●
●
●
●
●
●
●

d'infirmiers
d'ergothérapeutes
d'assistants sociaux
d'assistantes en soins et santé communautaire
d'auxiliaire de santé
d'aides familiales
d'aide au ménage
d'une équipe administrative.

Tel:022/365.77.77
Fax:022/365.77.89

Dessert les communes de Nyon et Prangins

Horaires:
Lundi au vendredi de 7h30-12h00 et de 13h30-17h00. Répondeur en dehors de ces
heures.
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Centre médico-social - Secteur de Rolle
Les Centres Médico Sociaux (CMS) du district sont gérés par la Fondation de la Côte
pour l'aide et les soins à domicile et la prévention. ( FLC)

Adresse:
Le Château
1180 Rolle

Ils ont pour mission de fournir à des personnes et des familles, sur leur lieu de résidence,
des prestations d'aide et de soins à domicile afin de promouvoir, maintenir ou restaurer
www.avasad.ch/
leur santé et de maximiser leur niveau d'autonomie.
Tel:021/822 01 50
Une équipe pluridisciplinaire oeuvre dans ce sens. Elle est constituée :
Fax:021/822.01.52
● d'infirmiers
● d'érgothérapeutes
● d'assistants sociaux
● d'assistantes en soins et santé communautaire
● d'auxiliaires de santé
● d'aides familiales - d'aides au ménage et
● d'une équipe administrative.

Dessert les communes de Bursinel, Bursins, Burtigny, Dully, Essertines-sur-Rolle, Gilly,
Luins, Mont-sur-Rolle, Perroy, Rolle, Tartegnin et Vinzel.

Horaires:
Du lundi au vendredi de 07h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.
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Centre médico-social - Secteur de Terre-Sainte
Les Centres Médico Sociaux (CMS) du district sont gérés par la Fondation de la Côte
pour l'aide et les soins à domicile et la prévention. ( FLC)

Adresse:
Rte des Penys 2
1295 Mies

Ils ont pour mission de fournir à des personnes et des familles, sur leur lieu de résidence,
des prestations d'aide et de soins à domicile afin de promouvoir, maintenir ou restaurer
cms.mies@avasad.ch
leur santé et de maximiser leur niveau d'autonomie.
www.avasad.ch/
Une équipe pluridisciplinaire oeuvre dans ce sens. Elle est constituée :
●
●
●
●
●
●
●

d'infirmiers
d'érgothérapeutes
d'assistants sociaux
d'assistantes en soins et santé communautaire
d'auxiliaires de santé
d'aides familiales - d'aides au ménage et
d'une équipe administrative.

Tel:022/950.98.20
Fax:022/950.98.25

Dessert les communes d'Arnex, Bogis-Bossey, Borex, Chavannes-de-Bogis,
Chavannes-des-Bois, Chéserex, Commugny, Coppet, Crassier, Crans-près-Céligny,
Founex, Gingins, Grens, La Rippe, Mies, Signy-Avenex et Tannay.
Les CMS du district sont gérés par la Fondation de la Côte pour l'aide et les soins à
domicile et la prévention. ( FLC)
Ils ont pour mission de fournir à des personnes et des familles, sur leur lieu de résidence,
des prestations d'aide et de soins à domicile afin de promouvoir, maintenir ou restaurer
leur santé et de maximiser leur niveau d'autonomie.
Une équipe pluridisciplinaire oeuvre dans ce sens. Elle est constituée :
d'infirmiers
d'érgothérapeutes
d'assistants sociaux
d'assistantes en soins et santé communautaire
d'auxiliaires de santé
d'aides familiales
d'aides au ménage
et d'une équipe administrative.
Horaires:
Du lundi au vendredi de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
●
●

Consultations des nourrissons : mardi de 10h00 à 11h30
Service de bénévolat : permanence vendredi de 9h00 à 10h00

Fondation de la Côte
pour l'aide et les soins à domicile et la Prévention

Adresse:
Rue des Charpentiers 9
Case postale 475
1110 Morges 1
www.aide-soins-domicile-vaud.ch/
Tel:021/811.11.11
Fax:021/811.11.10

Associations et Groupes de soutien
La puce à l'oreille
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Alliance Suisse des Samaritains, Section de Chéserex et
environs
Lieu de rencontre :
A l'Abri de la Protection civile de Chéserex le 1er mercredi du mois
●
●

Cours premier secours, permis de conduire, inscriptions au no 0848 848 046
Services et postes sanitaires.

Adresse:
Section de Chéserex et environs
Grand-Rue
1262 Eysins
paborloz@hotmail.ch
www.samaritains-cheserexenvirons.ch

Horaires:

Tel:022/362.38.47 - 079/206.69.86

De 20h à 22h

Contact:
Borloz Pierre-André

Contact:
Borloz Pierre-André

Alliance Suisse des Samaritains, section de la Serine
"La Serine" regroupe les localités de Gland, Vich et Begnins
Cours sauveteur (permis de conduire) inscriptions :
par tél. au : 0848 848 046"
Contact:
Madeleine Grandjean

Adresse:
Rue de l'Abbaye 13
1196 Gland
gmgrandjean@vtxnet.ch
www.sama-la-serine.ch
Tel:022 364 21 70
Contact:
Madeleine Grandjean

Allô cancer
●
●
●

Service offert par la ligue suisse contre le cancer
Information et soutien pour toute question en relation avec le cancer.
L'appel - anonyme si souhaité - est gratuit.

Adresse:
Tel:0800 55 42 48

Horaires:
Du lundi au vendredi de 16h à 19h.
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Arc-en-Ciel
Association bénévole d'entraide et de soutien

●
●
●
●

Repas tous les jours à midi.
Transport des malades.
Prise en charge des enfants le mercredi à midi et après-midi récréatif.
Offrir aux personnes concernées par le virus HIV/SIDA et leurs proches, soutien,
aide à domicile et accompagnement en fin de vie

Adresse:
Rue du Bugnon 5
1020 Renens
info@aecsida.ch
www.aecsida.ch

Horaires:
Tel:021/634.77.00
Permanence :
Du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00

Fax:021/634.77.50

Arc-en-Ciel - Association bénévole d'entraide de parents en
deuil
L'association a pour objectif de développer la solidarité et l'entraide entre parents et
familles touchés par le décès d'un enfant ou d'un jeune.
Groupe de Nyon et environs:
Mme Sylvia Cabras
Pré-de-la-Cure 9
1344 L'Abbaye
Tél: 021 841 17 81

Adresse:
M. et Mme Pugin
Eden-Roc 6
1073 Savigny
Tel:021 784 24 82

ARTOC
Association Romande de Troubles Obsessionnels Compulsifs
L'association ARTOC donne des informations, des conseils et des adresses aux
personnes atteintes de troubles obsessionnels compulsifs (TOC) ainsi qu'à leurs familles Adresse:
et leurs proches.
c/o Josine Bosshard-de Haan
Elle organise également des forums de discussions et d'échanges.
Ch. des Rosiers 1
1260 Nyon
artoc@romandie.com
Tel:076/504.85.45 (selon les heures
de permanence indiquées sur le
répondeur)
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ASRIM
Association de la Suisse romande et italienne contre les Myopathies

●
●
●
●

Association d'entraide pour les personnes atteintes de maladies neuromusculaires. Adresse:
Route du Vignoble 18
Recenser les myopathes.
1175 Lavigny
Favoriser leur traitement et leur adaptation à la vie sociale et professionnelle.
Alerter et renseigner l'opinion et les pouvoirs publics
asrim@asrim.ch
www.asrim.ch
Tel:021/808.74.11
Fax:021/808.81.11

Association Alzheimer Vaud
Groupe proches de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou maladies
apparentées.

Adresse:
Rue Perdtemps 9
1260 Nyon
n.joye@bluewin.ch

Horaires:

Tel:077/402.02.27-079/606.54.52

Centre St-Martin, Le Repère
Le 1er jeudi de chaque mois à 17h30

EERV
Eglise Evangélique Réformée du Canton de Vaud

Toute personne avant subi un deuil d'une personne, une divorce, un licenciement, Adresse:
une maladie.
Rue du Prieuré 10 B
1260 Nyon
● Trouver ses repères et ressources dans un chemin de deuil et trouver une voie de
résilience
magali.borgeaud@protestant-vaud.ch
● Partage en groupe
● Apport de professionnels: pharmacien, psychologue, pasteur, formatrice d'adultes ...
Tel:079 456 00 66
Horaires:
●

7 rencontres de novembre à avril chaque année
De mai à octobre accompagnement individuel possible
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EERV Eglise Evangélique Réformée du canton de Vaud.
Présence et Solidarité.
Espace Ecoute / Relation d'aide
Toute personne ayant besoin d'une écoute et d'un accompagnement lors de « crise » de
l'existence :
Adresse:
difficultés, questions, doutes, perte de sens, ruptures de l'existence
Rue du Prieuré 10 B
Confidentialité, écoute active centrée sur la personne selon C. Rogers. Accompagnement 1260 Nyon
individuel de le domaine psycho-spirituel. Suivi pas à pas.
magali.borgeaud@protestant-vaud.ch
Horaires:
Sur rendez-vous
Tel:079 456 00 66

EERV, Eglise évangélique du canton de Vaud
La Mandorle, Espace Ecoute / Relation d'aide
Pour toute personne désirant approfondir ce qu'elle vit, confier des difficultés ou des
blessures vécues. Entretiens permettant de retrouver une sécurité intérieure en
accueillant les côtés sombres de sa vie. Différents modes d'expression sont proposés
(dessin, musique), dans la confidentialité
Horaires:
Sur rendez-vous

Adresse:
Rue Mauverney 16A
1196 Gland
andre.sauter@protestant-vaud.ch
Tel:022 364 65 35

Fondation Belle Saison "Le Repère"
Centre d'accueil de jour (CAT) pour malade d'Alzheimer ou maladies apparentées.

Adresse:
Rue Perdtemps 9
1260 Nyon

Horaires:

info@bellesaison.ch
www.bellesaison.ch

Centre St-Martin, Le Repère
Lundi, mercredi, vendredi de 9h00 à 17h00

Tel:079/606.54.52

Fondation Pro-XY, antenne de la Côte
La Fondation Pro-XY assure des présences à domicile auprès de personnes
durablement atteintes par la maladie ou le handicap, de manière à libérer l'entourage.
La participation aux frais est de fr. 15.--/heure, déplacements inclus.

Adresse:
CP 89
1163 Etoy
www.pro-xy.ch
Tel:079/858.52.51
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Groupe Ecoute Nyon
Une équipe pluridisciplinaire composée de personnes compétentes dans les domaines
spirituel, psychologique et médico-social.

Adresse:
chemin des Eules 9
1260 Nyon

Offre ses services et son soutien à ceux qui le souhaitent, en accueillant avec attention et
dans la confidentialité les problèmes et soucis, dont tout parcours de vie est marqué
pstrauss@netcourrier.com
(abus, accompagnement spirituel, burn-out, clarification de situation, deuil, difficultés au
travail, perte de repères, questionnements, ruptures, solitude, violences, etc.)
Tel:022/366.49.70
Entretiens de 3/4 heures sur rendez-vous tous les lundis après-midi à partir de 14h15.

Fax:022/366.49.70

Participations libre aux frais : ccp 34-189846-9.

Contact:
Pierre Strauss

Horaires:
Permancence d'accueil sans rendez-vous tous les premiers lundis du mois,
(01/02/10, 01/03/10, 03/05/10, 07/06/10, etc.).
Contact:
Pierre Strauss

Le Repère
●
●
●
●

Accueil et prise en charge des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer au
stade débutant .
Soulagement des familles.
Centre de rencontre pour personnes atteintes de la maladie.
Dépend de la Fondation la Clé des Champs (UAT Extra-muros)

Adresse:
Centre St-Martin
1260 Nyon
Tel:079/606.54.52

Horaires:
Ouvert tous les mardis et vendredis de 9h00 à 17h00

Ligue suisse contre le cancer
Bibliothèque
La bibliothèque de la Ligue suisse contre le cancer la plus grande bibliothèque
spécialisée dans ce domaine en Suisse. Comprenant livres, ressources audiovisuelles et Adresse:
revues, son offre s'adresse principalement aux professionnels du domaine de la santé
Effingerstrasse 40
mais est accessible au public.
Case postale 8219
3001 Berne
Horaires:
Du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
bibliotheque@liguecancer.ch
(ou sur rendez-vous).
www.swisscancer.ch
Tel:031/389.91.14
Fax:031/389.91.60
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Samaritains de Nyon
Cours sauveteur - inscriptions par tél. 0848 848 046 ou par le site :
www.samaritains-nyon.ch
Lieu de rencontre :
A l'Abri de la protection civile de la Redoute, chemin de la Redoute à Nyon
Contact:
Présidente : Béatrice FRITSCHER Tél. : 079 294 09 34

Adresse:
Section de Nyon
Case postale 2562
1260 Nyon 2
president@samaritains-nyon.ch
www.samaritains-nyon
Tel:0848.848.046
Contact:
Présidente : Béatrice FRITSCHER
Tél. : 079 294 09 34

SID'Actuel
SID'Actuel a été créée en 1994 et reconnue d'utilité publique en 1995.
Association sans but lucratif, régie par l'art. 321 du Code pénal relatif au
secret de fonction.
● Notre association est totalement bénévole et non subventionnée.
● Accompagnement des personnes séropositives ou vivant avec le sida,
même en fin de vie, à domicile ou en structure.
● Professionnels de la santé, infirmiers/infirmières.
● Soins infirmiers à domicile.
● Soutien, écoute, aide à la prise des repas, petites sorties, etc.
● L'association travaille en étroite collaboration avec les CMS et selon les
directives du médecin traitant.
● Soutien famille et proches.
● Soutien juridique réservé aux personnes suivies par l'association.
● Fait partie du réseau associatif lausannois.
●
●

Adresse:
Rue de la Borde 18
1018 Lausanne
sidactuel@hotmail.com
www.sidactuel.ch
Tel:021/646.48.50
Fax:021/646.48.56
Contact:
Jacqueline THERAULAZ

Horaires:
24h sur 24 et 7 jours sur 7
Contact:
Jacqueline THERAULAZ

Société suisse de sclérose en plaques -groupe régional
« arc-en-ciel »
Groupe de rencontre, d'activités et d'entraide pour malades, pas, peu ou moyennement
handicapés.

Adresse:

Contact:
Mme Monique GISEL

Tel:021/653.65.00
Contact:
Mme Monique GISEL

Dépendances alcool - drogue
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AA Groupe des alcooliques anonymes
Les réunions se déroulent au sous-sol de la Clinique de la Lignière
Horaires:
Réunion tous les lundis à 18h45 à 19h45
Contact:
Docteur BOB

Adresse:
Clinique de la Lignière
1196 Gland
Tel:022/999.64.64
Contact:
Docteur BOB

AA Groupe des alcooliques anonymes - Groupe « les
Horizons »
Horaires:
Réunion les derniers mardis des mois pairs, à 20h30

Adresse:
Avenue des Eules 9
1260 Nyon
Tel:Permanence téléphonique:
0848-848-846Permanence
téléphonique Vaud: 079/ 276.73.32

AA Groupe des alcooliques anonymes - Groupe
« Rive-Nyon »
Adresse:
Route de l'Etraz 20
1260 Nyon
Tel:Permanence téléphonique:
0848-848-846Permanence
téléphonique Vaud: 079/ 276.73.32

AA Groupe des alcooliques anonymes Groupe « le
renouveau »
Séance ouverte également à toutes les formes de dépendances
Horaires:
Réunion tous les samedis à 17h00

Adresse:
Clinique de la Métairie, Bois-Bougy
1260 Nyon

Contact:
Denis et Beate

Tel:Natel Denis : 078/889.22.52 Natel
Beate : 078/.792.14.91
Contact:
Denis et Beate
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Antenne drogue-sida
●
●
●
●

Ecoute et intérêt pour les problèmes spécifiques de la personne, de sa famille ou de
ses proches.
Aide ponctuelle et selon la demande, à court ou à moyen terme.
Informations d'ordre plus général sur le Sida ou la drogue.
Informations et orientation

Contact:
Permanence téléphonique assurée par les éducateurs de Rel'Aids au Natel : 079 212 78
87 ou Natel : 079 233 30 06 ouNatel : 079 210 58 13

Adresse:
Centre social régional
Case postale 259
1260 Nyon
Contact:
Permanence téléphonique assurée
par les éducateurs de Rel'Aids au
Natel : 079 212 78 87 ou Natel : 079
233 30 06 ouNatel : 079 210 58 13

Association APSYDé
Association Psychothérapie et Traitement des Dépendances dont l'objectif est la
Adresse:
promotion de la prise en charge des patients souffrant de dépendances, ainsi que de leurs Av. Viollier 24
proches (co-dépendants).
1260 Nyon
Contact:
Anne Schupbach, psychologue tél.
022 362 17 84 Célia Joggi,
Contact:
Anne Schupbach, psychologue tél. 022 362 17 84 Célia Joggi, psychologue, tél. 022 362 psychologue, tél. 022 362 18
18 78Roland Gammeter, psychiatre, psychothérapeute FMH, tél. 022 362 69 32 - fax. 022 78Roland Gammeter, psychiatre,
psychothérapeute FMH, tél. 022 362
362 69 33
69 32 - fax. 022 362 69 33
●

Psychiatrie et psychothérapie générale.

AVACAH
Association vaudoise pour la construction adaptée aux handicapés

Au service de toute la population :
●
●

Le partenaire spécialisé des professionnels du bâtiment et des pouvoirs publics.
Le service spécialisé des associations s'occupant des personnes handicapées.

Adresse:
Route de la Bruyère 3
1315 La Sarraz

Horaires:

avacah@worldcom.ch
www.avacah.ch

Les mardis, mercredis et jeudis matins

Tel:021/866.62.46
Fax:021/866.62.44
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Croix-bleue - groupe de Nyon
Déjeuner-Accueil ouvert à toute personne désirant vivre un moment de
partage et de rencontres dans la convivialité et le respect de chacun
(chaque lundi de 08h30 à 11h00, Rue de la Gare 39 1260 Nyon, 2ème
étage, déjeuner offert)
Consultation alcoologique qui propose conseils, informations et
accompagnement individuel pour des personnes dépendantes de l'alcool ou
ayant des problèmes de dépendances, ainsi qu'à leur famille et proches.
Consultations non-payantes. Déplacement au domicile des personnes
possiblesen cas d'impossibilité à se déplacer à notre local.

Adresse:
Rue de la Gare 39
1260 NYON
Tel:079 305 36 64
Contact:
Sylvain Hochstrasser

Groupe de Nyon "Grandir ensemble" tous les 2 ème et 4 ème vendredi du
mois de 14h00 à 16h30 dans la Région de Nyon (lieux différents définis
au début de chaque mois dans la région de Nyon)

Horaires:

Contact:
Sylvain Hochstrasser

FVA
Fondation vaudoise contre l'alcoolisme

●
●
●

Entretien
Information
Sensibilisation et consultation thérapeutique pour les personnes dépendantes de
l'alcool et leur proches.

Adresse:
Rue des Marchandises 17
1260 Nyon
nyon@fva.ch
www.fva.ch
Tel:022/365.77.00
Fax:022/365.77.39

Groupe de parents concernés par les problèmes liés à la
drogue
Répond aux demandes des parents ou des proches du toxicomane (oncles, tantes, frères Adresse:
et soeurs) et reçoit sur rendez-vous.
Bénex 4
1197 Prangins
Contact:
Muriel HARDY
Tel:022/361.67.14
Contact:
Muriel HARDY
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Groupe familial AL ANON
●
●

Le groupe est ouvert aux parents et amis d'alcooliques désireux de s'entraider.
Séance ouverte à toute personne intéressée les 3ème et 5ème jeudis de chaque
mois.

Horaires:
Permanence :
3ème et 5ème jeudis de chaque mois

Adresse:
Groupe « les tournesols » - centre
paroissial « les horizons », chemin
des Eules 9
1260 Nyon
www.al-anon.ch
Tel:0848.848.833 ? permanence le
lundi et le vendredi de 8h à 20h et le
mercredi de 8h à 12h

REL'AIDS
●
●

REL'AIDS est une équipe professionnelle de travailleurs sociaux qui intervient dans Adresse:
les lieux de vie (rue, domicile privé, établissements publics) dans le canton de Vaud. Grand'Rue 82
Sa mission est d'identifier, avec la personne en prise à des difficultés liées de près 1110 Morges
ou de loin à une problématique drogues - sida. La spécialité de REL'AIDS est de
relaids@relais.ch
prendre ne compte une situation sans exigence, rapidement et dans l'anonymat.
www.relais.ch
Tel:Jean-Jacques MARRO :
079/233.30.06Patricia FONTANNAZ :
079/212.78.87Lionel VANDEL :
079/210.58.13Sarah BELL :
079/.798.05.50
Fax:021/801.86.02

REL'IER (Association du Relais)
Prévention des toxicomanies

●
●
●
●
●

Permanence tous les matins de 9h à 12h
Relais, information et Réseau (toxicomanie)
Coordination, concertation, travail en réseau et promotion de projets.
Information sur les ressources en matière de toxicomanie
Diffusion d'une feuille d'info

Adresse:
Rue Enning 1
1003 Lausanne
relier@relais.ch
www.infoset.ch/inst/relier/
Tel:021 323 60 58
Fax:021/323.60.58

Handicap
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Association Bus-Handicap Nyon
●
●
●

Réservations et planning gérés par le Centre social régional
Transport de personnes handicapées
Mise à disposition de véhicules avec élévateur pour chaises roulantes.

Adresse:
Case Postale 1051
1260 Nyon

Horaires:

www.bushandicap.ch/

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

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

Association des malentendants de la Côte
●
●
●
●
●
●

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

Adresse:
Avenue de Marcelin 12
1110 Morges
simone.jeannet@gmail.com
www.malentendants.ch
Tel:079/649.89.61

Horaires:

Contact:
Simone JEANNET

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

Adresse:
Route de l'Hôpital 2
1180 Rolle
brio@arc-rolle.ch
www.arc-rolle.ch

4 Résidences & EMS

Tel:021/822.43.23

Horaires:

Fax:021 822 43.29

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

Adresse:
www.cfrlacote.ch/

Contact:
Marie-Antoinette SANTSCHI

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 Adresse:
à des personnes au bénéfice d'une rente AI et confrontées à des difficultés psychiques. Place Grand St-Jean 2
1003 Lausanne
Horaires:

info@croepi.ch
www.croepi.ch
Tel:021/312.28.42

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.

Adresse:
Sous-Voie 30
1295 Mies

Contact:
Bureau Principal : La Corolle / Communauté de l'Arche Chemin d'Ecogia 26 1260 Versoix Tel:022/755.65.30
Contact:
Bureau Principal : La Corolle /
Communauté de l'Arche Chemin
d'Ecogia 26 1260 Versoix
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Polyval
Entreprise sociale à vocation industrielle

Atelier protégé occupant des personnes au bénéfice d'une demi rente AI ou rente AIAdresse:
entière capables d'effectuer des travaux industriels.
Atelier protégé
Route de Divonne 48
● Secteurs de travail : cartonnage, conditionnements divers, montages industriels.
1260 Nyon
Horaires:
nyon@polyval.ch
christian.fahrni@polyval.ch
Lundi au jeudi de 7h45 à 12h00 et de 13h00 à 17h00
www.polyval.ch
Vendredi de 7h45 à 12h00 et de 13h00 à 16h00
●

Tel:022/361.40.75
Contact:
Christian FAHRNI, Responsable d'atelier de Nyon

Fax:022/361.91.71
Contact:
Christian FAHRNI, Responsable
d'atelier de Nyon

PROCAP-ASIV
Association suisse des invalides
"Section ""Le Sourire"", rencontres ou sorties
Pas de lieu précis."
Contact:
Elyane JACCOUD, Vice-Présidente

Adresse:
Eysins 62
1260 Nyon
ejaccoud@bluewin.ch
www.procap.ch (site romand Bienne)
Tel:022/361.45.57
Contact:
Elyane JACCOUD, Vice-Présidente

Hôpitaux & Cliniques
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Clinique de Genolier
Clinique spécialisée en:
●
●
●
●
●
●
●

Oncologie (cancérologie) et radio-oncologie (radiothérapie).
Chirurgie cardiaque adulte.
Réadaptation cardio-vasculaire.
Clinique dentaire.
Chirurgie générale
Radiologie
Prévention du vieillissement

Adresse:
1272 Genolier
info@genolier.net
www.genolier.net
Tel:022 366 90 00
Fax:022/366 90 11

Clinique de la Lignière
Clinique spécialisée en :
●
●
●
●
●

Réadaptation orthopédique et neurologique.
Traitements de la dépression et des dépendances.
Centre de réadaptation cardiovasculaire.
Centre de prévention et promotion de la santé.
Centre de santé aquaforme.

Adresse:
La Lignière 5
Case postale 410
1196 Gland
info@la-ligniere.ch
www.laligniere.ch
Tel:022/999.64.64

Horaires:

Fax:022/999.64.30

Visites de 10h00 à 21h en fonction du programme de chaque patient.

Clinique de la Métairie
Clinique psychiatrique privée avec :
1. Département de psychiatrie générale
2. Unités spécialisées
●
●
●
●
●

maladies de la dépendance
troubles de l'humeur
troubles alimentaires
troubles anxieux et dépressifs des aînés
état de stress post-traumatique

Adresse:
Avenue de Bois-Bougy
1260 Nyon
info@lametairie.ch
www.lametairie.ch
Tel:022/363.20.20
Fax:022/361.20.01
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Ensemble hospitalier de la Côte
Hôpital de Gilly

●
●
●

Centre de traitements et de réadaptation (CTR).
Soins palliatifs.
UAT

Adresse:
Les Esserts
1182 Gilly
cotrecep@ehc.vd.ch
www.ehc-vd.ch
Tel:021/822.47.00
Fax:021/822.47.01

GHOL - Groupement Hospitalier de l'Ouest Lémanique,
Nyon
Hôpital de zone de Nyon

Répondre aux besoins de santé de la population.

Adresse:
Monastier 10
1260 Nyon
secretariatdirection@ghol.ch
www.ghol.ch
Tel:022/994.61.61
Fax:022/994.62.13

GHOL- Groupement hospitalier de l'ouest lémanique, site de
Rolle
Site de Rolle

Hôpital spécialisé en :
●
●
●
●

Pneumologie
Réhabilitation respiratoire:
Consultations, examens de fonctions pulmonaires et physiothérapie respiratoire.
Radiologie.

Adresse:
Rte de l'hôpital 26
1180 Rolle
secretariatdirection@ghol.ch
www.ghol.ch
Tel:021/822.11.11
Fax:021/822.11.02
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Secteur psychiatrique de l'ouest vaudois, Hôpital
psychogériatrique, Gimel
Hôpital psychogériatrique

●
●

15 lits A aigus.
5 lits B réadaptation psychiatrique.

Adresse:
Avenue de la Rosière 20
1188 Gimel

Horaires:
www.chuv.ch/spo
Chaque jour de 13h30 à 16h30
en dehors de ces heures prière de prendre contact préalablement avec l'infirmière
responsable.

Tel:022 994 71 11
Fax:021 828 01 09

Secteur psychiatrique de l'ouest vaudois, Policlinique
psychiatrique, Nyon
Policlinique psychiatrique

●

La policlinique traite de façon ambulatoire les affections psychiatriques et les
troubles relationnels chez les adultes, les couples et les familles.

Adresse:
Reverdil 4
1260 Nyon

Horaires:
Du lundi au vendredi de 14h00 à 18h00 , sur rendez-vous

Reception.Spea-Nyon@hospvd.ch
www.chuv.ch/spo
Tel:022 994 89 88
Fax:022 994 89 80

Secteur psychiatrique ouest vaudois, Hôpital de jour,
Prangins
Hôpital de jour

Service hospitalier de psychiatrie adulte.
Horaires:
du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

Adresse:
Route de Benex
1197 Prangins
Reception.Prangins@hospvd.ch
www.chuv.ch/psy/spo
Tel:022/994.71.11
Fax:022/994.72.20
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Secteur psychiatrique ouest vaudois, Hôpital de Prangins
Hôpital de Prangins

Service hospitalier de psychiatrie adulte.
Horaires:
Horaires des visites aux patients :
du lundi au vendredi de 13h00 à 20h30
samedi et dimanche de 09h00 à 20h30

Adresse:
Route de Benex
1197 Prangins
Reception.Prangins@hospvd.ch
www.chuv.ch/psy/spo
Tel:022/994.71.11
Fax:022/994.72.20

Secteur psychiatrique ouest, SPEA, Nyon
SPEA

●
●
●
●
●

Service public de pédopsychiatrie avec consultations ambulatoires et traitements
pour enfants et adolescents de 0 à 18 ans.
Consultations d'investigation.
Bilans psychologiques et logopédiques.
Prise en charge thérapeutique.
Soutien des proches

Adresse:
Av. Reverdil 4
1260 Nyon
Reception.Spea-Nyon@hospvd.ch
www.chuv.ch/spo

Horaires:

Tel:022 994 89 89

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h. Le samedi de 8h30 à 12h

Fax:022 994 89 80

EMS
EMS Les Tilleuls
Les EMS sont des institutions qui pratiquent l'hébergement médico-social pour les
personnes dépendantes ou partiellement dépendantes ne pouvant plus vivre à domicile.
Les établissement répertoriés ici sont ceux situés dans les anciens districts de Nyon et
Rolle. Des informations sur les établissements en dehors de cette zone peuvent être
obtenu auprès du BRIO.

Adresse:
Rue du Village 27
1273 Arzier
marga.cabra@home-age.ch
claude.paponnet@home-age.ch
www.home-age.ch

Petit lexique :
Tel:022/366.16.66
●
●

EMS : établissement médico-social
UAT : unité d'accueil temporaire (à la journée ou demi-journée) Courts séjours :
hébergement en EMS limité en principe à 30 jours par année

Fax:022/366.16.83

Psychiatrie adulte
27 lits C.
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EMS Sans-Souci
Les EMS sont des institutions qui pratiquent l'hébergement médico-social pour les
personnes dépendantes ou partiellement dépendantes ne pouvant plus vivre à domicile.

Adresse:
Route de Gimel 23
1185 Mont-sur-Rolle

Les établissement répertoriés ici sont ceux situés dans les anciens districts de Nyon et
Rolle. Des informations sur les établissements en dehors de cette zone peuvent être
obtenu auprès du BRIO.

patricia.pascaud@home-age.ch
www.home-age.ch

Petit lexique :

Tel:021/822.32.80

●
●

EMS : établissement médico-social
UAT : unité d'accueil temporaire (à la journée ou demi-journée) Courts séjours :
hébergement en EMS limité en principe à 30 jours par année

Fax:021/822.32.88

Psychiatrie adulte
36 lits C.
Les EMS sont des institutions qui pratiquent l'hébergement médico-social pour les
personnes dépendantes ou partiellement dépendantes ne pouvant plus vivre à domicile.
Les établissement répertoriés ici sont ceux situés dans les anciens districts de Nyon et
Rolle. Des informations sur les établissements en dehors de cette zone peuvent être
obtenu auprès du BRIO.
Petit lexique :
EMS : établissement médico-social
UAT : unité d'accueil temporaire (à la journée ou demi-journée)
Courts séjours : hébergement en EMS limité en principe à 30 jours par année

Prévention
Espace Prévention de la Côte, Nyon, Morges
Espace Prévention La Côte (Morges et Nyon) propose à l'ensemble de la
population des cours, des activités et des prestations de prévention et de
promotion de la santé. Des professionnels informent, orientent et conseillent dans
les domaines de la petite enfance (visites à domicile pour enfants de 0 à 4 ans,
consultations-rencontres parents-enfants, permanence téléphonique), alimentation
(cours et ateliers, label Fourchette verte, maintien à domicile), travail social de
proximité avec les jeunes de 12 à 25 ans (bus itinérant, prévention des
dépendances, abus d'alcool, violence, médiations), activité physique douce
(gestion du stress, prévention des maladies cardiovasculaires) et visites
préventives à domicile pour les 70 ans et plus.

Adresse:
Rue des Marchandises 17
1260 Nyon
eplacote@avasad.ch
www.espace-prevention.ch
Tel:022/365.77.50/Pour les cours :
0844.04.66.44
Fax:022/365.77.59

Horaires:
Site de Nyon
Tous les matins : 08h15 - 12h00
Mardi : 14h00 - 17h00
Jeudi : 14h30 - 17h00
Site de Morges
Lundi au vendredi : 8h00-12h00 et 13h30-17h00
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GRAAP-OUEST Vaud
Groupe romand d'accueil et d'action psychiatrique
Accueillir, dans un esprit d'entraide et de solidarité, toute personne, patient ou proche,
confrontée à des difficultés psychiques.
Offrir un lieu de rencontre où l'on peut toujours trouver quelqu'un à qui parler.
Ateliers protégés, animations, formations et groupes de soutien.
Horaires:
Du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30

Adresse:
La Berge
Graap-Ouest VD - Articom
1260 Nyon
laberge@graap.ch
www.graap.ch
Tel:022/362.16.45
Fax:022/362.16.14

Ligue pulmonaire vaudoise
●
●
●

Location d'appareils
Suivi des personnes par une infirmière qui se déplace à domicile.
Prévention et lutte contre la tuberculose.

Contact:
Aline GABUS

Adresse:
Avenue de Provence 4
1007 Lausanne
lpv@fvls.vd.ch
Tel:021/623.37.47Natel : 079 301 26
24
Fax:021/623.37.10
Contact:
Aline GABUS

La puce à l'oreille

64/174

La puce à l'oreille

(0) 65/174

LVC - Ligue vaudoise contre le cancer
Ecoute et soutien professionnel (administratif, juridique, financier) offerts aux
Adresse:
personnes atteintes de cancer et à leurs proches
Place Pépinet 1
● cours, groupes de parole et rencontres thématiques pour les patients ainsi que leurs 1003 Lausanne
proches.
info@lvc.ch
www.lvc.ch
Les assistants sociaux de la ligue vaudoise contre le cancer sont notamment
présents à :
Tel:021/623.11.11
●

Hôpital de Nyon : Mme Zeballo 022/994.62.86 Fax : 022/994.62.13 ou au 079/215.07.09
susana.zeballos@ghol.ch
Permancence : Lundi, mardi et jeudi jusqu'à 14h00
Adresse : Chemin Monastier 10, 1260 Nyon

Fax:021/623.11.10
Contact:
Ligue vaudoise contre le cancer

Clinique de Genolier : Mme Mingard 022/366.90.15 Fax 022/366.91.31 ou au
079/464.83.60
emingard@genolier.net
Permance : Lundi, mardi et jeudi
Adresse : Route du Muids 3, cp 100, 1272 Genolier

Horaires:

Contact:
Ligue vaudoise contre le cancer

Pro Infirmis Vaud
Conseil Social : écoute, aide et conseil à toute personne atteinte d'un handicap physique,
mental, auditif ou du langage ainsi qu'à leurs proches
Adresse:
Direction Cantonale
Horaires:
Grand-Pont 2 bis
Permanence au Centre social régional de Nyon les 2ème et 4ème jeudis du mois de
1002 Lausanne
13h30 à 15h30.
karine.vaney@proinfirmis.ch
www.proinfirmis.ch
Tel:021/321.34.34
Fax:021/321.34.35

Couple & Famille
Associations et Groupes de soutien
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EERV
Eglise Evangélique Réformée du Canton de Vaud

Toute personne avant subi un deuil d'une personne, une divorce, un licenciement, Adresse:
une maladie.
Rue du Prieuré 10 B
1260 Nyon
● Trouver ses repères et ressources dans un chemin de deuil et trouver une voie de
résilience
magali.borgeaud@protestant-vaud.ch
● Partage en groupe
● Apport de professionnels: pharmacien, psychologue, pasteur, formatrice d'adultes ...
Tel:079 456 00 66
Horaires:
●

7 rencontres de novembre à avril chaque année
De mai à octobre accompagnement individuel possible

EERV Eglise Evangélique Réformée du canton de Vaud.
Présence et Solidarité.
Espace Ecoute / Relation d'aide

Toute personne ayant besoin d'une écoute et d'un accompagnement lors de « crise » de
l'existence :
difficultés, questions, doutes, perte de sens, ruptures de l'existence,confidentialité, écoute
active centrée sur la personne selon C. Rogers. Accompagnement individuel de le
domaine psycho-spirituel. Suivi pas à pas.

Adresse:
Rue du Prieuré 10 B
1260 Nyon

Horaires:

Tel:079 456 00 66

magali.borgeaud@protestant-vaud.ch

Sur rendez-vous

Parent seul avec enfant(s) unis pour agir (Association des
familles monoparentales et recomposées de la région de La
Côte)
●
●
●

Permettre à des personnes élevant seules leur(s) enfants de partager leur
expérience
Créer un réseau de relations, d'amitié et de solidarité^
En collaboration avec l'Eglise Evangélique Réformée du canton de Vaud

Contact:
Magali BORGEAUD

Adresse:
Pour le districts de Nyon
Av. des Eules
1260 Nyon
Tel:022/360.22.66 ou 079/456 00 66
Contact:
Magali BORGEAUD

Consultations conjugales
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Caritas Vaud, Consultation conjugale
Consultation conjugale

●

●

●

Travail d'ordre psychologique avec des couples, des personnes - mariées ou non qui souffrent de difficultés dans leur vie commune et qui sont à la recherche d'une
relation plus satisfaisante.
Cette démarche peut aboutir soit à un nouvel équilibre conjugal, soit à une décision
de séparation ou de divorce. les consultations sont payantes, la somme étant
négociée avec les clients en fonction de leurs possibilités

Adresse:
Rue César-Roux 8
1005 Lausanne

La consultation conjugale est confidentielle.

Tel:021/320.34.61

Horaires:
Selon agenda en appelant le secrétariat les lundis, mardis, jeudis et vendredis

m-l.annaheim@caritas-vaud.ch
www.caritas-vaud.ch/consultation_conjugale.php

Contact:
Marie-Laure ANNAHEIM LAMBERT,
conseillère conjugale FRTSCC

Contact:
Marie-Laure ANNAHEIM LAMBERT, conseillère conjugale FRTSCC

Consultation de couple et de sexologie
Le siège principale se trouve à Lausanne, au Centre ProFa, avenue Georgette 1, 1005
Lausanne.
●

●
●
●
●
●
●

Travail d'ordre psychologigue avec des couples, des personnes - mariées ou non,
qui souffrent de difficultés dans leur vie commune et qui sont à la recherche d'une
relation plus satifaisante
Cette démarche peut aboutir soit à un nouvel équilibre congugal, soit à une décision
de séparation et de divorce
La consultation de couple s'adresse également aux parents, mariés ou séparés qui
rencontrent des obstacles sur le plan familial
La prestation est ouverte aux couples homosexuels
Possibilités de venir seul(e) au premier entretien
Les consultations sont payantes, la somme étant négociée avec les clients en
fonction de leurs possibilités lors du premier entretien
Français, espagnol, anglais.

Adresse:
Rue des Marchandises 17
1260 NYON
zanchi@profa.org
www.profa.ch
Tel:021/631.01.67
Fax:022/361.67.54
Contact:
Laure ZANCHI DUVOISIN

Consultations sur rendez-vous au 021/631.01.67
Mardi de 9h30-20h00
Mercredi 9h30-20h00
4ème étage
Contact:
Laure ZANCHI DUVOISIN
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ProFA - Consultation santé sexuelle - planning familial
Vous avez des questions relatives à votre vie relationnelle et sexuelle ???
Quelques soient votre âge, votre sexe, votre orientation sexuelle, votre nationalité, votre
confession...seul(e) ou en couple...
Les professionnels de notre service vous reçoivent en toute confidentialité.
L'assistante médicale vous accueille et vous propose des entretiens d'information, de
conseil et de soutien avec un(e) conseiller(ère) en santé sexuelle (gratuit) et des
consultations médicales avec un médecin (remboursées par l'assurance-maladie).

Adresse:
Rue des Marchandises 17
1260 Nyon
css.nyon@profa.ch
www.profa.ch
Tel:021/631.01.47
Fax:021/631.03.47

Notre équipe répond donc à vos questions dans les domaines suivants :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Santé sexuelle
Vie affective et relationnelle
Orientation sexuelle
Contraception, pilule d'urgence
Grossesse attendue ou imprévue
Interruption de grossesse
Infections sexuellement transmissibles
Test VIH/Sida
Difficultés sexuelles
Violences et abus sexuels.

Horaires:
Lundi 13h00 à 17h00
Jeudi 16h00 à 20h00
Réponse téléphonique :
Lundi au vendredi de 10h00 à 16h00 et selon les heures d'ouvertures.

Maternité
"Gym douce ""maman-bébé"""
●
●
●

Cours donnés par une sage-femme
5 cours de gymnastique avec le bébé dont 1 cours de massage
1 cours d'alimentation donné par une diététicienne

Adresse:
Espace Prévention de la Côte
Rue des Marchandises 17
1260 Nyon
Tel:Renseignements et inscriptions
au 0844.04.66.44
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La Grange Rouge
●
●

Accouchement
Séjour post-natal

Adresse:
Maison de naissance
1274 Grens
Tel:022 362 03 72
Fax:022 362 03 72

MATER-Né
Accompagnement autour de la naissance

●
●

Accompagnement autour de la naissance
Education du plancher pelvien de 20 à 90 ans

Contact:
Mme Eliane Schwob Bronner

Adresse:
case postale 2570
Chemin du Joran 6 B
1260 NYON 2
eliane.bronner@bluewin.ch
Tel:079/280.00.76 / 022/362.30.35
Fax:022/362.30.35
Contact:
Mme Eliane Schwob Bronner

MATER-Né, préparation à la naissance
●
●
●

Préparation à la naissance en individuel
Education du périnée
Accompagnement autour de la naissance

Contact:
Mme Eliane Schwob Bronner

Adresse:
Case postale 2570
Chemin du Joran 6B
1260 NYON
mater-né@bluewin.ch
Tel:022/362.30.35
Fax:022/362.30.35
Contact:
Mme Eliane Schwob Bronner
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SOS Futures mamans de la côte
●
●
●

Ecoute, soutien, aide morale et matérielle.
Prêt de layette, poussette, etc...
A l'attention des futures mamans et des mamans avec enfants jusqu'à 3 ans, en
difficulté.

Adresse:
Boîte postale 2555
1260 Nyon
www.sosfuturesmamans.ch

Horaires:
Tel:079/607.4453
Permanence téléphonique du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00 et le samedi de 8h00 à
12h00

Violence
Association romande Vivre sans violence
Information, réponses et discussions sur la violence dans le couple et dans les rapports
amoureux.
Pour toutes les personnes concernées, victimes, auteurs, entourage
www.violencequefaire.ch

Adresse:
Case postale 5249
1002 Lausanne
contact@vivresansviolence.ch
www.violencequefaire.ch

Pour les Jeunes www.comeva.ch
Tel:076/433.39.19
Poser des questions anonymement et obtenir des réponses personnalisées de la part de
professionnel-le-s.
Réponses dans un délai de 3 jours ouvrables.
Horaires:
Lundi au jeudi

Centre d'accueil MalleyPrairie
Accueil d'urgence 7j/7 24h/24
Vous avez la possibilité, en cas de danger immédiat :

Adresse:
Chemin de la Prairie 34
1007 Lausanne

D'appeler le 117
info@malleyprairie.ch
De quitter votre domicile (c'est aussi un acte de protection à l'égard de vos enfants) www.malleyprairie.ch
et de venir spontanément au CMP de jour comme de nuit.
Tel:021/620.76.76Téléphone
d'urgence en dehors des heures :
Horaires:
021/620.76.70
Lun-Ven 8h00 à 12h00
Fax:021/620.76.77
et 14h00 à 18h00
●
●
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Entretiens ambulatoires "Itinérance"
Itinérance : entretiens ambulatoires pour femmes victimes de violence conjugale.
Les rendez-vous se prennent auprès du Centre MalleyPrairie à Lausanne au
021/620.76.76

Adresse:
Centre social régional
Rue des Marchandises 17
1260 Nyon
info@malleyprairie.ch
www.malleyprairie.chwww.violencequefaire.ch

Horaires:
Tel:021/620.76.76
Les 1ers et 3es jeudi du mois, de 8h00 à 12h00
Fax:021/620.76.77

ViFa
Vifa

Adresse:
Avenue Vinet 19-19bis
Service pour personnes ayant recours à la violence du Canton de Vaud, rattaché à la 1004 Lausanne

Fondation Jeunesse et Familles.
Prestations :

vifa@fjfnet.ch
www.vifa.ch

Tel:021/644.20.45
Formation et informations aux professionnel-le-s
Campagne de sensibilisation tout public Déjouons la violence
Fax:021/644.20.40
● Entretiens d'accueil et bilans individuels sur rendez-vous; séances de groupe
avec des professionnel-le-s spécialisés dans le cadre de différents programmes
:
●
●

1. Programmes spécifiques pour des hommes ou des femmes ayant recours à la

violence dans le couple et la famille, qu'elle soit physiques, verbale,
psychologique ou sexuelle.
2. Programme mixte pour des adolescent-e-s (15-18 ans) confronté-e-s à la
violence, sur indication d'un service officiel
Accès financièrement accessibles pour les adultes; financement assuré par le
Service de protection de la jeunesse pour les adolescent-e-s.
● Objectifs : apprendre à maîtriser sa colère et les comportements impulsifs, à
mettre fin aux comportements violents, réapprendre à vivre des relations
égalitaires et harmonieuses et briser l'isolement.
●

Horaires:
Permance téléphonique du lundi au vendredi :
8h30 à 10h30 / 14h00 à 16h00
En dehors de ces heures, possibilité de laisser un message avec réponse assurée dans
les 24 heures

Enfance & Jeunesse
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Troc de Chéserex
●
●
●

Habits enfants de taille 50 à 164, jouets, skis, vêtements d'hiver, habits de grossesse, accessoires pour les bébés.
Le troc a lieu deux fois par année au printemps et en automne, à la salle communale de Chéserex.
Nous acceptons un maximum de 25 articles par adulte et adolescent présent.

Horaires:
Réception : vendredi de 9h00 à 10h30 et de 17h00 à 19h00
Vente : samedi dès 9h30
Restitution : samedi de 16h30 à 17h00
Contact:
Nathalie Florey - Ch. de la Prise 14 - 1273 Arzier

Troc permanent, Gland
De bébés à enfants jusqu'à 14 ans.
Dépôt vente :
·
Vêtements-chaussures
·
Accessoires
·
Livres
·
Jouets
·
Puériculture
·
Sports
·
Déco
·
Meubles
·
Accessoires sécurités, etc.

Adresse:
Route des Avouillons 16
1196 Gland
Tel:079/460.45.13
Contact:
Henriette AUDERSET

Horaires:
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h30 à 11h00 et de 13h45 à 15h00
Samedi : 9h00 - 11h00
Contact:
Henriette AUDERSET

Associations et Groupes de soutien

La puce à l'oreille

72/174

La puce à l'oreille

(0) 73/174

ADSR Association dyslexie suisse romande
Toutes personnes intéressées par la dyslexie : parents d'enfants dsylexiques,
professionnels et non-professionnels.
●
●
●
●

Contacts-échanges
Groupes de soutien
Bulletins trimestriels
Conférences

Adresse:
Gratte-Semelle 9
2000
vaud@adsr.ch
www.adsr.ch
Tel:Antenne du canton de Vaud :
079/276.70 17

Horaires:
Lundi matin de 9h00 à 11h00

ALPE
Association de langues pour enfants

●
●
●

Cours d'anglais pour enfants dès 4 ans.
Débutants, avancés et bilingues
Préparation aux examens de Cambridge dès 8 ans.

Horaires:

Adresse:
Chemin de la Faverge 12
1295 Mies
carlessi@bluewin.ch
www.alpe-langues.com

Du mardi au vendredi de 9h00 à 12h00
Tel:022/755.21.11 ou022/755.46.36
(domicile)
Contact:
Mirelle Burnier

Fax:022/755.46.61
Contact:
Mirelle Burnier

APAENA - Asociacion de padres de alumnos españoles de
Nyon y almededore
Association des parents d'élèves espagnols de Nyon et environs
Contact:
Maria-José SALGADO

Adresse:
Case Postale 1318
1260 Nyon
Tel:076/519.16.89
Contact:
Maria-José SALGADO
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APEN, Association des parents d'élèves de Nyon et
Prangins
Rencontres, conférences, forum de réflexion sur l'école et l'accueil parascolaire.
Contact:
Sylvie GAUTHIER

Adresse:
Case postale 1319
1260 Nyon
info@apenyon.ch
www.ape-vaud.ch
Tel:Bureau principal à Lausanne :
021/341.90.77
Contact:
Sylvie GAUTHIER

APERE
Association des parents d'élèves du district de Nyon, Rolle et environs

Services: Lanterne magique, Passeport-vacances, Mini-passeport-vacances,
cours/conférences pour parents, Trocs, Bourse aux jouets, Bricolages de Noël,
ALARME-T (Groupe de travail et de prévention contre les toxicodépendances et les
comportements à risques)

Adresse:
Case postale 202
1180 Rolle

apere@ape-vaud.ch
www.ape-vaud.ch/rubrique.php3?id_rubrique=10
Tel:021/826.09.02

Arc-en-Ciel - Association bénévole d'entraide de parents en
deuil
L'association a pour objectif de développer la solidarité et l'entraide entre parents et
familles touchés par le décès d'un enfant ou d'un jeune.
Groupe de Nyon et environs:
Mme Sylvia Cabras
Pré-de-la-Cure 9
1344 L'Abbaye
Tél: 021 841 17 81
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AS'TRAME
Fondation As'Trame
Soutien psychosocial aux enfants et aux familles en situation de ruptures de liens
affectifs : deuils, maladies graves d'un proche, séparations, divorce...

Adresse:
Rue du Clos-de-Bulle 7
1004 Lausanne
www.astrame.ch
Tel:021/648.56.56
Fax:021/648.56.58

Association "Le Relais des Mômes"
Garderie à temps partiel : de 2 ans et demi à 4 ans du lundi au vendredi de 7h00 à 12h00 Adresse:
Rue du Village 37
UAPE (Unité d'accueil pour Ecoliers) du lundi au vendredi de 7h00 à 18h30
1273 Arzier
Centre aéré pendant les vacances scolaires.
Contact:
Mme Julie Duc

info@lerelaisdesmomes.ch
www.lerelaisdesmomes.ch
Tel:022/366.35.86
Contact:
Mme Julie Duc

Association des parents d'élèves de Terre Sainte
Rapprocher les parents et l'école, en favorisant les relations entre les parents, les Adresse:
enseignants et la direction.
Case postale 1
● Permettre au parents de rester informés des évolutions du système scolaire et ainsi 1296 Coppet
accompagner leur enfant durant toute sa scolarité
ape.terresainte@bluemail.ch
www.ape-vaud.ch
Contact:
Nadine Zammar
Tel:Bureau principal à Lausanne :
021/341.90.77
●

Contact:
Nadine Zammar
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Association Le P.A.S
Préparation, accompagnement, soutien de l'enfant et de la fratrie tout au long de la
maladie et du deuil.
●
●
●
●

Support psychologique.
Enseignement de techniques de relaxation ou de self-control.
Accompagnement de l'enfant dans son processus de deuil.
Conseils aux parents

Adresse:
Le Genevrey 1
1607 Les Thioleyres
lepas@bluewin.ch
www.lepas.ch
Tel:079/449.25.84

Horaires:

Contact:
M. Jean-Claude Demers

Intervention à domicile et permanence à l'hôpital de l'enfance à Lausanne du lundi au
vendredi de 7h à 17h
Contact:
M. Jean-Claude Demers

Association SwissSTEP Ateliers de soutien parental à Nyon
& Genolier
Pour les parents qui souhaitent réfléchir à comment agir plutôt que de réagir face à leurs
enfants.
Les thèmes principaux abordés :
●
●
●
●
●
●
●

Comprendre les conduites des enfants et leurs buts
L'importance de l'encouragement
Comment communiquer avec un enfant
Une discipline qui a du sens
Etablir des limites raisonnables
Offrir des choix et responsabilisation des enfants selon leur âge
Les ateliers sont disponibles en français et en anglais.

Adresse:
Le Genevrey 1
1607 Les Thioleyres
lepas@bluewin.ch
www.lepas.ch
Tel:079/449.25.84
Contact:
M. Jean-Claude Demers

Horaires:
Intervention à domicile et permanence à l'hôpital de l'enfance à Lausanne du lundi au
vendredi de 7h à 17h
Contact:
M. Jean-Claude Demers
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BSPE
Besoins spéciaux de la petite enfance
BSPE s'adresse aux parents domiciliés dans le canton de Vaud et qui ont un enfant
atteint d'une grave maladie, d'un retard de développement ou d'un handicap.
Horaires:
Ouvert :
lundi, mardi, mercredi et jeudi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
vendredi de 14h00 à 16h30

Adresse:
Avenue Pierre-Decker
1011 Lausanne
Tel:021/314.73.00
Fax:021/314.73.06

Consultation et groupes de rencontre petite enfance
Consultation et information concernant les enfants par des infirmières puéricultrices.
Horaires:
Ouvert :
Le mardi de 10h à 11h30

Adresse:
Route des Penys 2
1295 Mies
www.espace-prevention.ch
Tel:022/365.77.50

Consultation et groupes de rencontre petite enfance
Consultation et information concernant les enfants par des infirmières puéricultrices.
Horaires:

Adresse:
Montoly 1
1196 Gland

Ouvert : Le lundi de 14h30 à 16h30

www.espace-prevention.ch
Tel:022/365.77.50

Consultation et groupes de rencontre petite enfance
Consultation et information concernant les enfants par des infirmières puéricultrices.
Horaires:

Adresse:
Le Château
1180 Rolle

Ouvert : le jeudi de 10h à 11h30

www.espace-prevention.ch
Tel:022/365.77.50
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Consultation et groupes de rencontre petite enfance
Consultation et information concernant les enfants par des infirmières puéricultrices.
Horaires:
Ouvert :
Le jeudi de 14h45 à 17h15

Adresse:
Rue des Marchandises 17
(2ème étage)
1260 Nyon
www.espace-prevention.ch
Tel:022/365.77.50

Croix-Rouge vaudoise
Ass. cantonale de la Croix-Rouge Suisse

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Service de garde d'enfants malades
Service parents-rescousse
Service de Baby-Sitting
Service Trait d'Union
Garderie Les Koalas
Service présences Croix-Rouge
Service de transports pour personnes à mobilité réduite
La Chaise Rouge
Service des courses à domicile
La boutique Au Fil rouge
Le fonds Mimosa
2x Noël
l'insertion sociale et professionnelle
Cours de promotions diverses
Activités ponctuelles

Adresse:
Beau-Séjour 9-13, c.p. 5683
1002 Lausanne
info@croixrougevaudoise.ch
www.croixrougevaudoise.ch
Tel:021/340.00.70
Fax:021/320.66.73
Contact:
Mme Schaer Nathalie

Horaires:

Contact:
Mme Schaer Nathalie

La puce à l'oreille

78/174

La puce à l'oreille

(0) 79/174

Croix-Rouge vaudoise, Antenne régionale de
Morges-Aubonne-La Côte
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Aide à la Famille
Adresse:
Antenne régionale de
Garde d'enfants malades + Parents-Rescousse
Morges-Aubonne- La Côte
Baby-sitting + BabyRock
Fonds Mimosa : aide financière destinée aux enfants (frais dentaires, lunettes, camp Rue Couvaloup 10
1110 Morges
de ski...)
Bénévolat
info@croixrougevaudoise.ch
Organisation de cours
www.croixrougevaudoise.ch
2x Noël
La Chaise Rouge
Tel:021/803.12.13
Trait d'Union
Activités ponctuelles
Fax:022/802.63.99
Présences Croix-Rouge
Transports pour personnes à mobilité réduite
Visites à domicile, accompagnement en promenade ou commissions, aides diverses
destinées aux personnes isolées, handicapées.
Entretiens sur rendez-vous
Activités ponctuelles

Horaires:
Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00
Téléphone 021/340.00.99
Fax 021/340.00.79
benevolat@croixrougevaudoise.ch
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Croix-Rouge vaudoise, Antenne régionale de Nyon
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Aide à la Famille
Adresse:
Route de l'Etraz 20
Garde d'enfants malades + Parents-Rescousse
1260 Nyon
Baby-sitting + BabyRock
Fonds Mimosa : aide financière destinée aux enfants (frais dentaires, lunettes, camp
info@croixrougevaudoise.ch
de ski...)
www.croixrougevaudoise.ch
Bénévolat
Organisation de cours
Tel:021/340.00.99
2 x Noël
La Chaise Rouge
Fax:022/340.00.79
Activités ponctuelles
Trait d'Union
Insertion sociale et professionnelle
Présences Croix-Rouge
Transports pour personnes à mobilité réduite
Visites à domicile, accompagnement en promenade ou commissions, aides diverses
destinées aux personnes isolées, handicapées.
Entretiens sur rendez-vous
Activités ponctuelles

Horaires:
Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00

Téléphone 021/340.00.99
Fax 021/340.00.79
benevolat@croixrougevaudoise.ch

La puce à l'oreille

80/174

La puce à l'oreille

(0) 81/174

DEPART Ouest
DEPART s'adresse aux adolescents de 12 à 20 ans, à leur entourage et aux
professionnels du réseau, qu'il soit éducatif, social, médical, psychologique, ou encore
judiciaire, scolaire et professionnel.

Adresse:
Route de l'Etraz 20 B
1260 NYON

DEPART propose :

projet.depart@chuv.ch
www.infoset.ch/inst/depart/

Aux adolescents
Un espace de réflextion confidentiel autour de la consommation.
Accompagnement et soutien.
Aux parents
Informations et orientation.
Un soutien dans leur relation avec l'adolescent.
Un groupe de parents.

Tel:079 556.75.95
Contact:
Mme Yelitza Christinat, coordinatrice

Aux professionnels du réseau
Un soutien spécifique par rapport aux problèmes liés à la consommation de produits
psychotropes.
Un espace de réflextion pour optimiser les ressources et les compétences présentes
(formations, intervisions).

Horaires:

Contact:
Mme Yelitza Christinat, coordinatrice

Pro Infirmis - PHARE
●
●

●

Service de relève qui permet à la famille d'un enfant handicapé d'avoir un peu de
Adresse:
temps pour elle-même.
Route de l'Etraz 20
Aide momentanée relayant l'action ordinaire des parents d'un enfant handicapé, la 1260 Nyon
présence sécurisante et stimulante d'un(e) intervenant(e) à domicile, avec l'appui
Veronique.Haenssler@proinfirmis.ch
d'une coordinatrice régionale.
Peut intervenir toute la journée, en soirée et durant la nuit, pendant quelques heures www.proinfirmis.ch/kantone/VD_phare.pdf
occasionnellement ou régulièrement, au domicile de l'enfant ou de l'intervenant.
Tel:022/990.01.18
Fax:022/990.01.19

Horaires:

Contact:
Véronique Haenssler
Klinkecoordinatrice

Ouvert lundi, mercredi matin et jeudi.
En cas d'absence, répondeur.
Contact:
Véronique Haenssler Klinkecoordinatrice
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Rencontre parents-enfants
Association d'entraide familiale de Rolle et environs.

Ouvert mercredi de 15h. à 17h, dans les locaux du jardin d'enfants ""Le Cygne"",
Grand-Rue 69, à Rolle.
Fermé pendant les vacances scolaires.

Adresse:
Jardin d'enfant « Le Cygne »,
Grand-Rue 69
1180 Rolle
Tel:021/825.24.93

Institutions et Enseignement spécialisé
CVAJ - Centre vaudois d'aide à la jeunesse
●
●

Organise des appuis scolaires et dispose d'un réseau de répétiteurs compétents et Adresse:
motivés sur La Côte.
Pré-Fleuri 6
1000 Lausanne
Une aide financière peut être consentie si nécessaire.
info@cvaj.ch
www.cvaj.ch
Tel:021/613.40.40
Fax:021/613.40.41

Ecole protestante d'altitude
●
●
●

L'école accueille des enfants de 6 à 15 ans en difficulté scolaire, sociale ou
familiale.
Internat, semi-internat et externat.
Education et enseignement spécialisés.

Adresse:
Case postale 145
1264 St-Cergue
ecolepa@bluewin.ch
www.ecole-epa.ch
Tel:022/360.90.50
Fax:022/360.90.55
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Fondation de Vernand
Classes d'enseignement spécialisé

●

Externat pour des enfants âgés de 4 à 15 ans, présentant une déficience
intellectuelle, avec pour certains des troubles de la personnalité et/ou de
comportement . Formation scolaire et éducative spéciale avec prise en compte des
problèmes psychologiques

Adresse:
Collège des Perrerets
Chemin de la Perroude
1196 Gland
www.fondation-de-vernand.ch
Tel:022/362.27.72
Fax:022/362.05.74

Fondation de Vernand
Classes d'enseignement spécialisé
"Accueille des enfants âgés de 4 à 11 ans présentant des troubles de la personnalité
et/ou de comportement et enfants à ""risques"". Formation scolaire adaptée avec prise en Adresse:
compte des problèmes psychologiques"
Rue du Borgeaud 16
1196 Gland
www.fondation-de-vernand.ch
Tel:022/364 42 26
Fax:022/364.42.26

Fondation de Vernand
Jardin d'enfants thérapeutique La Marcotte
Accueille des enfants âgés de 2 à 5 ans, présentant des troubles psychiques précoces,
souvent manifestés par un problème de langage et des troubles de comportement

Adresse:
Av. du Tir fédéral 15
1024 Ecublens
www.fondation-de-vernand.ch
Tel:021/635.11.01
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Fondation de Vernand
SEI - Service éducatif itinérant
Accompagne de jeunes enfants (0-6 ans) dont les difficultés compromettent les capacités
fonctionnelles. Séance à domicile une fois par semaine. Dispose également d'un jardin
Adresse:
d'enfants spécialisé.
Ancienne Laiterie
1304 Senarclens
www.fondation-de-vernand.ch
Tel:021/ 861.14.60

Fondation de Vernand
Ecole d'enseignement spécialisé pour enfants atteints d'autisme
Externat pour des enfants âgés de 4 à 15 ans présentant des troubles autistiques.
Formation scolaire et éducative spéciale avec prise en compte des problèmes
psychologiques

Adresse:
Avenue Alfred-Cortot 10
1260 Nyon
www.fondation-de-vernand.ch
Tel:022 361 10 54

Fondation de Vernand
Centre thérapeutique de jour

●

●

Prise en charge thérapeutique de l'enfant (logopédie, psychomotricité,
psychothérapies) et des familles (groupe de mères, groupe de pères, thérapies de
famille).
Pour les enfants de 2 à 11 ans présentant de graves troubles de la personnalité.

Adresse:
Avenue Alfred-Cortot 2
1260 Nyon
www.fondation-de-vernand.ch

Horaires:
Tel:022/361.50.66
Jardin d'enfants : de 09h00 à 15h00
Classes et lieux de vie : de 8h00 à 16h00 du lundi au vendredi, sauf le mercredi de 8h00 à Fax:022/361.50.03
11h30
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Fondation Jeunesse et famille
L'Aube Claire

Le foyer accueille 10 enfants (en principe d'âge scolaire) connaissant des troubles
d'intégration sociale et/ou des difficultés familiales. Les placements se font par
l'intermédiaire des organismes officiels.

Adresse:
Rue de la Morâche 10
1260 Nyon
foyer.aubeclaire@fjfnet.ch
www.fjfnet.ch
Tel:022/361.25.00
Fax:022/361.83.19

Fondation Jeunesse et famille
Foyer de Founex

●

●

Le foyer accueille dix enfants (en principe d'âge scolaire) connaissant des troubles
d'intégration sociale et/ou des difficultés familiales. Les placements se font par
l'intermédiaire des organismes officiels.
Equipe éducative

Adresse:
Canons 8
1297 Founex
foyer.founex@fjfnet.ch
www.fjfnet.ch
Tel:022 776 17 57
Fax:022/776 18 16

Fondation Le Cube de Verre
●
●
●
●
●
●

Prise en charge individualisée de l'enfant pendant les heures d'ouverture du centre
d'accueil
Intervention ponctuelle au domicile de l'enfant
Organisation de camps aérés pendant les vacances scolaires
Formation du personnel encadrant
Conférences destinées au public et aux familles
Soutien concret aux parents

Adresse:
Avenue de la Gare 1
1197 Prangins
www.lecubedeverre.ch
Tel:022 367 26 24

Horaires:
Mercredi et le 1er & 3e samedi du mois de 13h30 à 17h30
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L'Ombelle
Centre d'enseignement spécialisé
Centre destiné à des enfants présentant des difficultés d'apprentissage et/ou d'intégration
scolaire. Il accueille les enfants scolarisés dans les districts de Nyon, Aubonne, Coppet et Adresse:
Rolle ; de l'école enfantine à l'école primaire.
Les Fontaines
Chemin d'Eysins 47
Les transports et les repas de midi peuvent être organisés par le centre.
1260 Nyon
Horaires:
Secrétariat : de 8h00 à 17h00 sauf le mercredi de 8h00 à 12h00
Classes : de 9h00 à 16h00

ombelle@bluewin.ch
www.ombelle.ch
Tel:022/361.04.95
Fax:022/362.89.59

Pré-de-Vert
●
●
●
●

Internat et Classes d'enseignement spécialisé
L'institution dépend de la Fondation Claudi Russell-Eynard
Le foyer accueille des enfants de 6 à 16 ans. L
les classes accueillent des élèves en âge de scolarité relevant du service de
l'enseignement spécialisé.

Adresse:
Route de Genève 34
1180 Rolle
www.avop.ch

Horaires:

Tel:021/825.14.51

Le secrétariat est ouvert : les lundis- mardis et jeudis de 7h45 à 17h00 ; les mercredi s et
vendredis de 7h45 à 12h00 et de 13h30 à 17h00. Répondeur durant les vacances
scolaires.

Fax:021/826.01.31

Service PPLS de Coppet-Crassier
Service de Psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire.

Permanence téléphonique pour les nouvelles demandes : 021/557.94.95

Adresse:
En Rojalets
Etablissement secondaire Terre
Sainte
1296 Coppet
Tel:022/960.87.54
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Service PPLS de Gland et environs
Service de Psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire.

Permanence téléphonique pour les nouvelles demandes : 021/557.94.95
Contact:
Monsieur Claude HANSELMANN (psychologue, psychothérapeute FSP), Responsable
de Service.

Adresse:
Rue des Tuillières 3
1196 Gland
pplsgland@bluewin.ch
Tel:022/354.36.00
Fax:022/354.36.09
Contact:
Monsieur Claude HANSELMANN
(psychologue, psychothérapeute
FSP), Responsable de Service.

Service PPLS de Nyon-Prangins
Psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire

Horaires:
Du lundi au vendredi pendant les heures de bureau.

Adresse:
Etablissement de Roche-Combe
Chemin de Prélaz 5
1260 Nyon

Permanence téléphonique pour les nouvelles demandes : 021/557.94.95
Tel:022/361.81.61

Service PPLS Rolle-Aubonne-Gimel
Psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire

Permanence téléphonique pour les nouvelles demandes : 021/557.94.95

Adresse:
Rte de la Grenade 10
1170 Aubonne
Tel:021 808 56 51

Intégration professionnelle
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Association Pro-Jet
●
●

●
●
●
●
●

Orientation, motivation et insertion professionnelle.
Adresse:
Route de l'Etraz 20
SEMOLAC est une entreprise de réinsertion professionnelle financée par
l'assurance-chômage qui organise des programmes de six mois, renouvelables une 1260 Nyon
fois, destinés à des jeunes (15-25 ans) sans formation au bénéfice des prestations
pro-jet@bluewin.ch
de la caisse de chômage.
www.ass-pro-jet.ch
Action: Semestre de la Motivation, orientation et insertion professionnelle par le
biais de travail en atelier, de chantiers et de stages.
Tel:022/365.61.61
Coaching'ADO*: prestation socio-éducative à bas seuil, accueillant des jeunes
(15-18 ans) suivis par le SPJ.
Fax:022/365.61.62
Programme favorisant l'insertion d'adolescents ayant des difficultés à trouver leur
voie dans les domaines sociaux et professionnels.
Bric-à-brac social : magasin de seconde main : objets divers et meubles, permettant
de fournir du travail et un soutien à des jeunes en difficulté.
Débarras d'appartements, caves, et greniers (gratuit ou rétribution selon la nature
de la marchandise)

Horaires:
De 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00

Commission d'apprentissage
du district de Nyon

Horaires:
Du lu au je: 7h45-11h30 et 13h30-16h00
Le ve: non stop de 7h45 à 15h00

Adresse:
Préfecture
Rue Juste-Olivier 8
1260 Nyon

www.vd.ch/fr/themes/formation/formation-profess
Tel:022/557.52.80
Fax:022/557.52.76

Jet Service
●
●
●
●
●

Conseils, informations et soutien pour les jeunes de 16 à 25 ans.
Bourse du travail temporaire : inscription le mardi et mercredi de 14h00 à 17h30
Possibilité d'emploi non qualifié de durée déterminée.
Permanence Droits des jeunes (jeudi de 14hà 18h30)
Aide dans les démarches à accomplir avec une juriste (information et défense des
intérêts)

Adresse:
Centre social protestant - Vaud
Beau-Séjour 28
1003 Lausanne
jet.service@csp-vd.ch
www.csp.ch
Tel:021/560.60.30
Fax:021/560.60.61

Loisirs & Animation
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Activités à la carte pour les ados (10-16 ans)
Les vacances sont parfois un vrai casse-tête pour les parents. Comment s'y prendre pour Adresse:
concilier vie professionnelle et familiale tout au long de l'année?
CANYON, Centre d'animation des
jeunes, rue des Marchandises 1
1260 NYON
La Ville de Nyon souhaite développer le choix d'activités proposées aux adolescents
pendant les vacances scolaires, tout en les laissant gagner en autonomie. Ainsi, si
canyon@nyon.ch
l'équipe jeunesse concocte un programme d'activités à la carte pour les 10-16 ans, elle
est également à disposition pour soutenir les projets des jeunes eux-mêmes.
Tel:022/361.33.50
Pour tout renseignement ou pour recevoir régulièrement les informations sur les activités
proposées, merci de nous transmettre vos coordonnées à l'adresse canyon@nyon.ch ou Contact:
Mme Nathalie Cauvin
par téléphone.
Contact:
Mme Nathalie Cauvin

Ateliers et cours pour parents et bébés
Massage pour bébé, ateliers « Signe avec moi », portage en écharpe, Nordic Walking
avec bébé, ateliers STEP de soutien parental. Cours privés et collectifs.
Contact:
Carine DEJUSSEL

Adresse:
Chemin de Marly 33
1263 Crassier
carine@avecbebe.ch
www.massagebebe.ch
Tel:079 650 07 58
Contact:
Carine DEJUSSEL

Baby Gym World
●
●
●
●

Ateliers et cours pour les enfants de 0 à 8 ans (massage bébé, gym, judo, danse,
éveil musical, anglais
Anniversaires à thèmes et à domicile
Location de château gonflables 0 à 10 ans
Party shop

Adresse:
Route de l'Etraz 10
1267 Vich
info@baby-gym.ch
www.babygym.ch

Horaires:
Tel:022/364.08.04
Lundi : 8h30 à 12h30 / Mardi : 8h30 - 12h30 et de 13h30 à 18h00 / Mercredi : 8h30 à
12h30 - Jeudi : 8h30 à 12h30
Vendredi : 8h30 à 12h30 / Samedi : réception fermée, boutique ouverte selon
anniversaires / ou sur rendez-vous
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CANYON
Centre d'animation des jeunes de Nyon, CANYON

●
●
●
●

Lieu d'accueil pour les jeunes de 10 à 16 ans
Espace pour se rencontrer et se détendre.
Plate-forme d'information, d'écoute et de soutien aux projets formulés par les
jeunes.
Divertissement, sport, danse et ateliers

Adresse:
Rue des Marchandises 1
1260 Nyon

canyon@nyon.ch
www.nyon.ch/fr/vivre/enfance-jeunesse/centre-d

Nouveautés
Tel:022/361.33.50
●
●

mardi et jeudi accueil des 5ème et 6ème
programme spécial vacances scolaires

Fax:022/362.48.61

Horaires:
Du mardi au samedi de 14h00 à 19h30
Vendredi : soirées selon agenda

Centre de rencontres et de loisirs
●

●
●

Jeux, vidéo, sport, ordinateur, musique, disco, billard, ping-pong baby-foot,
play-station, Home video cinéma sur grand écran (DVD), snack bar, salle de
concert, sorties diverses, etc..
Organisation spectacles musicaux.
Cours (atelier d'écriture hip-hop, guitare, etc.)

Adresse:
Ch. de Montoly 1
1196 Gland
crl-gland@bluemail.ch
www.crl-gland.ch
Tel:022/364.65.14

Centre sésame, Rolle
Centre socioculturel de l'arrondissement scolaire de Rolle.
Accueil libre, sorties ludiques, activités sociales, culturelles et artistiques pour les jeunes
de 12 à 17 ans

Adresse:
Chemin des Quatre Communes 7
La Colonie - CP 52
1180 ROLLE

Horaires:

www.isesame.ch

Lundi, mardi et jeudi de 11h30 à 13h20
Mercredi de 14h00 à 18h00
Vendredi de 11h30 à 13h20 et de 16h00 à 22h00
Samedi de 14h00 à 20h00.

Tel:021/825.42.26
Contact:
Amamra Lakhdar

Horaires variables en fonction des besoins.
Contact:
Amamra Lakhdar
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CMTSE Conservatoire de musique de Terre Sainte et
environs
Cours à Mies, Tannay, Commugny, Chavannes-de-Bogis, Coppet, Chéserex et Crans.
Solfège élémentaire et secondaire, histoire de la musique, harmonie et contrepoint,
analyse acoustique, chant etc. Cours individuels et/ou collectifs
Horaires:
- Renseignements et inscriptions: du lundi au vendredi de 8h30 à 10h.

Adresse:
Vy-des-Crêts 3
1295 Mies
cmtsemusique@swissonline.ch
www.mies.ch/htm/cmtse.htm
Tel:022/755.12.30
Fax:022/755.34.66

Conservatoire de l'Ouest Vaudois, Morges
Horaires:
Ouvert :
Du lundi au vendredi de 14h00 à 18h00

Adresse:
Case postale 217
1110 Morges
info.morges@cov-vd.ch
www.covaud.ch

Contact:
Anastase DEMETRIADES, Directeur

Tel:021/802.43.93
Fax:021/802.43.24
Contact:
Anastase DEMETRIADES, Directeur

Conservatoire de l'Ouest Vaudois, Nyon
Horaires:
Ouvert :
Du lundi au vendredi de 14h00 à 18h00

Adresse:
Case postale 217
1110 Morges
info.nyon@cov-vd.ch
www.covaud.ch

Contact:
Anastase DEMETRIADES, Directeur

Tel:0222/994.23.60
Fax:022/994.23.69
Contact:
Anastase DEMETRIADES, Directeur
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Ecole de Musique de Nyon
●
●
●
●
●

Formation musicale : solfège, étude d'instruments d'harmonie, percussion,
tambour,etc.
Pour tous les enfants âgés de 6 à 12 ans.
Age limite supérieur pour participation au corps d'harmonie: 22 ans.
Lieux de rencontre :
Ecole du Couchant, Ch. du Couchant 8, 1260 Nyon

Adresse:
Case postale 1259
1260 Nyon
www.emnyon.ch
Tel:022/361.31.60 (le mercredi de
17h00 à 19h30)

Ecole de Musique du cercle de Coppet
Initiation musicale, solfège, étude d'instruments, etc.
Adresse:
Cours donnés au bâtiment COPECO et au collège des Rojalets à Coppet
Contact:
RAMSEYER Liselotte

info@emccoppet.ch
www.emccoppet.ch
Tel:022/364.06.35
Contact:
RAMSEYER Liselotte

EMRE
Ecole de musique de Rolle et des environs

●
●

Cours, petit choeur, initiation au solfège, bois, cuivres, tambour et percussion.
S'adresse à de jeunes musiciens-nés.

Adresse:
Case postale 559
1180 Rolle

Horaires:
www.emrolle.ch/
le secrétariat est ouvert les mercredis de 16h00 à 18h00
Tel:021/825.15.58

Gym mère-enfant
Gym pour les enfants de 2 à 4 ans avec les mamans ou papas.
Horaires:
Lundi de 16h30 à 17h30
Mardi de 9h00 à 10h00
Contact:
Evelyne HAESLER

Adresse:
Gingins-Chéserex
Case postale 32
1276 Gingins
Tel:022/369.27.55
Contact:
Evelyne HAESLER
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Ludothèque de Nyon
Pour enfants (dès 3 mois) et adultes.
Horaires:
Ouvert :
Mardi et jeudi de 15h00 à 18h00
Mercredi de 9h00 à 11h00
Fermé pendant les vacances scolaires

Adresse:
Pavillon Perdtemps
Case postale 1247
1260 Nyon
jeux@ludonyon.com
www.ludonyon.com/
Tel:022/361.27.81

Contact:
Irène SOMMER, Présidente

Contact:
Irène SOMMER, Présidente

Ludothèque de Rolle et environs
Association d'entraide familiale de Rolle et environs.

●
●

Prêt de jouets, jeux de tous genres, pour enfants et adultes.
Coût de l'abonnement : fr. 35.- par année et par famille.

Horaires:
Ouvert :
Lundi 16h00 à 18h30
Mercredi de 10h00 à 11h00
Chaque 1er samedi du mois de 10h00 à 12h00.
Fermeture durant les vacances scolaires.

Adresse:
Grand-Rue 44
Case postale 533
1180 Rolle

ludotheque@entraidefamiliale-rolle.ch
www.entraidefamiliale-rolle.ch/ludotheque-de-ro
Tel:021/825.53.20
Contact:
Karin MÜLLER

Contact:
Karin MÜLLER

Ludothèque de Terre Sainte
●
●

Mise à disposition de jeux et de jouets pour enfants de 0 à 12 ans (possibilité de
jouer sur place).
La ludothèque se trouve au sous-sol de la salle communale à Coppet.

Adresse:
Case postale 83
1296 Coppet

Horaires:

www.terresainte.ch/htm/loisirs.htm

Lundi de 13h30 à 18h00
Mercredi de 9h00 à 11h00

Tel:022/776.13.78
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Sesame, centre socio-culturel de l'arrondissement scolaire
de Rolle
Accueil libre, sorties ludiques, activités sociales, culturelles et artistiques pour les jeunes
de 12 à 17 ans.
Horaires:
Lundi, mardi et jeudi de 11h30 à 13h20
Mercredi de 14h00 à 18h00
Vendredi de 11h30 à 13h20 et de 16h00 à 22h00
Samedi de 14h00 à 20h00.
Horaires variables en fonction des besoins.

Adresse:
Chemin des quatre Communes 7
La Colonie
1180 Rolle
contact@isesame.ch
En construction
Tel:021/825.42.26

Contact:
Lakhdar Amamra, responsable de centre

Contact:
Lakhdar Amamra, responsable de
centre

Protection de la jeunesse
AEMO Ouest Vaudois - Action éducative en milieu ouvert
(districts de l'Ouest et de Cossonay)
●
●

Action éducative en milieu ouvert; écoute et accompagnement par des
collaborateurs formés en éducation spécialisée.
Vient en aide aux familles et à leurs enfants vivant des difficultés relationnelles ou
éducatives.

Adresse:
Route de St-Cergue 23
1260 Nyon
aemo.ouest@fjfnet.ch
www.fjfnet.ch
Tel:022/994.04.90 (répondeur)
Fax:022/994.04.99

Groupe de conseil
""Mauvais traitements envers des enfants"" "

Conseils donnés par des spécialistes aux professionnels du monde de l'enfance sur Adresse:
les démarches à suivre pour résoudre les problèmes de la protection des enfants. Hôpital de zone de Nyon
1260 Nyon
● Promotion des actions de sensibilisation et de formation en matière de prévention
des mauvais traitements envers les enfants.
Tel:022/994.60.81
Horaires:
●

Permanence :
Tous les mercredis de 12h15 à 14h00, sur rendez-vous.
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Point Rencontre
Point rencontre est un espace pour le maintien de la relation enfants-parents en situation
de séparation. Des enfants et leur père, leur mère ou toute personne titulaire d'un droit de
visite viennent s'y rencontrer. Il s'adresse à toute situation où l'exercice d'un droit de
visite, les relations et les rencontres enfants-parents sont interrompus, difficiles ou trop
conflictuels. Il a pour but le maintien de la relation, la prise ou la reprise de contact entre
l'enfant et le parent avec lequel il ne vit pas lorsqu'il n'existe pas d'autre solution.

Adresse:
Av. des Pâquis 24-26
1110 Morges

Point de rencontre est une prestation de la Fondation Jeunesse et Familles.

Tel:021/802.29.63

p-rencontre.nyon@fjfnet.ch
fjfnet.ch

Fax:021/644.20.40
Contact:
Annik Champion

Contact:
Annik Champion

SPJ - Service de protection de la jeunesse - Office régional
de protection des mineurs de l'Ouest
●
●
●
●

Accompagnement social et socio- éducatif pour familles et enfants (mineurs) en
difficulté.
Exécution de mandats civils, judiciaires et pénaux.
Accueil institutionnel ou familial.
Signalement de mineurs en danger dans leur développement

Adresse:
Rte de l'hôpital 5
cp 153
1180 Rolle
www.dfj.vd.ch/spj

Horaires:
Tel:021/557.53.17
De 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Fax:021/557.53.18

Scolarité
Etablissement primaire de Coppet
Aire de recrutement : Coppet, Commugny, Crans, Chavannes-de-Bogis,
Chavannes-des-Bois, Founex, Mies, Tannay
Horaires:
Secrétariat :
7h30 - 11h45
13h30 - 16h30

Adresse:
Ch. Chaucey
Bâtiment de la Doye,
1296 Coppet

ep.coppet@vd.ch
www.vd.ch/fr/themes/formation/scolarite-obligato
Tel:022/960.87.10
Fax:022/960.87.13
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Etablissement primaire de Gland
Aire de recrutement : Gland
Horaires:
Secrétariat :
7h30 - 11h30 et 13h30 -16h30

Adresse:
Case postale 548
Ch. de la Perroude
1196 Gland

ep.gland@vd.ch
www.vd.ch/fr/themes/formation/scolarite-obligato
Tel:022/354.36.56
Fax:022/354.36.59

Etablissement primaire de Nyon
Horaires:
Secrétariat :
7h30 à 12h00 et de 15h00 à 16h30

Adresse:
Ch. de Prélaz 5 Case postale 2307
1260 Nyon

ep.nyon@vd.ch
www.vd.ch/fr/themes/formation/scolarite-obligato
Tel:022/ 361.81.61
Fax:022/ 362.84.25

Etablissement primaire et secondaire de Begnins L´Esplanade
Aire de recrutement : Begnins, Vich, Burtigny, Coinsins, Duillier, Le Vaud, Bassins,
Marchissy
Horaires:

Adresse:
Route de St-Cergue 5
Case Postale 54
1268 Begnins

Secrétariat :
7h00 - 12h00, 13h15 - 16h00

eps.begnins@vd.ch
www.vd.ch/fr/themes/formation/scolarite-obligato
Tel:022/557.51.77
Fax:022/557.51.83
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Etablissement primaire et secondaire de Borex - Elisabeth
de Portes
Aire de recrutement : Arnex-sur-Nyon, Borex, Chéserex, Crassier, Eysins, Gingins,
Grens, La Rippe, Signy-Avenex
Horaires:
Secrétariat :
7h30 - 12h00 et 13h30 - 17h00

Adresse:
Rue de la Tour 55
1263 Crassier

eps.elisabeth@vd.ch
www.vd.ch/fr/themes/formation/scolarite-obligato
Tel:022/367.94.00
Fax:022/367.94.19

Etablissement primaire et secondaire de Genolier et
environs
Aire de recrutement : Arzier-le Muids, Genolier, Givrins, St-Cergue et Trélex
Horaires:
Secrétariat :
7h30 - 12h15
13h30 - 16h30

Adresse:
Chemin de la Brégantenaz
1272 Genolier

eps.elisabeth@vd.ch
www.vd.ch/fr/themes/formation/scolarite-obligato
Tel:022/366.85.10
Fax:022/366.85.28

Etablissement primaire et secondaire de Roche-Combe
L'établissement se partage en deux sites (Nyon et Prangins). Le secrétariat de Prangins
peut être atteint au 022/994 79 10.
Horaires:
Secrétariat :
7h30 à 12h00 et de 15h00 à 16h30

Adresse:
Ch. de Prélaz 5 Case postale 2307
1260 Nyon

eps.nyon-roche-combe@vd.ch
www.vd.ch/fr/themes/formation/scolarite-obligato
Tel:022/ 361.81.61
Fax:022/ 362.84.25
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Etablissement primaire et secondaire de Rolle
Aire de recrutement : Rolle et les 10 communes (Bursinel, Bursins, Essertines-sur-Rolle, Adresse:
Dully, Gilly, Luins, Mont-sur-Rolle, Perroy, Tartegnin, Vinzel)
Avenue Général-Guisan 23 Case
postale 213
Horaires:
1180 Rolle
Secrétariat :
7h30 à 11h45 et de 13h15 à 16h45
Fermé le mercredi après-midi

eps.rolle@vd.ch
epsrolle.educanet2.ch
Tel:021/822.32.50
Fax:021/822.32.59

Etablissement secondaire de Coppet
Horaires:
Secrétariat :
7h45 - 16h30

Adresse:
En Rojalets
1296 Coppet

es.coppet@vd.ch
www.vd.ch/fr/themes/formation/scolarite-obligato
Tel:022/960.87.40
Fax:022/776.66.83

Etablissement secondaire de Gland
Aire de recrutement : Gland
Horaires:
Secrétariat :
7h15 à 12h15
13h00 à 16h15

Adresse:
Rue du Collège Case postale 28
1196 Gland

es.gland@vd.ch
www.vd.ch/fr/themes/formation/scolarite-obligato
Tel:022/354.36.36
Fax:022/354.36.39

Etablissement secondaire de Nyon-Marens
Horaires:
Secrétariat :
7h30 à 10h00
11h30 à 12h00
13h15 à 17h00

Adresse:
Route du Stand 5
1260 Nyon

es.nyon-marens@vd.ch
www.vd.ch/fr/themes/formation/scolarite-obligato
Tel:022/557.54.00
Fax:022/557.54.03

Structures de garde
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Accueil familial de jour de Rolle et environs
Communes de Bursinel, Bursins, Dully, Essertines, Gilly, Luins, Mont-sur-Rolle, Perroy,
Rolle, Tartegnin, Vinzel.

Adresse:
Case postale 2
Route des Quatre-Communes 7
1180 Rolle
mamans.jour.rolle@bluewin.ch

Horaires:

Tel:021/825.56.09

Permanence téléphonique:
lundi, mardi et jeudi de 9h00-12h00 à 13h30-17h00

Fax:021/825.56.09
Contact:
Karine Boucher Narr, coordinatrice

Contact:
Karine Boucher Narr, coordinatrice

Accueil familial de jour, Begnins
Communes de Begnins, Arzier, Bassins, Coinsins, Duillier, Genolier, Givrins, Le Muids,
Le Vaud, St-Cergue, Trélex et Vich

Horaires:

Adresse:
Chemin des Tuillières 1
1196 Gland
info@reseautoblerones.ch
www.reseautoblerones.ch
Tel:022/354.94.40

Accueil familial de jour, Gland
Adresse:
Chemin des Tuillières 1
1196 Gland
Horaires:

info@reseautoblerones.ch
www.reseautoblerones.ch
Tel:022/354.94.40
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Accueil familial de jour, Nyon
Réseau nyonnais + réseau Asse et Boiron
La Rippe, Chéserex, Gingins, Grens, Arnex, Eysins, Signy, Borex, Crassier.

Adresse:
Service des affaires sociales
Rue des Marchandises 17
1260 Nyon

Horaires:

reseau-enfance@nyon.ch
www.nyon.ch

Permanence : lundi au jeudi de 9h00 à 11h00

Tel:022/363.84.87
Fax:022/367.77.79

Contact:
Mmes Dominique Auzias et Séverine Aizac

Contact:
Mmes Dominique Auzias et Séverine
Aizac

Accueil familial de jour, Prangins
Adresse:
Raison d'accueil des Toblerones
Rue des Tuillières 1
1196 Gland
Horaires:
info@reseautoblerones.ch
www.reseautoblerones.ch
Tel:022/354.94.40

Accueil familial de jour, Terre Sainte
Ce service propose un placement familial stable et durable pour les enfants de 4 mois à Adresse:
12 ans. La structure accueille des nourrissons, des "trotteurs" et des enfants en âge de
chemin du Collège 26
scolarité. Une coordinatrice est chargée du bon fonctionnement de la structure d'accueil. 1279 Chavannes-de-Bogis
Communes de Chavannes-de-Bogis, Bogis-Bossey (désignées Bogis-Chavannes),
nathalia.gervaix@ajet.ch
Commugny, Coppet, Crans, Founex, Mies et Tannay. Les enfants de la commune de
www.terresainte.ch
Chavannes-des-Bois bénéficient également de ces structures dans les villages où ils sont
scolarisés.
Tel:022/776.45.52
Contact:
Nathalia GERVAIX
Horaires:

Contact:
Nathalia GERVAIX
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Arlequin
●
●
●

Jardin d'enfants
Enfants entre 2 ans et demi à 5 ans
Jeux, chants, dessins, activités créatrices, promenades en plein air.

Horaires:
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00
Mardi et jeudi de 13h30 à 16h00

Adresse:
Vy-des-Mores 4
1291 Commugny
lucia.gleiber@bluewin.ch
www.commugny.ch
Tel:022/776.10.81
Fax:022/776.10.81

Contact:
Lucia GLEIBER

Contact:
Lucia GLEIBER

Association "La Nacelle" Nyon et environs
La Nacelle est un lieu d'accueil pour enfants de 0 à 4 ans, accompagnés d'un adulte
(parent, grand-parent, maman de jour, jeune fille ou autre adulte responsable), du type
de la Maison Verte de Françoise Dolto.

Adresse:
Route de St-Cergue 19
1260 Nyon
www.lanacelle.ch

Horaires:

Tel:022/362.17.32

Lundi, mardi et jeudi de 14h30 à 17h30
Fermé à Noël, à Pâques, en juillet et août

Association La Maison des Enfants de Nyon
Accueil parascolaire

Lieu d'accueil pour écoliers de 6 à 12 ans
Gratuite et libre d'inscription

Horaires:
Lundi, Mardi, Jeudi et vendredi de 15h00 à 18h00
Mercredi de 13h30 à 18h00.

Adresse:
Avenue des Eules 5
1260 Nyon
info@maisondesenfants.ch
www.maisondesenfants.ch
Tel:022/361.63.78
Fax:022/361.15.96

Vacances d'octobre et février de 13h30 à 18h00
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Association La Ribambelle
Halte-garderie
Adresse:
Lieu d'accueil pour enfants dès 2 mois jusqu'à l'âge de la rentrée scolaire, pour se libérer Chemin d'Eysins 51
une heure ou toute la matinée
1260 Nyon
Horaires :
Mardi et jeudi de 8h45 à 11h30

info.laribambelle@gmail.com
laribambelle-nyon.jimdo.com

Tarif:
7.00 CHF par enfant / heure

Tel:022/362.54.94 (le matin)

******************************************
Lieu de rencontre
Lieu d'échange et d'écoute pour enfant dès la naissance jusqu'à l'âge de la rentrée
scolaire. Lieu pour passer un moment ensemble, jouer, découvrir, partager.
Horaires :
Mercredi et vendredi matin de 8h45 à 11h30
Jeudi après-midi de 15h00 à 17h30
Tarif:
5 CHF par famille la demi journée
******************************************
Location salle pour anniversaire et château gonflable

Horaires:

Au Manège Enchanté
Jardin d'enfants de 2 ans à l'entrée au cycle initial
Horaires:
de 8h00 à 12h00 tous les jours, sauf samedi, dimanche et vacances scolaires

Adresse:
Route des Tattes d'Oie 44
1260 Nyon
Tel:076/475.75.12

Baby-sitting
Le service de Baby-sitting propose de placer les enfants sous la responsabilité de jeunes Adresse:
filles/gens, ayant reçu une formation appropriée par le biais de notre section de
Croix-Rouge vaudoise, rue
formation.
Couvaloup 10
1110 Morges
Horaires:

info@croixrougevaudoise.ch/saf/baby.php
www.croixrougevaudoise.ch

Lundi au vendredi de 07h00 - 12h00 et de 13h30 - 17h30

Tel:021/340.00.99
Fax:021/340.00.79
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Bac à Sable
Pour enfants de 2 ans à l'âge de l'école enfantine

Adresse:
Chemin de Brégentenaz 16
1272 Genolier

Horaires:

info@bac-a-sable.ch
www.bac-a-sable.ch

Ouvert tous les matins du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00.
Les après-midi des lundi, mardi et jeudi de 13h45 à 16h45
Contact:
Freivogel Edith

Tel:022/366.08.60
Contact:
Freivogel Edith

Crèche du Centre Croquelune
Crèche du centre

●
●
●
●

Enfant s de 0 à 8 ans
Accueil préscolaire de Croquelune: crèche-garderie-nursery.
Accueil préscolaire et parascolaire de La Maison d'en Haut: garderie et accueil
parascolaire.
Structure subventionnée par la ville de Nyon et membre du réseau nyonnais
d'accueil de jour des enfants

Adresse:
Rue de la Gare 35 bis
1260 Nyon
info@croquelune.ch
www.croquelune.ch/

Inscriptions via le guichet central du réseau nyonnais d'accueil de jour des enfants Tel:022/994.40.60
sur www.nyon.ch
Fax:022/994.40.68
Horaires:
Ouvert :
Du lundi au vendredi de 6h30 à 18h30

Crèche Les Coppalines
La Nurserie-garderie est constituée de 3 groupes :
●
●
●

la Nurserie de 3 à 18 mois
les Trotteurs de 18 à 30 mois
les Grands de 2 ans et demi à 5 ans.

Adresse:
Chemin du Signal 5
1296 Coppet
nurserygarderie@coppet.ch
www.les-coppalines.com
Tel:022 960 70 97

Horaires:

Contact:
Mme Maud Mas

Du lundi au vendredi de 7h00 à 18h30
Contact:
Mme Maud Mas
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Crechendo - La Mobilière Suisse
Espace de vie enfantine (nurserie, garderie) de la Mobilière Suisse accueillant
également des enfants de Nyon

Adresse:
Ch. de la Redoute 54
1260 Nyon

Horaires:
Tel:022/363.95.96
Ouverture matin, midi, après-midi

Fondation de la Crèche des Fontaines
●
●
●
●
●

Accueil préscolaire des Fontaines: crèche-garderie dès 2 mois à 5 ans
Accueil préscolaire de La Souris Verte: crèche dès deux ans et demi et accueil pour
écoliers des classes enfantines
Structure subventionnée par la ville de Nyon
Tous renseignements et possibilité d'inscription sur le site
Membre du réseau nyonnais d'accueil de jour des enfants

Adresse:
Chemin du Joran 11 B
1260 Nyon
secretariat@crechedesfontaines.ch
www.crechedesfontaines.ch
Tel:022/365.46.30

Fax:022/365.46.39
Inscriptions via le guichet central du réseau nyonnais d'accueil de jour des enfants
Contact:
sur www.nyon.ch
Secrétariat : ouvert tous les matins de
8h30 à 12h00/lundi, mardi, jeudi
après-midi de 14h00 à 17h00

Horaires:
Du lundi au vendredi de 7h00 à 19h00
Contact:
Secrétariat : ouvert tous les matins de 8h30 à 12h00/lundi, mardi, jeudi après-midi de
14h00 à 17h00

Fondation des Centres de Vie Enfantine - La Ruche
●
●
●
●
●
●

Nursery, garderie :
ouvert du lundi au vendredi de 7h00 à 18h00
Jardin d'enfants Les P'tits Mousses
ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30
L'Entre'Act :
ouvert du lundi au vendredi de 7h00 à 18h30 (accueil pour écoliers)

Adresse:
Mauvernay 16A
Case postale 725
1196 Gland

ruche-nuga@bluewin.ch
ruche-ptitsmousses@bluewin.chruche-entreact@
ruche-secretariat@bluewin.ch
www.laruche.ch
Tel:022/364.16.75
Fax:022//364.16.75
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Jardin d'enfants "Les 4 Saisons"
●
●

Jardin d'enfants,
Possibilité de garder 8 à 10 enfants pour le repas de midi

Horaires:
Ouverture tous les jours de 8h00 à 17h30
Sauf mercredi de 8h00 à 14h00

Adresse:
Route de Coppet 26 A
1291 Commugny
enfants4saison@bluewin.ch
www.enfants4saisons.ch
Tel:022/776.36.83
Fax:022/776.01.10
Contact:
Christiane PFISTER

Contact:
Christiane PFISTER

Jardin d'enfants Sigrun SEKULOVIC
Enseignement selon Dr. Maria Montessori. Jardin d'enfant Bilingue anglais-français de 3 Adresse:
à 6 ans
Chemin de la Poste 6
Possibilité de prendre repas de midi
1297 Founex
Ouvert: du lundi au vendredi de 8h.30 à 15h.00 (mercredi jusqu'à 11h30)
sigrunsekulovic@mac.com
Contact:
www.montessori-harmonie.ch
Sigrun SEKULOVIC
Tel:022 776 24 77
Contact:
Sigrun SEKULOVIC

Jardin d'enfants The Chatterbox
●
●
●

Accueil des enfants dès deux ans et demi à 6 ans
Ateliers créatifs et culturels en anglais, espagnol et suisse-allemand
Activités durant les vacances scolaires

Horaires:
Lu à ve de 9h00 à 11h00 (2 et demi à 4 ans)
Lu à je de 15h45 à 17h15 (4 à 6 ans)
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Adresse:
Route de Saint-Cergue 19
1260 Nyon
info@thechatterbox.ch
www.thechatterbox.ch
Tel:076/576.75.22
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L'ile aux enfants
Jardin d'enfants dès 2 ans et demi

Adresse:
Place des Perrières 7
1296 Coppet

jusqu'en âge scolaire
www.coppet.ch/info_garderie.htm
Horaires:
Tel:079/272 56 14
Du lundi au vendredi de 8h00 à midi
Contact:
Béatrice GERODETTI
Contact:
Béatrice GERODETTI

La Balle au Bond
Unité d'accueil pour écoliers

●
●
●

Accueil d'enfants scolarisés au centre ville de la 1ère enfantine à la 2ème primaire. Adresse:
Rue du Marché 10
Structure subventionnée par la ville de Nyon
1260 Nyon
Membre du réseau nyonnais d'accueil de jour des enfants

Inscriptions via le guichet central du réseau nyonnais d'accueil de jour des enfants laballeaubond@bluewin.ch
www.laballeaubond.ch/
sur www.nyon.ch
Horaires:

Tel:022/362.32.22

Du lundi au vendredi de 7h00 à 19h00

Fax:022/362.32.51

La Barcarolle
Crèche-garderie

Crèche garderie pour les enfants de six semaines jusqu'à l'âge de l'entrée à l'école
enfantine.

Adresse:
Promenade des Grandes-Buttes 1
1180 Rolle

Horaires:
Du lundi au vendredi de 6h30 à 18h30

info@barcarolle.ch
www.barcarolle.ch
Tel:021/826.12.00
Fax:021/826.12.05
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La Boironette
Structure privée accueillant les enfants de 3 mois à 4ans 1/2.
●
●

Eveil anglais, musique, cuisine et sport
Dès 3 ans 1/2 éveil à l'allemand.

Adresse:
Rte du Boiron 19
1260 Nyon
info@laboironette.ch
www.laboironette.ch

Fermeture annuelle Noël-Nouvel-An.
Tel:022/365.51.90
Fax:022/365.51.89
Horaires:
Du lundi au vendredi de 6h30 à 18h30
Fermeture annuelle entre Noël et Nouvel-An

Contact:
Mme Viviane Freymond

Contact:
Mme Viviane Freymond

La Cabriole
●
●
●

Jardin d'enfants
Places fixes à l'année
Prix de Fr. 80.-/mois pour une matinée par semaine + Fr. 50.de frais d'inscription.

Horaires:

Adresse:
Rue des Petites-Buttes 10
1180 Rolle
Tel:021/825.27.08

Ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis matins
Accueil : entre 8h30-9h15
Départ : entre 11h00 et 11h30

La Capucine
Jardin d'enfants pour Perroy et environs. Accueil d'enfants de 2 ans et demi jusqu'à 5
ans.

Adresse:
Grand-Rue 56
1166 Perroy

Horaires:
Tel:021/825.30.39
Du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30

La Croisette
●
●

Jardin d'enfants dès 2 ans et demi.
Accueil d'un petit groupe de 6 enfants maxumum.

Adresse:
Chemin de la Croisette 44
1260 Nyon

Horaires:
Tel:022/361.00.91
Du mardi au vendredi de 8h30 à 11h30
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La Farandoline
Jardin d'enfants (de 2ans 1/2 à 5 ans)
Horaires:
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h15 à 11h45 et de 13h30 à 17h00
Mercredi de 8h15 à 11h45

Adresse:
Association de parents
Case postale 33
1197 Prangins
Tel:022/361.08.17

La Galiote (Crèche Garderie)
Crèche-garderie (de 2 mois à 5 ans)
Horaires:

Adresse:
Grand-Rue
1262 Eysins

Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30

direction@galiote.ch
www.galiote.ch/

Contact:
Sandrine POMMAZ

Tel:022/363.04.64
Fax:022/361.10.15
Contact:
Sandrine POMMAZ

La Girolle
Crèche-garderie

Crèche garderie pour les enfants de 3 mois jusqu'à l'âge scolaire
Horaires:
Du lundi au vendredi de 6h30 à 18h30

Adresse:
Rue Auguste-Matringe 3
1180 Rolle
info@garderie-lagirolle.ch
www.garderie-lagirolle.ch/
Tel:021/826.03.81
Fax:021/826.03.82
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La P'tite Bouffe
Repas de midi lundi, mardi, jeudi et vendredi (de 4 ans à 10 ans)
Contact:
Mme Marie-Isabelle SANCHEZMme Antonella SALAMIN

Adresse:
Salle communale
1267 Vich
Tel:022/364.19.23 et 022/777.18.46
Contact:
Mme Marie-Isabelle SANCHEZMme
Antonella SALAMIN

Le Carrousel
●
●
●
●

Crèche-garderie-nursery du GHOL (groupement hospitalier de l'ouest lémanique)
Enfants de 2 mois à 5 ans
Structure subventionnée par la ville de Nyon
Membre du réseau nyonnais d'accueil de jour des enfants

Adresse:
Chemin Monastier 15
1260 Nyon
Tel:022/994.61.25

Inscriptions via le guichet central du réseau nyonnais d'accueil de jour des enfants
sur www.nyon.ch
Horaires:
Su lundi au vendredi de 6h45 à 19h00 (toute l'année, sauf les jours fériés).

Le Cèdre Magique
U.A.P.E. communale pour écoliers de 4 à 8 ans (de la 1ère année enfantine à la fin de la Adresse:
2ème primaire) des écoles du Couchant et Tattes d'Oie - membre du réseau nyonnais
chemin du Couchant 3
d'accueil de jours des enfants
1260 Nyon
Inscriptions via le guichet central du réseau nyonnais d'accueil de jour des enfants
sur www.nyon.ch
Horaires:
du Lundi au vendredi de 7h00 à 19h00

Le Colibri
●
●

Garderie, jardin d'enfants de 18mois à 6 ans.
Ouvert: du lundi au vendredi de 7h.30 à 18h. avec repas du matin et de midi.

Adresse:
Vernay 34
1196 Gland
www.lecolibri.ch
Tel:022 364 15 21
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Le Cygne
●
●
●
●

Association de Parents
Jardin d'enfants
Accueil des enfants dès 2 ans et demi jusqu'à l'entrée à l'école enfantine.
Fermé pendant les vacances scolaires.

Horaires:
Du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h45 à 17h00.
Mercredi après-midi fermé
Contact:
Mme Dominique MASSARDMme Anne-Marie RUCHET

Adresse:
Grand-Rue 69
1180 Rolle
dmassard@bluewin.ch
le-cygne.ch
Tel:021/825.24.93
Contact:
Mme Dominique MASSARDMme
Anne-Marie RUCHET

Le Gazouillis
Halte-jeux

●
●
●

Halte-garderie du centre commercial de la Combe
Possibilité de placer l'enfant même en n'étant pas dans le centre commercial
de 2 à 7 ans

Adresse:
Centre commercial La Combe
Rue de la Morâche 6
1260 Nyon

Horaires:
Lu au ve de 8h45 à 12h00 et de 13h30 à 18h00
Samedi de 8h45 à 17h00 non stop

info@lacombe.ch
www.lacombe.ch
Tel:022/365.45.62
Fax:022/362.37.53

Les Classes Tartines
Structure d'accueil parascolaire

●
●

Unité d'accueil communale pour écoliers de 6 à 11 ans (de la 1ère année primaires Adresse:
à la fin de 4ème année )primaire
Rue des Marchandises 3
1260 Nyon
Membre du réseau nyonnais d'accueil de jour des enfants

Inscription via le guichet central du réseau nyonnais d'accueil de jour sur
www.nyon.ch
Horaires:
Du lundi au vendredi de 11h30 à 18h45
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Les Horizons
●
●

Devoirs , accueil , animation
Accueil pour écoliers (organisation privée fonctionnant sur le bénévolat.

Adresse:
Eules 9
1260 Nyon

Horaires:
Tel:022/369.17.25
Lundi, mardi, jeudi de 15h.15 à 18h

Les P'tits Soleils
●
●
●

Jardin d'enfants dès 30 mois selon méthodologie d'expression ludo-créative
Location des locaux pour anniversaires
Anniversaires à thèmes

Adresse:
Rés. La Palaz
Route de Gingins 2
1275 Chéserex

Horaires:
maillardgisele@yahoo.fr
Tous les matins de 8h30 à 11h30 du lundi au vendredi et le mardi après-midi de 13h45 à
16h30
Contact:
Gisèle MAILLARD

Tel:022/369.38.00
Contact:
Gisèle MAILLARD

Les Petits Pas
Jardins d'enfants et atelier créatif
De 24 mois à l'âge scolaire
Horaires:
Tous les matins de 8h30 à 11h30 sauf les vacances scolaires

Adresse:
Place de la Couronne
1269 Bassins
dompochon@bluewin.ch

Contact:
Dominique Pochon

Tel:079/254 76 30
Contact:
Dominique Pochon

Mélodie
●
●
●

Jardin d'enfants
Dès 2 ans et demi
Activités créatrices, découvertes, chansons, mouvements, jeux..

Adresse:
Rue Repingonnes 2
1297 Founex

Horaires:

verony@bluewin.ch

Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et
Les lundis, mardis jeudis et vendredis après-midis de 13h30 à 16h30

Tel:022/776.11.41
Contact:
Véronique LYNCH

Contact:
Véronique LYNCH
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P'tit Bouchon
Accueille les enfants de 2 ans et demi à 5 ans
Horaires:
Du lundi au vendredi de 8h à 11h30

Adresse:
Route de la Bellangère 22
1271 Givrins
leptitbouchon@bluewin.ch
Tel:022 369 27 65

Vacances
Centre aéré des Allevays (6 à 11 ans)
●
●

Centre de jour accueillant des enfants de 6 à 11 ans, durant les vacances d'été et
d'automne.
La priorité est donnée aux enfants de Nyon.

Contact:
Secrétariat du Service des Affaires sociales

Adresse:
Service des Affaires Sociales
Rue des Marchandises 17
1260 Nyon
www.nyon.ch/fr/vivre/enfance-jeunesse/
Tel:022/363.84.74
Contact:
Secrétariat du Service des Affaires
sociales

Colonie de vacances La Cézille sur Begnins
●
●

La colonie reçoit les enfants de 5 à 14 ans en juillet et en août.
Adresse:
Le reste du temps, elle peut être louée à des sociétés ou à des organismes privés Chemin de la Vy 4
1268 Begnins
(72 lits disponibles).

Contact:
Mr Pierre GILLY

Tel:022/366.11.49
Contact:
Mr Pierre GILLY

Colonie de vacances St-Gervais
●
●

Vacances pour la jeunesse en juillet-août (enfants de 6 à 12 ans).
Adresse:
En dehors de cette période, location des locaux pour fêtes de famille ou séminaires Route des Bois 2
1278 La Rippe
de sociétés (jusqu' à 125 personnes).
info@colonie-st-gervais.ch
www.colonie-st-gervais.ch
Tel:022/367.11.96
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Passeport-vacances de Gland
Adresse:
Chemin du Bochet 4B
1196 Gland
Horaires:

info@passeportvacances-gland.ch
Tel:022/364.30.96

Contact:
Sandra JAQUENOUD

Contact:
Sandra JAQUENOUD

Passeport-vacances Nyon
Pro Juventute

●
●

Destiné aux enfants âgées de 10 à 16 ans
Une semaine en juillet et une semaine en août

Adresse:
Route de l'Etraz 20B
1260 Nyon
info@passeportvacances-nyon.ch
www.passeportvacances-nyon.ch
Tel:022/362.88.88

Personnes âgées
hôpital
Les EMS sont des institutions qui pratiquent l'hébergement médico-social pour les
personnes dépendantes ou partiellement dépendantes ne pouvant plus vivre à domicile.

Adresse:
Avenue de la Rosière 20
1188 Gimel

Les établissement répertoriés ici sont ceux situés dans les anciens districts de Nyon et
Rolle. Des informations sur les établissements en dehors de cette zone peuvent être
obtenu auprès du BRIO.

jean-francois.noble@hospvd.ch
nancy.schlaepfer@hospvd.ch

Petit lexique :

Tel:021/828.01.11

●
●

EMS : établissement médico-social
UAT : unité d'accueil temporaire (à la journée ou demi-journée) Courts séjours :
hébergement en EMS limité en principe à 30 jours par année

Fax:021/828.01.10

- Etablissement spécialisé en psycho-gériatrie.
- 60 lits à disposition

Associations et Groupes de soutien
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ASPIR
Association pour l'accompagnement spirituel en EMS de la Côte

Accompagnement spirituel, groupes de parole, recueillements dans un esprit
oecuménique.

Adresse:
Rue Saint-Laurent 21
1176 St-Livres

Animatrices : Mmes Sylvie Merminod & Elena Frey
aspir@bluewin.ch
Elles interviennent dans le cadre des EMS suivants : Bellevue de Begnins, Hôpital
d'Aubonne, Fondation Baud à Apples, La Clef des Champs à Mont-sur-Rolle, Les Quatre Tel:021/808 56 61
Saisons à Gland, Les Tilleuls à Arzier, Le Pacific à Etoy, Les Pâquis et Nelty de
(secrétaire)021/806 18 47 (président)
Beausobre à Morges.
Contact:
Mme Arlette Coulon, présidente
Horaires:

Contact:
Mme Arlette Coulon, présidente

Structures intermédiaires
Bel Automne
Logement pour personnes âgées géré par la commune de Nyon - établissement avec
présence paramédicale. Pour renseignement : Service des Affaires Sociales, route des
Marchandises 17, 1260 Nyon

Adresse:
Chemin des Plantaz 47
1260 Nyon
Tel:022/361.42.92

EMS Fondation Bellevue
Les EMS sont des institutions qui pratiquent l'hébergement médico-social pour les
personnes dépendantes ou partiellement dépendantes ne pouvant plus vivre à domicile.
Les établissement répertoriés ici sont ceux situés dans les anciens districts de Nyon et
Rolle. Des informations sur les établissements en dehors de cette zone peuvent être
obtenu auprès du BRIO.

Adresse:
Burtigny 11
1268 Begnins
info@ems-bellevue.ch
Tel:022/366.61.11

Petit lexique :
Fax:022/366.61.12
●
●

EMS : établissement médico-social
UAT : unité d'accueil temporaire (à la journée ou demi-journée) Courts séjours :
hébergement en EMS limité en principe à 30 jours par année

Appartements à loyer modéré, gérés par l'EMS Bellevue.
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Fondation les Toises
Appartements subventionnés dont certains adaptés à des personnes handicapées,
destinés en priorité aux habitants de Coppet et Terre Sainte
Pour toute demande s'adresser directement à la gérance immobilière
Horaires:
Lu au ve 8h30-16h30
Contact:
022/809.09.09

Adresse:
_ Gérance CGI immobilier S.A.
Rue des Bains 35
1201 Genève
cgi@cgi.ch
www.cgi.ch
Tel:022/809.09.09
Fax:022/809.09.11
Contact:
022/809.09.09

Fondation Pro-Home
Population concernée : Personnes souffrant de fragilité psychique avec un degré
d'autonomie élevé sur les AVQ et l'entretien de leur appartement.

Adresse:
Rue des Petites Buttes 11
1180 Rolle

But : Offrir un cadre de vie à domicile avec un accompagnement pour les appartements
protégés et une structure d'accompagnement journalière pour le centre de jour.

Rolle.pro-home@home-age.ch

Prestations : Appartements protégés et structures intermédiaires. Centre de jour.

Tel:021/825.10.82

Informations : Structures d'accueil à Gilly, Gimel, Mont-sur-Rolle et Rolle. Centre de jour Fax:021/825.39.42
situé à Rolle

Horaires:
8h15 à 17h15, lu-ve

Maison de Bourgogne
Immeuble locatif pour personnes âgées.
Cet établissement propose des logements pour personnes âgées, gérés par la commune Adresse:
de Nyon.
Pâquerettes 17
1260 Nyon
Tel:022/994.76.11
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Résidence Carina
●
●

Studios et diverses prestations à disposition des résidents. Salle à manger, femme Adresse:
de chambre, lingère, infirmière, etc..
Ch. de Pangollioux
1180 Rolle
La résidence met à disposition des logements pour les personnes âgées.
carinarolle@bluewin.ch
Tel:021 825 24 10
Fax:021 825 24 11

Résidence le Tory
Appartements adaptés, gérés par la coopérative de la maison de retraite du cercle de
Coppet

Adresse:
Route de St-Cergue 9
1295 Mies
info@laclairiere.ch
www.avdems.ch
Tel:022/950.80.00
Fax:022/950.80.18

Loisirs & lieux de rencontre
Age d'Or
Lieu de rencontre : Chemin de Fleury à Begnins (en principe le mercredi, deux fois par
mois, selon le programme)
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Rencontres
Marches
Gymnastique
Repas
Lotos
Jeux divers
Conférences
Films
Animations musicales
Sortie.

Adresse:
Chemin des Baules 34, cp 23
1268 Begnins
violainebolay@bluewin.ch
Tel:022/366.14.10
Fax:022/366.09.90
Contact:
Violaine Bolay

Horaires:

Contact:
Violaine Bolay
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AVIVO
Association de défense et de détente de tous les retraités

●
●

Rencontres, activités de loisirs, accompagnement, soutien, aide à la déclaration
d'impôts.
Lieu des permanences : Centre social régional de Nyon-Rolle

Adresse:
Route de St-Cergue 90
1260 Nyon

Horaires:

Tel:022/361.15.14

Permanences de 8h00 à 12h00 le 2ème et 4ème jeudi des mois de février, mars et avril
(déclaration d'impôts)

Contact:
Madeleine FOREL

Contact:
Madeleine FOREL

Club Bon Accueil Nyon
●
●

Ouvert à tous dès 55 ans.
Lieu de rencontre : centre paroissial de la Colombière à Nyon (sous l'église
catholique).

Adresse:
Chemin de la Barillette 10
1260
NYON

Horaires:

Tel:021/824.24.72

- Atelier-artisanat-bricolage : mardi de 14h00 à 17h00
- Jeux de cartes : jeudi de 14h00 à 18h00 (en attente)
- Une fois par mois, une animation selon programme (en principe le 1er mardi du mois).

Fax:021/824.24.73
Contact:
Danielle MEIER-JAUNIN

Contact:
Danielle MEIER-JAUNIN

Club du Jeudi, club des aînés de Bursinel.
Rencontres et sorties ponctuelles.
Adresse:
Horaires:
Fin de matinée et fin d'après-midi.
Contact:
Claire-Lise WIDMER

1295 Bursinel
administration@bursinel.ch
Tel:021/824.16.24
Contact:
Claire-Lise WIDMER
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Fleurs d'automne
Activités de loisirs, musique, films, conférences.
Adresse:
Lieu de rencontre : à la salle communale de Rolle 3 à 4 fois par année et une sortie Avenue Général Guisan 1
1180 Rolle
annuelle.
● Pour les aîné(e)s habitant Rolle et environs.
Tel:021/825.15.78
Contact:
Contact:
Gérald DELAPIERRE
Gérald DELAPIERRE
●
●

Fondation les petits frères des Pauvres
●
●

Accueils à la journée pour des personnes dans l'isolement social et/ou la précarité
Semaines de vacances pour personnes atteintes dans leur santé pour soutenir les
proches-aidants.

Adresse:
Promenade John Berney, cp 46
1180 Rolle
francine_guisan@bluewin.ch
www.petitsfreres.ch

Horaires:
Tel:079/406.18.12

Groupe des aînés
Lieu de convivialité et d'ouverture avec visionnement d'un film et discussion
Horaires:
1er mardi du mois de 14h30 à 16h30 à la salle de paroisse de Céligny
Contact:
Pasteur Marianne Weymann

Adresse:
Le Presbystère 67, rte de Céligny
1268 Céligny
mweymann@protestant.ch
Tel:022/776 27 51
Contact:
Pasteur Marianne Weymann

Groupe paroissial des aînés Soleil d'automne
Conférences, films, jeux, sorties.
Lieu de rencontre : un après-midi par mois pour toutes les personnes en âge AVS et
Adresse:
habitant dans les villages de Arnex, Avenex, Borex, Chéserex, Crassier, Eysins, Gingins, Paroisse de la Dôle
Grens, La Rippe et Signy.
1263 Crassier
Voir programme au secrétariat de la paroisse de la Dôle
paroisseladole@bluewin.ch
Contact:
Pasteur FREYMOND : 022/367.12.09 Pasteur Christine NICOLET : 022/366.26.76
Tel:Secrétariat : 022/367.23.50
Pasteur Nadine GRAF : 022/367.17.25
Contact:
Pasteur FREYMOND : 022/367.12.09
Pasteur Christine NICOLET :
022/366.26.76 Pasteur Nadine GRAF
: 022/367.17.25
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Gymnastique 3e âge
Crassier - Borex

●
●
●

Gymnastique de maintien et sorties.
Lieu de rencontre : à la grande salle de Crassier.
Santé physique et morale.

Adresse:
Grand-Rue
1262 Eysins

Horaires:

Tel:022/362.15.09

Le lundi à 14h30,

Contact:
Monique JEANNERET

Contact:
Monique JEANNERET

Gymnastique 3e âge, Joie de Vivre
●
●
●
●

Gymnastique de maintien et douce
Bougez votre corps et ménagez votre coeur
Groupe dans la bonne humeur
Lieu de rencontre : au collège des Perrerets à Gland.

Adresse:
Chemin Tuilière 20, c.p. 86
1197 Prangins
ch.gaudin@bluewin.ch
Tel:022/361.45.49-079/410.26.70

Horaires:
Le mercredi de 14h15 à 15h15, salle des Perrerets

Contact:
Chantal GAUDIN

Contact:
Chantal GAUDIN

Gymnastique des aînés Terre Sainte
●
●
●

Gymnastique de maintien.
Lieu de rencontre : salle communale à l'Auberge de Founex.
Le club est lié à Pro Senectute Lausanne.

Horaires:

Adresse:
Céligny 5
1297 Founex
Contact:
Beata BIDAWID022/776.07.87

Les jeudi matin de 9h30 à 10h30
Contact:
Beata BIDAWID022/776.07.87
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Gymnastique Les Prangyms
●
●
●
●

Gymnastique de maintien
Gym des Aînés
Lieu de rencontre : à la salle du conseil communal.
Pour personnes dès 55 ans.

Adresse:
Route de l'Etraz 4
1197 Prangins
Tel:022/361.44.18
Fax:022/361.52.06

Horaires:
Contact:
Janine DENOGENT, Présidente
Contact:
Janine DENOGENT, Présidente

Gymnastique Nyon centre ville
Gymnastique, relaxation, respiration. Groupe d'aînés dès 55 ans
Lieu de rencontre : à la salle de l'Union, rue de la Gare 35b, à Nyon.
Horaires:
Le lundi de 9h00 à 10h00 « gym 60 » et de 10h30 à 11h30 « gym douce »
Le jeudi de 9h30 à 10h30 « gym douce »
Contact:
Lisette RAMEL

Adresse:
Chemin du Vallon 6
1260 Nyon
Tel:022/361.23.70
Contact:
Lisette RAMEL

Natation Nyon et Prangins
Pour personnes dès 55 ans.
Contact:
Rose PANICO

Adresse:
Rue des Alpes 10B
1196 Gland
Tel:022/364.87.29
Contact:
Rose PANICO

Piscine Senior
Gymnastique douce dans l'eau
Lieu de rencontre: mardi, de 16h. à 17h., à la piscine des Perrerets (sauf pendant les
vacances scolaires).
Contact:
Eliane TEMLER

Adresse:
Chemin des Mésanges 8
1267 Vich
Tel:022 364 34 16
Contact:
Eliane TEMLER
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Pro Senectute Vaud
L'organisme apporte informations et soutien aux personnes en âge AVS ou s'en
approchant, par des consultations sociales et des aides financières possibles.
Action sociale et culturelle, animation, loisirs et activités sportives.

Adresse:
Siège Principal à Lausanne
Bureau régional Nyon-Rolle
1260 Nyon

Evelyne ROTH, animatrice socio-culturelle
Reçoit sur rendez-vous les : Lundi, Mardi, Jeudi et Mercredi matin. Téléphone :
022/365.77.00

evelyne.roth@vd.pro-senectute.ch/
sarah.duvoisin@vd.pro-senectute.ch
www.pro-senectute.ch

Sarah DUVOISIN, assistante sociale
Reçoit sur rendez-vous deux mercredi par mois. Téléphone : 021/804.98.98

Tel:022/365.77.00
Fax:022/365.77.39

Contact:
Evelyne ROTH animatrice socio-culturelle

Contact:
Evelyne ROTH animatrice
socio-culturelle

Pro Senectute Vaud
Centre de rencontre St-Martin

Repas et animation
Horaires:
Ouvert tous les mardis et jeudi de 9h00 à 17h00 ainsi qu'un dimanche par mois
Centre Saint-Martin, 1er étage (en dessus de la boucherie)
Rue Pertemps 9, 1260 Nyon

Adresse:
Rue Perdtemps 9
1260 Nyon
colette.bailly@vd.pro-senectute.ch
www.vd.pro-senectute.ch
Tel:022/362.07.66
Fax:022/362.07.68

Contact:
Colette BALLY

Contact:
Colette BALLY

Soleil d'Automne
Gym aînés

●
●

Gymnastique de maintien.
Lieu de rencontre à la salle communale de Perroy.

Adresse:
Chemin des Fontaines 4
1166 Perroy

Horaires:
Tel:021/825.32.14
Chaque mardi de 14h30 à 15h30
Contact:
Anny MARTIN
Contact:
Anny MARTIN
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Soleil d'Automne - Arzier
Loisirs et entraide mutuelle pour les aînés.
Adresse:
Chemin du Temps Perdu 1
Rencontres, jeux, visites, marches, voyages, conférences et ateliers.
Lieu de rencontre à la salle du Collège du Muids et à la Colonie du Petit Sacconex 1273 Arzier
à Arzier.
Tel:022/366.24.71
Horaires:
Contact:
Méliné VINCENT
Rencontre le mardi de 14h à 17h. Marche le mercredi après-midi 2x fois par mois.
Gymnastique des aînés le jeudi de 9h à 10h
●
●
●

Contact:
Méliné VINCENT

Vivre ensemble à Gland, association Vivag
Rencontre entre seniors, activités diverses (culturelles, sportives, tables d'hôtes, etc.)

Adresse:
Chemin de Montoly 1
1196 Gland

Horaires:

petrusli@vtxnet.ch
vivag.ch
Tel:022/364.13.64

Contact:
M. Kisler, président

Contact:
M. Kisler, président

Yoga pour les aînés / Tai Chi Chuan
Cours tout en douceur, spécialement conçus pour les seniors.

Adresse:
Centre de Prévention de la Côte
Rue des Marchandises 17
1260 Nyon
Tel:Renseignements et inscriptions
au 0844.04.66.44

Résidences & EMS
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EMS Fondation du Midi
Les EMS sont des institutions qui pratiquent l'hébergement médico-social pour les
personnes dépendantes ou partiellement dépendantes ne pouvant plus vivre à domicile.
Les établissement répertoriés ici sont ceux situés dans les anciens districts de Nyon et
Rolle. Des informations sur les établissements en dehors de cette zone peuvent être
obtenu auprès du BRIO.

Adresse:
Rue du Midi 2
1260 Nyon
Info@fondation-midi.org
Tel:022/994.75.11

Petit lexique :
Fax:022/994.75.30
●
●

EMS : établissement médico-social
UAT : unité d'accueil temporaire (à la journée ou demi-journée) Courts séjours :
hébergement en EMS limité en principe à 30 jours par année

Contact:
Jean-Claude SEURET

UAT.
49 lits C.
Contact:
Jean-Claude SEURET

EMS La Clairière
Les EMS sont des institutions qui pratiquent l'hébergement médico-social pour les
personnes dépendantes ou partiellement dépendantes ne pouvant plus vivre à domicile.

Adresse:
Route de St-Cergue 11
1295 Mies

Les établissement répertoriés ici sont ceux situés dans les anciens districts de Nyon et
Rolle. Des informations sur les établissements en dehors de cette zone peuvent être
obtenu auprès du BRIO.

info@laclairiere.ch
www.avdems.ch

Petit lexique :

Tel:022/950.80.00

●
●

EMS : établissement médico-social
UAT : unité d'accueil temporaire (à la journée ou demi-journée) Courts séjours :
hébergement en EMS limité en principe à 30 jours par année

Fax:022/950.80.18
Contact:
Isabelle Guittard

74 lits dès janvier 2007 dont 2 de couts séjours ; dont 28 lits de psycho-gériatrie (unité
sécurisée).
UAT
Les EMS sont des institutions qui pratiquent l'hébergement médico-social pour les
personnes dépendantes ou partiellement dépendantes ne pouvant plus vivre à domicile.
Les établissement répertoriés ici sont ceux situés dans les anciens districts de Nyon et
Rolle. Des informations sur les établissements en dehors de cette zone peuvent être
obtenus auprès du BRIO.
Petit lexique :
EMS : établissement médico-social
UAT : unité d'accueil temporaire (à la journée ou demi-journée)
Courts séjours : hébergement en EMS limité en principe à 30 jours par année
Contact:
Isabelle Guittard
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EMS Maison de Bourgogne
Les EMS sont des institutions qui pratiquent l'hébergement médico-social pour les
personnes dépendantes ou partiellement dépendantes ne pouvant plus vivre à domicile.
Les établissement répertoriés ici sont ceux situés dans les anciens districts de Nyon et
Rolle. Des informations sur les établissements en dehors de cette zone peuvent être
obtenu auprès du BRIO.

Adresse:
Pâquerettes 17
1260 Nyon
info@fondationmidi.org
Tel:022/994.76.11

Petit lexique :
Fax:022/994.76.10
●
●

EMS : établissement médico-social
UAT : unité d'accueil temporaire (à la journée ou demi-journée) Courts séjours :
hébergement en EMS limité en principe à 30 jours par année

UAT
courts séjours non planifiés
32 lits C

Fondation Belle Saison "EMS Bellevue"
Prestations personnalisées par une équipe interdisciplinaire, afin de maintenir le bien-être Adresse:
de la personne jusqu'à la fin de sa vie.
route de Burtigny 11
1268 Begnins
Secteur d'activité : Gériatrie
Nom bre de lits : 49 lits en long séjour
info@bellesaison.ch
www.bellesaison.ch
Tel:022/366.61.11
Horaires:
Fax:022/366.61.12
Contact:
Direction Ch. CROTTAZ
Contact:
Direction Ch. CROTTAZ

Fondation Belle Saison "EMS La Clef des Champs"
Prestations personnalisées par une équipe interdisciplinaire, afin de maintenir le bien-être Adresse:
de la personne jusqu'à la fin de sa vie.
Route du Signal 6
1185 Mont-sur-Rolle
Secteur d'activité : Psychogériatrie
Nombre de lit
: 49 lits de long séjour, 1 lit de court séjour et 1 lit de dégagement.
info@bellesaison.ch
www.bellesaison.ch
Tel:021/822.52.52
Horaires:
Fax:021/822.52.53
Contact:
Ch. CROTTAZ et J.-F. RAMSEYER
Contact:
Ch. CROTTAZ et J.-F. RAMSEYER
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Fondation Belle Saison "EMS Les 4 Saisons"
Prestations personnalisées par une équipe interdisciplinaire, afin de maintenir le bien-être Adresse:
de la personne jusqu'à la fin de sa vie.
Rue de la Gare 11
1196 Gland
Secteur d'activité : Gériatrie
Nombre de lits : 24 lits en long séjour
info@bellesaison.ch
www.bellesaison.ch
Tel:022/354.20.10
Horaires:
Fax:022/354.20.11
Contact:
Ch. CROTTAZ et J.-F. RAMSEYER
Contact:
Ch. CROTTAZ et J.-F. RAMSEYER

GHOL- Groupement hospitalier de l'ouest lémanique
Site de Rolle
Longs séjours pour le secteur gériatrique.
26 lits C.

Adresse:
Rte de l'hôpital 26
1180 Rolle
secretariatdirection@ghol.ch
www.ghol.ch
Tel:021/822.11.11
Fax:021/822.11.02

Résidence Le Petit Bois S.A.
Etablissement médico-social privé accueillant des personnes âgées, handicapées
physiques ou psychiques.
Contact:
Ursula IDALENE

Adresse:
Route de Crassier 61
1299 Crans-près-Céligny
emspetit-bois@bluewin.ch
Tel:022/960.98.00
Fax:022/960.98.01
Contact:
Ursula IDALENE

Service social
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AVIVO
Association de défense et de détente de tous les retraités

Rencontres, activités de loisirs, accompagnement, soutien, aide à la déclaration
d'impôts.
Lieu des permanences : Centre social régional de Nyon-Rolle

Adresse:
Route de St-Cergue 90
1260 Nyon

Horaires:

Tel:022/361.15.14

Permanences de 8h00 à 12h00 le 2ème et 4ème jeudi des mois de février, mars et avril
(déclaration d'impôts)

Contact:
Madeleine FOREL

Contact:
Madeleine FOREL

Logement
Société coopérative d'habitation La Paix
Adresse:
Route d'Oulteret 3
1260 Nyon
schlapaix@bluewin.ch
Tel:022/361.32.27
Fax:022/361.47.40

Associations et Groupes de soutien
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ASLOCA - Association suisse des locataires
Section de La Côte

Lieux de consultation :
●
●

Nyon : Ch. des Plantaz 13a
Rolle : Av. du Général Guisan 32

Adresse:
Chemin des Plantaz 13 A
1260 Nyon
www.asloca.ch
Tel:022/361.32.42

Cotisation par année civile:
50 CHF 45 CHF (AVS/AI)
70 CHF si adhésion et première consultation simultanée

Fax:022/361.32.42

L'adhésion à notre Association vous donne droit aux prestations suivantes:
●
●
●

Consultation juridique
Décompte de chauffage, assistance en Commission de conciliationAbonnement au journal Droit au logement

Horaires:
Permanence téléphonique:
Lu: 8h15 - 10h15
Ma et je: 8h15 - 10h15 et 15h00 - 17h00
Consultations:
Sur rendez-vous uniquement

Logements subventionnés
Commune de Gland, service du logement
Chaque commune est organisée autour d'un syndic et d'un conseil communal. Selon
l'importance des communes, leurs compétences sont réparties dans des dicastères plus
ou moins nombreux.

Adresse:
Greffe municipal
Bâtiment administratif - Grand Rue 38
1196 Gland

Les principales compétences des communes concernent :
●
●
●
●
●
●

le secrétariat municipal et le greffe
la bourse communale
le service infrastructures et environnement
le service bâtiment et urbanisme
le contrôle des habitants
le service de la population

greffe.municipal@gland.ch
www.gland.ch
Tel:022/354.04.10
Fax:022/354.04.19

Les sites internet de la plupart des communes répertorient leurs sociétés locales et leurs
services subventionnés.

Horaires:
Du lundi au vendredi
8h00 à 12h00 et 13h30 à 16h30
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Coopérative d'habitation Le Chêne
Adresse:
Chemin de Bonmont 21
1260 Nyon
Tel:022/361.90.34
Fax:022/361.90.34

Coopérative d'habitation Les Plantaz
Adresse:
Rue César-Soulié 3
1260 Nyon
Tel:022/360.90.90
Fax:022/360.90.99

RégiCôte SA
Toute personne ou famille à la recherche d'un logement subventionné à Nyon est invitée à Adresse:
s'inscrire, en se munissant des documents suivants :
Rue de la Combe 11
CP 1342
1260 Nyon
● Attestation de salaire ou de revenu
● Attestation de l'Office des poursuites
regicote.sa@bluewin.ch
● Pièce d'identité, permis d'établissement ou permis de séjour.
www.regicote.ch
Le canton de Vaud ne connaît pas d'aide individuelle au logement sous forme de
Tel:022/365.51.70
subvention versée au locataire, à part quelque commune, dont Nyon. A ce sujet, vous
pouvez consulter leur site sous :
Fax:022/365.51.79
http://www.nyon.ch/fr/officiel/guichet/aide-individuelle-au-logement-ail-1003-12757
En revanche, certaines communes disposent d'appartements subventionnés par elles et
par le canton. L'accès à ces logements est soumis à certaines conditions, qui pourront
vous être précisées par les administrations communales respectives.
Horaires:
Du lundi au vendredi de 7h30 à 12h00 - 13h15 à 17h30

Régie Burnier & Cie SA
Toute personne ou famille à la recherche d'un logement subventionné à Nyon est invitée à Adresse:
s'inscrire, en se munissant des documents suivants :
Rue César-Soulié 3
1260 Nyon
● Attestation de salaire ou de revenu
www.burnier.ch
● Attestation de l'Office des poursuites
● Pièce d'identité, permis d'établissement ou permis de séjour.
Tel:022/360.90.90
Fax:022/360.90.99
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Société Coopérative de Rolle
Horaires:
8h30-10h00

Adresse:
Case postale 107
1180 Rolle
Tel:021 826 12 11

Travail & Formation
Chômage
Caisse cantonale de chômage (CCh)
Agence de La Côte

Horaires:
Du lundi au vendredi de 9h00 à 11h30 et de 14h00 à 16h30

Adresse:
Rte de St-Cergue 48A
1260 Nyon
info.chomage@vd.ch
www.chomage.vd.ch
Tel:022/557.51.61
Fax:022/557.51.62

ORP Nyon
Office régional de placement
Inscription au chômage
Suivi des demandeurs d'emploiL'inscription au chômage se fait dès que possible mais au
plus tard le premier jour pour lequel vous demandez des prestations de
l'assurance-chômage, en vous présentant personnellement à l'ORP où vous choisirez
votre caisse de chômage. Prenez avec vous votre permis d'établissement (ou livret pour
étranger si vous êtes étranger) ainsi que votre carte AVS .
Vous trouverez dans ce chapitre la liste des caisses chômage qui ont une antenne dans
le district. Vous pouvez trouver une liste exhaustive des caisses du canton sur le site
www.espace-emploi.ch

Adresse:
District de Nyon
Chemin des Plantaz 36
1260 Nyon
orp.nyon@vd.ch
www.espace-emploi.ch
Tel:022/557.53.60

Horaires:
Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
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Unia Caisse de chômage Nyon
Horaires:
Heures d'ouverture de la réception
●
●

lu 14h00 17h30
ma je 14h00 18h00

Heures de permanence téléphonique
●
●
●
●
●

lu 08h00 11h45 et 14h00 17h30
ma 08h00 11h45 et 14h00 18h00
me 08h00 11h45
je 08h00 11h45 et 14h00 18h00
ve 08h00 11h45 14h00 16h00

Adresse:
Rue de la Morâche 3
Case postale 1411
1260 Nyon
nyon.cc@unia.ch
www.unia.ch
Tel:022/994.88.44
Fax:022/994.88.56

Formation continue
Centre régional d'orientation scolaire et professionnelle de
l'Ouest-vaudois
●
●
●
●
●
●
●

Entretien individuel et/ou collectif.
Prêt de documentation.
Séances d'information.
Organisation de stages.
Aide au placement.
Bilan des intérêts, aptitudes et potentialités
Guichet de transition 1 - rte de Duillier 16 -1260 Nyon - tél. 022/557 59 19

De plus, une nouvelle structure a été mise en place, il s'agit des guichets régionaux de la
transition 1. Vous trouverez plus d'informations à ce sujet sur le lien suivant :

Adresse:
Chemin des Vignes 1
1260 Nyon
www.vd.ch/orientation
Tel:022/557 59 00
Fax:022/557.59 09

http://www.vd.ch/fr/themes/formation/orientation/nos-prestations/guichets-regionaux-de-la-transition-1/

Horaires:
Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h

Intégration professionnelle
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Association Pro-Jet
Orientation, motivation et insertion professionnelle.
●

●
●

●
●

Adresse:
Route de l'Etraz 20
1260 Nyon

SEMOLAC est une entreprise de réinsertion professionnelle financée par
l'assurance-chômage qui organise des programmes de six mois, renouvelables une
fois, destinés à des jeunes (15-25 ans) sans formation au bénéfice des prestations pro-jet@bluewin.ch
de la caisse de chômage.
www.ass-pro-jet.ch
Action: Semestre de la Motivation, orientation et insertion professionnelle par le
Tel:022/365.61.61
biais de travail en atelier, de chantiers et de stages.
Coaching'ADO*: prestation socio-éducative à bas seuil,accueillant des jeunes (15-18
Fax:022/365.61.62
ans) suivis par le SPJ. Programme favorisant l'insertion d'adolescents ayant des
difficultés à trouver leur voie dans les domaines sociaux et professionnels.
Bric-à-brac social : magasin de seconde main : objets divers et meubles, permettant
de fournir du travail et un soutien à des jeunes en difficulté.
Débarras d'appartements, caves, et greniers (gratuit ou rétribution selon la nature
de la marchandise)

Horaires:
De 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00

IPT, Fondation Intégration pour Tous
Bureau de placements d'utilité publique, pour des personnes ayant une atteinte à la santé
physique, psychique ou mentale et en difficulté devant le marché de l'emploi.
Pour la région La Côte :
Rue de l'Etraz 20b
1260 Nyon
Tél. : 022/362.51.92

Adresse:
Parc de la Rouvraie 3
1018 Lausanne
vaud@fondation-ipt.ch
www.fondation-ipt.ch
Tel:021/644.04.04
Fax:021/644.04.00

Jet Service
●
●
●
●
●

Conseils, informations et soutien pour les jeunes de 16 à 25 ans.
Bourse du travail temporaire : inscription le mardi et mercredi de 14h00 à 17h30
Possibilité d'emploi non qualifié de durée déterminée.
Permanence Droits des jeunes (jeudi de 14hà 18h30)
Aide dans les démarches à accomplir avec une juriste (information et défense des
intérêts)

Adresse:
Centre social protestant - Vaud
Beau-Séjour 28
1003 Lausanne
jet.service@csp-vd.ch
www.csp.ch
Tel:021/560.60.30
Fax:021/560.60.61
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Mode d'emploi - Fondation pour l'acquisition et la
certification de compétences
Centre de bilan professionnel :
●
●
●
●
●
●

Bilan de compétences
Orientation et réorientation professionnelle
Coaching
Formation
Validation des acquis de l'expérience
Mesures d'insertion pour les bénéficiaires de l'AI, du RI ou du chômage.

Adresse:
Place de la Riponne 3
Case postale 6944
1002 Lausanne
mail@mode-d-emploi.ch
www.mode-d-emploi.ch
Tel:021/321.00.00
Fax:021/321.00.09

OSEO Vaud
Oeuvre suisse d'entraide ouvrière

Centre de formation et d'insertion socioprofessionnel pour toute personne en recherche
d'emploi. Elle a notamment développé des programmes spécifiques pour les jeunes, les
migrants et toutes autres personnes en recherches d'emplois.

Adresse:
Av. de Corsier 10
1800 Vevey
info@oseo-vd.ch
www.oseo-vd.ch
Tel:021/925.30.40
Fax:021/925.30.41

OSEO Vaud Inter-Face
INTER-FACE

●
●
●

Agence de placement
Travail temporaire et fixe, outplacement
Permanence sur rendez-vous les jeudis matin

Adresse:
Route de l'Etraz 20
1260 Nyon
inter-face@oseo-vd.ch
www.oseo-vd.ch
Tel:021/644.00.10
Fax:021/644.00.19

Syndicats
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L'Autre Syndicat Interprofessionel
Défense syndicale, assurances sociales, sans-papiers.

Adresse:
Chemin du Rutet 5
1196 Gland

Horaires:

lautresyndicat@bluewin.ch
www.lautresyndicat.ch

Sur rendez-vous
Tel:022/362.69.87
Fax:022/362.69.89

UNIA
●
●

Consultations juridiques.
Soutien pour l'élaboration des déclarations d'impôts.

Adresse:
Rue de la Morâche 3
1260 Nyon

Horaires:
Permanence au secrétariat :
lundi :suspendue
mardi et jeudi :16h00 à 18h30
samedi :8h00 à 11h00
le dernier samedi du mois :fermé

nyon@unia.ch
www.vaud.unia.ch
Tel:022/994.88.44
Fax:022/994.88.55

Permanence téléphonique :
lundi à vendredi matin : 8h00 à 11h45
lundi après-midi : 14h00 à 17h30
mardi et jeudi après-midi : 14h00 à 18h30
vendredi après-midi : 14h00 à 16h00

Ressortissants étrangers & Interculturalité
Intégration
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Accueil Exil Groupe oeucuménique
animé par l'EERV

●
●
●
●

Créer des liens entre suisses et émigrés précarisés afin de créer un réseau de
soutien, d'orientation et d'appui concret .
Distributions d'invendus de boulangerie
Soutien pour diverses démarches
Organisation de sorties, animations, repas, fêtes pour des rencontres
suisses-émigrés

Horaires:

Adresse:
Ch. de Bonmont 17
1260 Nyon
magali.borgeaud@protestant-vaud.ch
Tel:022 361 05 48 (Jean-Paul
PITTET) ou 079 456 00 66 (Magali
Borgeaud)

En tout temps, sur demande

Caritas Vaud Cours de français - Vivre à Nyon
Un cours de français organisé pour des personnes ne parlant pas français (10 cours Adresse:
hebdomadaires)
Esp'Asse - route de l'Etraz 20
1260 Nyon
● Un atelier proposé par Caritas et la Ville de Nyon pour initier les migrants au
fonctionnement des institutions suisses, ainsi que les droits et devoirs de chacun
leane.ebel@caritas-vaud.ch
● 5 cours se passent à Gland
www.caritas-vaud.ch/documents/cours_nyon
Horaires:
Tel:079/621.43.93
Permanence les lundis de 15h00 à 18h15
●

Caritas Vaud, cours de français
Cours de français

5 cours de français en matinée et soirée pour des personnes ne parlant pas le français.
Horaires:

Adresse:
Chemin du Vernay 4
Bâtiment des Gardes-Forts
1196 Gland

Mardi de 16h00 à 18h00, fermé durant les semaines scolaires
leane.ebel@caritas-vaud.ch
www.caritas-vaud.ch/documents/cours_nyon
Tel:079/621.43.93

Requérants d'asile & Sans-Papiers
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Accueil: Exil Groupe oecuménique
animé par l'EERV

●
●
●
●

Créer des liens entre suisses et émigrés précarisés afin de créer un réseau de
soutien, d'orientation et d'appui concret .
Distributions d'invendus de boulangerie
Soutien pour diverses démarches
Organisation de sorties, animations, repas, fêtes pour des rencontres
suisses-émigrés

Horaires:

Adresse:
Ch. de Bonmont 17
1260 Nyon
magali.borgeaud@protestant-vaud.ch
Tel:022 361 05 48 (Jean-Paul
PITTET) ou 079 456 00 66 (Magali
Borgeaud)

En tout temps, sur demande

EVAM
Horaires:
Siège administratif et Centre de prestations
Accès sur rendez-vous ou convocation uniquement
08h00-12h00 / 13h30-17h00
Antenne d'aide d'urgence
Sans rendez-vous
10h00-13h00 / 13h30-16h30

Adresse:
Avenue de Sévelin 40
1004 Lausanne
info@evam.ch
www.evam.ch
Tel:021/557.06.00
Fax:021/557.06.09

EVAM: Antenne du secteur Nord et Ouest
Les antennes administratives sont destinées aux commandes d'assistance financière
(CAF) et aux rendez-vous sociaux des personnes en phase séjour hébergées sur le
chaque secteur.

Adresse:
Avenue Haldimand 11
1400 Yverdon-les-Bains

Horaires:

info@evam.ch
www.evam.ch

Lundi / mardi / mercredi / vendredi
De 09h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h00
Jeudi de 13h00 à 19h00

Tel:024/426.21.51
Fax:024/426.21.54

Service social
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ACLI-PATRONATO / Patronato Acli
Association chrétienne des travailleurs italiens

●

Informations et conseils, écoute et dialogue, orientation vers des servives
spécialisés, accompagnement pour les démarches administratives, discrétion
garantie.

Permanence :
Au Centre social régional Nyon-Rolle,
Rue des Marchandises 17, 1260 Nyon

Adresse:
Avenue Louis-Ruchonnet 1
1001 Lausanne
losanna@patronato.acli.it
www.patronato.acli.it
Tel:021/635.24.21
Fax:021/635.24.26

Horaires:
Mercredi de 18h30 à 19h30

Contact:
Carmine FRANDINA

Contact:
Carmine FRANDINA

Sociétés - Clubs
Association culturelle Arabo-suisse de la Côte
Cours de langue arabe pour francophone. Fêtes musulmanes.

Adresse:
CP 2125
1260 Nyon

Horaires:

acas@bluemail.ch
Tel:022/364.08.41

Contact:
Dominique BORGOGNON

Contact:
Dominique BORGOGNON

Association culturelle des Kosovars
Contact:
Sadik KRASNIQI

Adresse:
Rte de St-Cergue 8
1260 Nyon
skrasniqi@infomaniak.ch
Tel:022/361.67.48 ou 079/689.89.61
Contact:
Sadik KRASNIQI
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Association culturelle des Tamouls de Nyon
Contact:
Tharmarajah NAGENTHIRAM

Adresse:
Oulteret 32
1260 Nyon
Tharma_4@freesurf.ch
Contact:
Tharmarajah NAGENTHIRAM

Association des portugais de Nyon
Contact:
Manuel MARQUES

Adresse:
Perdtemps 5
CP 1313
1260 Nyon
Tel:022/362.99.94
Contact:
Manuel MARQUES

Association du collectif de soutien et de défense des
« sans-papiers » de la Côte
●
●

Soutien aux personnes sans papiers (sans statut légal)
Problèmes de migration

Adresse:
Rue Mauverney 14
1196 Gland

Horaires:
sanspapierslacote@bluewin.ch
Permanence le mercredi de 18h00 à 20h00 ou sur rendez-vous
Tel:022/362.69.88
Fax:022/362.69.89

Associazione regionale Emigrati siciliani
Adresse:
Grand-Rue 22
1260 Nyon
Tel:022/362.10.86
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Associazione Trevisani nel Mondo
Contact:
Wilma LUKAS

Adresse:
Rte de Clémenty 62
1260 Nyon
wilmalukas@vtxnet.ch
Tel:022/362.01.67 ou 079/362.51.91
Contact:
Wilma LUKAS

FC Italia Nyon
Société sportive et culturelle $ but non-lucratif. Promotion du football et de la culture
italienne au travers de diverses manifestations
Contact:
Pasquale LARCINESE

Adresse:
Rue du collège 18 CP 167
1260 Nyon
Tel:022/361.73.15
Contact:
Pasquale LARCINESE

Les Diambours
●
●
●
●
●

Faciliter l'intégration par le sport
Participer à des manifestations sportives
Rencontres, discussions, échanges
Fêtes interculturelles
Projet d'intégration

Contact:
Saliou NDOYE

Adresse:
Ch. Veyrassat 4
1180 Rolle
Tel:021/825.47.06
Contact:
Saliou NDOYE

Mission catholique de langue espagnole de Nyon
Contact:
José CATALAN

Adresse:
Rue de la Colombière 18
1260 Nyon
Catalan35@hotmail.com
Tel:022/365.45.84
Contact:
José CATALAN
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The International Women's Club of Nyon
Association qui a pour but de favoriser l'intégration des femmes de toutes nationalités à
travers des activités multiples .

Adresse:
Case postale 2369
1260 Nyon
www.iwcn.ch

Théâtre albanais de Nyon: le Kurora
Théâtre, soutien aux diverses association humanitaires et/ou projet d'intégration
Contact:
Visar QUSAJ

Adresse:
Etraz 54
1260 Nyon
kurora@hotmail.com
Tel:079/359.65.17
Contact:
Visar QUSAJ

Intégration & Vie sociale
Associations et Groupes de soutien
ALG
Arts-Loisirs-Gland

●
●

Animation du théâtre de Grand-Champ : spectacles, danse, expositions, théâtre.
Association formée de bénévoles.

Contact:
Liliane KISTER

Adresse:
Case Postale 109
1196 Gland
lilianekister@bluewin.ch
Tel:022/364.13.64
Fax:022/364.37.78
Contact:
Liliane KISTER
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Après-midis récréatifs de la paroisse du coeur de La Côte
Adresse:
Salle de paroisse
1183 Bursins
4 mercredis après-midis de rencontre et animation organisés durant les mois d'hiver.
Animation destinée aux habitants des localités de Bugnau, Bursinel, Bursins, Dully, Gilly, Tel:021/824.18.67
Luins, Perroy, Rolle, Tartegnin et Vinzel
Contact:
Rose-Marie THONNEY
Horaires:

Contact:
Rose-Marie THONNEY

ASOLAC - Association Sociale oecuménique de la Côte
Pour toutes informations complémentaires, voir directement le site. Voir aussi Point
Virgule et ses repas communautaires.

Adresse:
asolac@bluewin.ch
www.asolac.ch

Horaires:

Association des paysannes vaudoises Begnins
●
●
●
●

Contacts-échanges
Organisation de divers cours (cuisine, couture, broderie, etc...)
Développement de la formation professionnelle et culturelle de la paysanne
Encourager l'esprit de solidarité et d'entraide entre ses membres (notamment
dépannage familial)

Contact:
Isabelle Metroz

Adresse:
Rue du Martheray 1
C.P. 214
1298 Begnins
metroz@hotmail.com
www.paysannesvaudoises.ch
Tel:022/366 20 06
Contact:
Isabelle Metroz
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Association des paysannes vaudoises de Gilly et environs
●
●
●
●

Contacts-échanges
Organisation de divers cours (cuisine, couture, broderie, etc...)
Développement de la formation professionnelle et culturelle de la paysanne
Encourager l'esprit de solidarité et d'entraide entre ses membres (notamment
dépannage familial)

Contact:
Régina DUTOIT

Adresse:
1195 Bursinel
Tel:021/824.16.71
Contact:
Régina DUTOIT

Association des paysannes vaudoises de Givrins, Trélex,
Genolier et Duillier
●
●
●
●

Contacts-échanges
Organisation de divers cours (cuisine, couture, broderie, etc...)
Développement de la formation professionnelle et culturelle de la paysanne
Encourager l'esprit de solidarité et d'entraide entre ses membres (notamment
dépannage familial)

Contact:
Christiane GIRARDET

Adresse:
1272 Genolier
Tel:022/366.85.50
Contact:
Christiane GIRARDET

Association des paysannes vaudoises de Marchissy et
environs
●
●
●
●

Contacts-échanges
Organisation de divers cours (cuisine, couture, broderie, etc...)
Développement de la formation professionnelle et culturelle de la paysanne
Encourager l'esprit de solidarité et d'entraide entre ses membres (notamment
dépannage familial)

Contact:
Nathalie ANDRE

Adresse:
Chemin de la Chaux 6
1269 Bassins
www.paysannesvaudoises.ch
Tel:022/366.44.09
Contact:
Nathalie ANDRE

Association des paysannes vaudoises de Nyon
●
●
●
●

Contacts-échanges
Organisation de divers cours (cuisine, couture, broderie, etc...)
Développement de la formation professionnelle et culturelle de la paysanne
Encourager l'esprit de solidarité et d'entraide entre ses membres (notamment
dépannage familial)

Contact:
Verena BAUMGARTNER

Adresse:
Bois-Bougis
1260 Nyon
u.vbaumgartner@bluewin.ch
Tel:022/361.25.03
Fax:022/361.25.03
Contact:
Verena BAUMGARTNER
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Association des paysannes vaudoises de Terre Sainte
●
●
●
●

Contacts-échanges
Organisation de divers cours (cuisine, couture, broderie, etc...)
Développement de la formation professionnelle et culturelle de la paysanne
Encourager l'esprit de solidarité et d'entraide entre ses membres (notamment
dépannage familial)

Contact:
Catherine CACHIN

Adresse:
Chemin du Chaussey 10
1291 Commugny
Tel:022/776.30.22
Contact:
Catherine CACHIN

Association des paysannes vaudoises du Boiron
(Eysins-Crans, Crassier)
●
●
●
●

Contacts-échanges
Organisation de divers cours (cuisine, couture, broderie, etc...)
Développement de la formation professionnelle et culturelle de la paysanne
Encourager l'esprit de solidarité et d'entraide entre ses membres (notamment
dépannage familial)

Contact:
Céline Pariat

Adresse:
Ch. Du Martinet 2
1263 Crassier
r_c.pariat@club-soft.ch
www.paysannesvaudoises.ch
Tel:022/367 11 42
Contact:
Céline Pariat

Association du Cyber-Atelier
●
●
●
●

Permanence informatique, conseils sur rendez-vous.
Mise à disposition de matériel informatique pour constituer des dossiers de
recherche d'emploi.
Connexion à internet : fr. 4.--/30mn ; fr. 7.--/heure ; gratuite pour les chômeurs,
étudiants et personnes en situation de précarité.
CHF. 30 ct. par impression.

Adresse:
Grand-Rue 44
1180 Rolle
cyberatelier@hotmail.com
Tel:079/503.48.26

Horaires:
Jeudi et vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
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Association du Cyber-Atelier
●
●
●
●

Permanence informatique, conseils sur rendez-vous.
Mise à disposition de matériel informatique pour constituer des dossiers de
recherche d'emploi.
Connexion à internet : fr. 4.--/30mn ; fr. 7.--/heure ; gratuite pour les chômeurs,
étudiants et personnes en situation de précarité.
Fr. 30 ct. par impression.

Adresse:
Grand-Rue 44
1180 Rolle
cyberatelier@hotmail.com
Tel:079/503.48.26

Horaires:
Jeudi et vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

Association Le Chat Perché
Ancienne maison vaste et cossue au coeur du village de Begnins, qui offre un temps
d'arrêt pour se reposer, se balader, lire, discuter et échanger des idées avec des
responsables de l'association

Adresse:
Grand-Vy 3
1268 Begnins

Horaires:

www.lechatperche.ch

Ouvert du mardi matin au samedi midi

Tel:022/366.51.26
Fax:022/366.51.27

Contact:
Françoise SUBILIA

Contact:
Françoise SUBILIA

Association quartier de la Redoute
Association intergénérationelle des habitants du quartier de la Redoute regroupant des
jeunes entre 12 et 25 ans, des parents et autres locataires souhaitant s'investir dans leur
environnement social immédiat.

Adresse:
Chemin de la Redoute 18
1260 Nyon

Selon les statuts, elle a pour but de :

info@redoutenyon.com
www.redoutenyon.com

●
●
●
●
●
●
●
●

Servir d'interlocuteur et favoriser le dialogue entre les jeunes et les locataires du
quartier de la Redoute
Assurer l'organisation de diverses activités destinées aux enfants ainsi qu'aux
jeunes à travers une collaboration entre ces derniers et les locataires du quartier
Assurer les démarches pour l'obtention d'un local destiné à l'association et les
jeunes du quartier et une fois ce dernier obtenu, être responsable pour sa gestion
Etre un interlocuteur reconnu face aux autorités de la Commune de Nyon
Etre à l'écoute des habitants du quartier
Travailler dans une approche communautaire
Développer un esprit de solidarité
Favoriser la rencontre des voisins.

Tel:076/399.79.05
Contact:
Braulio Mora

Contact:
Braulio Mora

La puce à l'oreille

143/174

La puce à l'oreille

(0) 144/174

Avenir malgré tout
Fondation d'utilité publique offrant un soutien moral aux personnes handicapées
physiques, âgées ou esseulées, habitant entre Genève et Lausanne.
Organisation de sorties 1 samedi par mois et de séjours 2 fois par année.
Entretiens de contacts réguliers avec les bénéficiaires des prestations.

Adresse:
Ch. des Jonchères 31A
2022 Bevaix
gil.philippin@bluewin.ch

Contact:
Gilbert-Ernest PHILIPPIN

Tel:032/730.62.37
Contact:
Gilbert-Ernest PHILIPPIN

Avenir malgré tout
Fondation d'utilité publique offrant un soutien moral aux personnes handicapées
physiques, âgées ou esseulées, habitant entre Genève et Lausanne.
Organisation de sorties 1 samedi par mois et de séjours 2 fois par année.
Entretiens de contacts réguliers avec les bénéficiaires des prestations.

Adresse:
Ch. des Jonchères 31A
2022 Bevaix
gil.philippin@bluewin.ch

Contact:
Gilbert-Ernest PHILIPPIN

Tel:032/730.62.37
Contact:
Gilbert-Ernest PHILIPPIN

Avenir malgré tout
●
●
●

Fondation d'utilité publique offrant un soutien moral aux personnes handicapées
physiques, âgées ou esseulées, habitant entre Genève et Lausanne.
Organisation de sorties 1 samedi par mois et de séjours 2 fois par année.
Entretiens de contacts réguliers avec les bénéficiaires des prestations.

Adresse:
Ch. des Jonchères 31A
2022 Bevaix
gil.philippin@bluewin.ch

Contact:
Gilbert-Ernest PHILIPPIN

Tel:032/730.62.37
Contact:
Gilbert-Ernest PHILIPPIN

GAR
Groupe d'amateurs rollois

Troupe de théâtre amateur.
Lieu de rencontre: Château de Rolle ou Casino de Rolle, selon nécessité et en fonction
du spectacle.

Adresse:

Contact:
Sylvie NICKBARTE

Tel:021/825.18.45

1180 Rolle

Contact:
Sylvie NICKBARTE
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GAR
Groupe d'amateurs rollois

Présentation de spectacles théâtraux par des comédiens-nes amateurs-trices.
Lieu de rencontre: Château de Rolle ou Casino de Rolle, selon nécessité et en fonction
du spectacle.

Adresse:
Case Postale 124
1180 Rolle

Contact:
Sylvie Nickbarte

info@legar.ch
www.legar.ch
Tel:021 825 18 45
Contact:
Sylvie Nickbarte

Point Virgule - Centre d'Appui Social et d'Insertion
Caritas Vaud

Point Virgule, un projet mené par Caritas Vaud en partenariat avec ASOLAC
(association oecuménique de la Côte).
Centre offrant à toute personnes
●
●
●
●
●
●

un accueil et une orientation, des liens sociaux
le partage de repas
la participation à divers ateliers (cuisine, artisanat, tris, bois)
un accompagnement individuel
un soutien afin de retrouver ses propres objectifs
repas communautaires le mardi:

Adresse:
Route de l''Etraz 20 A
1260 Nyon
point-virgule.nyon@caritas-vaud-ch
www.caritas-vaud.ch/casi.php
Tel:022/361.03.84
Contact:
Françoise CARDINAUX

1er mardi du mois: Salle de Paroisse réformée à Gland, 3eme mardi du mois: Centre
Communal du Vallon, St-Cergue, dernier mardi du mois: Salle de la Paroisse
catholique de la Colombière
Horaires:
Lundi, mercredi et vendredi de 8h00 à 16h00
Mardi repas communautaire dans les paroisses de Nyon, Gland et St-Cergue à 11h30
Fermé le jeudi
Contact:
Françoise CARDINAUX
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Service d'entraide de l'association des paysannes
vaudoises
Dépannage familial. Les collaboratrices de ce service remplacent les exploitantes (ou
anciennes exploitantes) qui ne peuvent accomplir leur tâches.
Contact:
Catherine TETAZ MULLER

Adresse:
Rte de St-Prex
1133 Lussy-sur-Morges
Tel:021 802 14 03
Contact:
Catherine TETAZ MULLER

TAP
Théâtre amateur de Prangins

●
●

Le T.A.P. a pour but d'unir ses membres dans un même sens artistique, afin d'être Adresse:
dans sa région un élément d'animation culturelle.
Case postale 38
1197 Prangins
Lieu de répétition : à la salle communale de Prangins.
www.letap.ch
Tel:022/362.84.85

Université populaire de La Côte et du pied du Jura
Organisation de cours et de conférences pour tout public
Contact:
Daniel RIEBEN

Adresse:
Chemin de la Barillette 16
1260 Nyon
info@upcj.ch
www.upcj.ch
Tel:022/361.61.06
Contact:
Daniel RIEBEN
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« Le Thé oecuménique »
Lieu de convivialité, d'intégration et d'ouverture qui propose des conférences-discussions Adresse:
sur des thèmes religieux, d'actualité, histoire de vie, etc.
Le Presbytère 67, rte de Céligny
1298 Céligny
Horaires:
mweyman@protestant.ch
Dernier jeudi du mois de 14h00 à 16h00 à la salle de paroisse de Commugny
www.protestant-vaud.ch
Tel:022/776 27 51
Contact:
Marianne Weymann (Pasteur)

Contact:
Marianne Weymann (Pasteur)

Bénévolat
ASBV - Association des services bénévoles vaudois
Association reconnue d'utilité publique, l'ASBV a pour but :
●
●
●
●

promouvoir et soutenir le bénévolat
appuyer et mettre en évidence l'action des bénévoles
encadrer et former les responsables de groupes bénévoles
favoriser la coordination entre les organismes collaborant avec des bénévoles.

Adresse:
Avenue de Rumine 2
1005 Lausanne
info@benevolat-vaud.ch
www.benevolat-vaud.ch
Tel:021/312.13.14

Horaires:
Fax:021/312.99.03
Du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00
Contact:
Mme Mathilde CHINET
Contact:
Mme Mathilde CHINET

ASBV - Nyon
Association des services bénévoles vaudois Nyon et Gland

●
●

Transports, visites
Chaque 1er mardi du mois, dans la matinée, les bénévoles qui le souhaitent se
rencontrent au CMS de Nyon.

Adresse:
Rue des Marchandises 17
1260 Nyon
www.benevolat-vaud.ch

Horaires:

Tel:022/365.77.55

Permanence :
Du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30.

Fax:022/365.77.89
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ASBV - Rolle
Association des services bénévoles vaudois - Rolle

Transports bénévoles

Adresse:
Le Château
1180 Rolle

Horaires:

www.benevolat-vaud.ch

Permanence :
Du lundi au vendredi de 7h30 à 12h00

Tel:021/822.01.50
Fax:021/822.01.52

Bénévolat de Terre Sainte
Transports et livraisons de repas à domicile.
Horaires:

Adresse:
Rte des Penys 2
1295 Mies

Via le CMS les jours ouvrables de 7h30 à 12h00

cms.mies@omsv.vd.ch
Tel:022/950.98.20

Contact:
Mme WUST Mme MARTIN Mme DUNNE

Fax:022/950 98 25
Contact:
Mme WUST Mme MARTIN Mme
DUNNE

Caritas Vaud - DUO, aide au rétablissement du lien social
Soutien bénévole à l'insertion socioprofessionnelle de jeunes adultes en difficulté (JAD)
Horaires:

Adresse:
Caritas Vaud
Rue César Roux 8
1005 Lausanne

Sur rendez-vous
giovanna.laffranchi@caritas-vaud.ch
www.caritas-vaud.ch/duo_15_18.php
Contact:
Giovanna Laffranchi Castillo

Tel:021 320 34 61
Contact:
Giovanna Laffranchi Castillo
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Caritas Vaud - Tout compte fait, appui individuel à la
gestion du budget
Le programme a pour but de :
●
●
●
●

Prévenir le surendettement
Favoriser l'autonomie budgétaire et administrative
Eviter le recours à un service social
L'accompagnement est assuré par des bénévoles formés et encadrés par Caritas.

Adresse:
Caritas Vaud
Rue César Roux 8
1005 Lausanne
rita.galvan@caritas-vaud.ch
www.caritas-vaud.ch/tout_compte_fait.php

Horaires:
Tel:021/320.34.61
Du lu au ve sur rendez-vous
Fax:021/320.34.01
Contact:
Rita Galvan

Contact:
Rita Galvan

Formation continue des bénévoles
Caritas Vaud

18 formations annuelles
Horaires:

Adresse:
Caritas Vaud
Rue César Roux 8
1005 Lausanne

9h-16h30

flora.kilner@caritas-vaud.ch
www.caritas-vaud.chwww.croixrougevaudoise.ch
Tel:021/320.34.61

Groupe bénévole de Céligny
Secrétariat communal

Transport, visites à domicile, sorties récréatives

Adresse:

Horaires:

1298 Céligny

Mairie ouverte les mardis et les mercredis matins de 9h00 à 11h00 et le jeudi de 17h00 à info@celigny.ch
19h00
Tel:Mairie de Céligny : 022/776.21.26
Contact:
Doris Chow022/776.81.50 ou 079/753.58.90

Fax:Mairie de Céligny :
022/776.71.55
Contact:
Doris Chow022/776.81.50 ou
079/753.58.90
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Groupe de visiteurs interconfessionnel Rolle-Aubonne
Visites dans les EMS et les hôpitaux ainsi qu'à domicile, sur demande.

Adresse:

Contact:
MERMINOD Sylvie

s.merminod@hotmail.com
Tel:022/368.15.41
Contact:
MERMINOD Sylvie

Magasin du Monde
Horaires:
Lundi de 14h00 à 18h00
Mardi au vendredi de 9h00 à 18h00
Samedi de 9h00 à 17h00

Adresse:
Place Bel-Air 4
1260 Nyon
nyon@mdm.ch
www.mdm.ch/
Tel:022/362.70.65
Fax:022/361.13.26

Magasins du Monde
Les magasins du Monde, c'est :
●
●
●
●

Un mouvement de sensibilisation et d'information sur les inégalités des échanges
économiques
Une invitation à consommer différent
Une voie citoyenne au Sud comme au Nord
Une manière de pratiquer la solidarité au quotidien

Horaires:

Adresse:
Grand-Rue 2
1180 Rolle
www.mdm.ch
Tel:021/825.29.16
Contact:
Florence de GOUMOENS

Lundi de 15h00 à 18h00
Du mardi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00
Samedi de 10h00 à 12h00
Contact:
Florence de GOUMOENS
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Repas à domicile
Entraide familiale

Horaires:
Permanence :
Du lundi au vendredi de 7h30 à 12h00

Adresse:
Le Château
1180 Rolle
Tel:021/822.01.50

Bibliothèques
Bibliothèque communale de Crans-près-Céligny
●
●
●
●

Prêt de livres pour enfants et adultes. Choix de livres anglais
Bibliothèque accessible aux personnes domiciliées à Crans et aux personnes
extérieures au village.
Grand choix de livres renouvelé tous les 6 mois
Contes pour enfants 1 à 2 x par an

Adresse:
Centre communal,
Rue du Grand-Pré 51
1299 Crans-près-Céligny
bibliocrans@bluewin.ch

Horaires:
Tel:022/776.33.01
Ouvert :
lundi de 19h30 à 21h00
mercredi de 14h00 à 15h30
vendredi de 14h00 à 15h30
samedi de 10h00 à 12h00
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Bibliothèque communale de Nyon - Section adultes
●
●

Prêt de livres, livres-cassettes, revues, journaux, CD de musique
Inscriptions

Cotisation annuelle pour les habitants de Nyon
L'abonnement pour emprunter les CD audios (musicaux et disques parlés) coûte Fr.
20.-- par année, pour toutes les catégories de lecteurs. Il peut être conclu
indépendamment de l'abonnement livres.
Plus d'informations sur le site de la bibliothèque.

Adresse:
Avenue Viollier 10
1260 Nyon
bibliotheque.adultes@nyon.ch
bibliotheque.nyon.ch
Tel:022/361.68.09
Fax:022/361.00.59

Jeunes de 15 à 18 ans gratuit
Apprentis, étudiants Fr. 5.&mdash;
Adultes Fr. 15.&mdash;
AVS, AI, au chômage Fr. 5.&mdash;
Cotisation annuelles pour les habitants des autres communes
Jeunes de 15 à 18 ans Fr. 10.-Apprentis, étudiants Fr. 10.-Adultes Fr. 20.-AVS, AI, au chômage Fr. 10.--.
Horaires:
Heures d'ouverture
Lundi, mardi, vendredi : 15h00-18h00
Mercredi : 10h00-12h00 et 15h00-18h00
Jeudi : 15h00-19h00
Samedi : 9h00-12h00

Bibliothèque communale de Nyon - section jeunesse
●
●
●
●

Pour les habitants de Nyon : gratuit
Pour les habitants des autres communes : Fr. 10.- par année.
Abonnement CD-Rom : Fr. 5.- par année.
Collectivités (crèches, etc.) : se renseigner auprès de la bibliothèque

Horaires:
Heures d'ouverture
Du lundi au vendredi de 15 h à 18 h
Ouvert également le samedi de 9h à 12h

Adresse:
Chemin de Crève-Coeur 3
1260 Nyon
bibliotheque.jeunes@nyon.ch
bibliotheque.nyon.ch/opacwebaloes/index.aspx
Tel:022/361.78.70
Contact:
Valérie TROTTET SCHOFRIN

Contact:
Valérie TROTTET SCHOFRIN
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Bibliothèque communale Lamartine, St-Cergue
●
●

Bibliothèque pour enfants et adultes (également livres en langues étrangères).
Livres d'occasion.

Adresse:
Bâtiment communal
1264 St-Cergue

Horaires:
Tel:022/360.14.51
Ouvert :
mardi de 15h00 à 18h00
jeudi et vendredi de 10h00 à 12h00
Fermé pendant les vacances scolaires

Contact:
Suzanne BERSET

Contact:
Suzanne BERSET

Bibliothèque communale Litou, Arzier
Prêt de livres pour adultes et enfants.
Horaires:
Ouvert :
Lundi de 17h30 à 18h30
Mardi et jeudi de 15h00 à 17h30

Adresse:
Bâtiment communal
1273 Arzier
Tel:022/361.26.20

Bibliothèque de Bassins
Prêt de livres pour adultes
Horaires:

Adresse:
Salle de la municipalité
1269 Bassins

Ouvert tous les 1er mardi du mois de 19h00 à 20h00

Tel:022/366.17.04

Contact:
Françoise FALLET
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Bibliothèque de Begnins
Cotisation annuelle de Fr. 20.-- (année civile)
Durée du prêt : 3 semaines
Coin enfants avec animation ponctuelle - Romans, BD, CD et DVD, livres sur le
jardinage, la cuisine, la psychologie, les voyages, le sport, l'histoire, etc.

Adresse:
Route de St-Cergue 14 (sous-sol de
l'administration communale)
1268 Begnins
Tel:022/366.37.95

Collaboration avec Bibliomédia
Horaires:
Mardi : de 17h00 à 19h00
Vendredi : de 15h00 à 17h00
Fermé juillet et août

Bibliothèque de Gingins
Prêt de livres pour adultes et élèves des classes enfantines, primaires et section anglaise Adresse:
de Gingins et des villages environnants.
Rez-de-chaussée du collège
1276 Gingins
Horaires:
Tel:022/369.17.12
Ouvert :
mardi de 9h30 à 11h30
Contact:
mercredi de 17h00 à 18h30
Elisabeth OTTINGER
jeudi de 13h30 à 16h30
Contact:
Elisabeth OTTINGER

Bibliothèque de La Rippe
Prêt de livres pour enfants et adultes.
Choix de livres en anglais.

Adresse:
Chataigneraie 6
1278 La Rippe
Tel:079 764 50 58

Horaires:
Ouvert :
mardi de 15h00 à 16h00
samedi de 10h30 à 12h00

Contact:
Marie-Pascale CONNOLY-MONNIER

Fermé pendant les congés scolaires
Contact:
Marie-Pascale CONNOLY-MONNIER
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Bibliothèque de Le Vaud
●
●

Prêt gratuit de livres pour enfants et adultes.
Choix de livres en langues française et étrangères.

Adresse:
Sous l'Auberge
1261 Le Vaud

Horaires:
mercedes.fleury@bluewin.ch
Lundi de 15h30 à 18h00
Jeudi de 16h30 à 18h00
Vendredi de 08h30 à 10h00
Samedi de 10h00 à 11h30
Fermée pendant les vacances et les jours fériés mais ouverte durant l'été le vendredi
matin de 09h00 à 10h30

Tel:022/366.26.53
Contact:
Mercédès FLEURY, Responsable de
la bibliothèque

Contact:
Mercédès FLEURY, Responsable de la bibliothèque

Bibliothèque des jeunes Aux Mille Feuilles, Gland
●
●

Prêt de livres et lieu de détente pour les enfants de 2 à 16 ans.
Fonctionne avec un groupe de mères bénévoles.

Adresse:
Bâtiment communal
1196 Gland

Horaires:
Ouvert :
mercredi de 14h00 à 17h00
vendredi de 15h15 à 17h30

info@aux-mille-feuilles.org
www.aux-mille-feuilles.be.cx
Tel:022/354.04.04)

Fermé pendant les vacances scolaires

Bibliothèque intercommunale de Terre Sainte
●
●

Bibliothèque enfants et adultes.
15'000 ouvrages de tout type

Ouvert: lundi, jeudi et vendredi de 16h30 à 18h30

Adresse:
Collège de Terre Sainte,
ch. Des Rojalets
1296 Coppet

bibliocoppet@gmail.com
www.terresainte.ch/evenements/pdf/Promo1_bib

Mardi de 16h30 à 20h00
Tel:022/960 87 45
mercredi de 13h30 à 17h00+ 1 samedi par mois 9h00-13h00

Bibliothèque la Dude, Vich
Adresse:
1267 Vich
Tel:022/995.05.91
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Bibliothèque Matulu, Genolier
Prêt de livres pour enfants et adultes. Possibilité d'être livré à domicile.
Horaires:
Ouvert :
mercredi de 16h00 à 19h00
vendredi de 15h30 à 17h00

Adresse:
Ancien collège
1272 Genolier
Tel:022/366.24.06

Bibliothèque Populaire de Perroy
Animations pour enfants (spectacles, jeux, contes, bricolages, etc....) et pour adultes
(soirées lectures et conférences)
Horaires:
Ouvert :
mardi de 18h00 à 20h00
mercredi de 15h00 à 17h00
jeudi de 15h15 à 17h30
samedi de 9h30 à 11h00

Adresse:
Avenue de la Gare 4
Case postale 86
1166 Perroy
roland@feuillerage.ch
Mardi de 18h00 à 20h00 Mercredi de
15h30 à 17h00 Jeudi de 17h00 à
18h30 Samedi de 9h30 à 11h00
Tel:021/825.12.63

Contact:
Mireille Gaillard

Contact:
Mireille Gaillard

Bibliothèque scolaire et communale de Chéserex
●
●
●
●
●
●

Nuit du conte au mois de novembre
Bricolages de printemps en mars-avril
Fenêtre de l'Avent, vente de livres en décembre
Concours littéraires, Prix Enfantaisie, Prix Chronos
Accueil en biblio des tout-petits, le dernier mercredi du mois, de 9h30 à 11h,
moment de lecture de 9h45 à 10h30
Prêt toujours gratuit pour tous

Adresse:
Collège En Praz Corbet
Route de la Poste 24
1275 Chéserex
bibliotheque@cheserex.ch
Tel:022/.369.06.23

Horaires:
Ouvert :
mardi de 8h45 à 11h35
mercredi de 18h30 à 19h30
jeudi de 13h30 à 16h15
Fermé durant les vacances scolaires

Contact:
Catherine BORRUAT

Contact:
Catherine BORRUAT
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Bibliothèque scolaire et communale de Gland
Prêt de documents, livres, revues pour adultes et enfants dès 10 ans.

Adresse:
Etablissement secondaire de
Grand-Champ, rue du Collège 1
1196 Gland

Horaires:
bibliotheque.communale@gland.ch
Ouvert :
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h15 à 18h00
mercredi de 15h00 à 19h00
samedi de 9h00 à 12h00

Tel:022/354.36.80

Bibliothèques communales adultes et enfants, Au Raton
Laveur, Rolle
ENFANTS jusqu'à 16 ans :
8 livres et 2 cd à la fois. La durée du prêt est de quatre semaines.
ADULTES :
15 livres et 4 cd à la fois.
Cotisations :
Lecteur de Rolle et Mont-sur-Rolle Fr. 27.-- ou Fr. 42.-- (couple)
Lecteur hors Rolle : Fr. 37.-- ou Fr. 52.-- (couple)
Etudiants-apprentis : Fr. 5.-Enfants et ados jusqu'à 16 ans : gratuit

Adresse:
Grand-Rue 46
1180 Rolle
bibliotheque@rolle.ch
www.rolle.ch
Tel:021/822.44.11

""LE PRET TOURISTE"" :
de courte durée -15 jours, pour la modique somme de CHF 5.- avec dépôt de garantie
de CHF 55.-"
Venez visitez virtuellement la bibilothèque et consultez le catalogue !!! sur www.rolle.ch
Horaires:
Ouvert :
Lundi et jeudi de 14h00 à 18h30
Mercredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30
Samedi de 9h30 à 12h00

Dépannages alimentaires
Cartons du Coeur de La Côte
Récolte de vivres, composition de cartons avec des denrées alimentaires et des produits Adresse:
d'hygiène, et livraison aux habitants de la région qui en ont besoin.
Ch. De Fossabot 11
1196 Gland
Horaires:
Tel:078/653.59.60
Appeler le lundi matin entre 8h et 12h

La puce à l'oreille

157/174

La puce à l'oreille

(0) 158/174

Clubs de Service
Kiwanis-club Rolle et Aubonne
●
●

Rencontre 2 jeudis/mois à l'hôtel Rivesrolle.
L'organisme entend cultiver et partager la notion de service envers les autres.

Contact:
Jacques-Robert MEYLAN

Adresse:
Case postale 170
1180 Rolle
Tel:021/822.44.20
Contact:
Jacques-Robert MEYLAN

Lions Club L'Aubonne & Vignobles
Lieu de rencontre : Hôtel Restaurant Lunika, route Suisse 3, 1163 Etoy
Horaires:

Adresse:
p.a. Gilles Vallat,
Mont-d'Eau-du-Milieu 4
1276 Gingins

1er mardi et 3ème jeudi du mois à 19h00
aubonne@lions-w.ch
Aubonne.lionsclub.ch

Lions Club La Côte
Lieu de rencontre : Auberge du Coeur de la Côte, 1186 Mont-sur-Rolle
Horaires:
1er et 3ème mardi du mois

Adresse:
Au Coeur de la Côte
1186 Mont-Sur-Rolle
direction@hkt-geomatique.com
Lacote.lionsclub.ch

Lions Club Léman Ouest
Lieu de rencontre : hôtel Best western à Chavannes-de-Bogis
Horaires:
1er et 3ème mardi à 19h00

Adresse:
Hôtel Best Western
1279 Chavannes-de-Bogis
Bovy.michel@bluewin.ch
Leman-ouest.lionsclub.ch

Illettrisme
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Association Lire et Ecrire, section La Côte
●

●
●

L'Association Lire et Ecrire est une association de lutte contre l'illettrisme. Elle
organise des cours de français destinés à des jeunes et des adultes parlant le
français, en difficulté avec la lecture et l'écriture.
Les cours ont lieu à Nyon, Rolle et Morges.
Permanence de soutien à l'écrit

Horaires:
Permanence téléphonique :
jeudi soir de 19h00 à 20h00
vendredi matin de 9h00 à 11h30

Adresse:
Esp'Asse
Route de l'Etraz 20
1260 Nyon
lacote@lire-et-ecrire.ch
www.lire-et-ecrire.ch
Tel:022/366.34.04

Permanence de soutien à l'écrit à l'Esp'Asse :
lundi de 14h00 à 16h00 et jeudi de 17h30 à 19h

Magasins de seconde main
Brocante de l'Armée du Salut
●

Ventes de toutes sortes d'articles: tels que des vêtements, de la vaisselle, des
Adresse:
bibelots, des tableaux, des meubles, etc, à bas prix. Possibilité de venir chercher du Centre Articom
mobilier à domicile.
Route de Divonne 48
1260 Nyon

Horaires:
Ouvert :
mardi mercredi et vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
jeudi de 14h00 à 18h00
samedi de 9h30 à 12h30

brocante-nyon@armeedusalut.ch
www.brocki.ch
Tel:022/361.33.37
Contact:
Mme Marie-Hélène Nüesch

Contact:
Mme Marie-Hélène Nüesch

Vestiaire de Rolle
●
●
●

Achat et vente d'habits 2ème main pour enfants (de 0 à 16 ans).
Ouvert: lundi de 16h00 à 18h.30 et mercredi de 10h à 11h
Vestiaire de l'association pour l'entraide familiale Rolle

Adresse:
Grand-Rue 44
1180 Rolle

Horaires:

Tel:021/825.38.36

Lundi de 16h00 à 18h30 et mercredi de 10h00 à 11h00.
Fermeture durant les vacances scolaires

Contact:
Anne BOSCHUNG-FEDELE

Contact:
Anne BOSCHUNG-FEDELE

Trocs
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La main du bonheur
●
●
●
●

Vestiaire et troc permanent ouvert à tous
Club des Mômes (jeux, jouets et DVD)
Activitykids à Gland et Begnins (bricolage, exposition, etc.)
Action solidarité (récolte les habits usagés, les jouets plus utilisés, etc..)

Adresse:
Route de Gland 1
1268 Begnins
Tel:079 308 72 06

Horaires:
Lundi à jeudi de 8h45 à 10h45 et samedi sur rendez-vous

Troc Amical de Chavannes-de-Bogis
●
●

Deux trocs par années, au printemps et en automne.
Ventes de vêtements de saison taille 92 à 164, d'articles de sports de saison, de
jeux, de livres, de jouets, de vélos etc...

Adresse:
Salle Communale de
Chavannes-de-Bogis
1279 Chavannes-de-Bogis

Horaires:
Tel:077/413.73.72
Réception : le vendredi de 18h30 à 19h30 et le samedi de 9h00
à 10h30
Vente : samedi de 13h00 à 15h00
Restitution : samedi de 17h30 à 18h00

Contact:
Mme Tania REYMOND

Contact:
Mme Tania REYMOND

Troc de Coppet
1 grand troc annuel avec spécial hiver (skis, luges, anoraks, manteaux, patins, etc),
jouets et petite enfance (poussette, etc..)
réception mardi de 14h00 à 18h00, vente mercredi de 13h00 à 17h00 et reprise jeudi de
14h00 à 17h00

Adresse:
Founex 64
1296 Coppet
Tel:022 776 26 87

Horaires:
Dernière semaine d'octobre après les vacances scolaires
A la salle communale de Coppet

Contact:
Suzanne WEBER

Contact:
Suzanne WEBER
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Troc de jouets
Deux fois par année, échanges de jouets, articles de bébés, articles de sport, DVD et
livres

Adresse:
Salle communale
1299 Crans-près-Céligny

Horaires:
Tel:079/239.97.76
Samedi au printemps et à l'automne de 11h00 à 15h00
Réception articles le mercredi de 16h00 à 18h00, et vendredi de 17h à 20h00

Contact:
Anne-Laure RUEFF

Contact:
Anne-Laure RUEFF

Trocabi
Vêtements de seconde main femmes.
Ouvert: lundi, mercredi et vendredi de 14h. à 18h.30.

Adresse:
Grand-Rue 73
1196 Gland
Tel:022 364 26 98

Trocodile
Magasin de seconde main d'habits et matériels pour bébés et enfants.
Horaires:
Mardi de 9h00 à 11h30 et de 14h00 à 16h30.
Mercredi de 9h00 à 11h30
Jeudi de 16h à 19h00
Contact:
Béatrice DERIAZ Anne-Mieke FRICK

Adresse:
Rue du Village 2
1295 Mies
www.mies.ch/htm/trocodile.htm
Tel:022/779.11.83
Contact:
Béatrice DERIAZ Anne-Mieke FRICK

Union des femmes de Nyon
●
●
●

Conférences, visites diverses.
Troc: habits, chaussures, articles de sport pour enfants.
Location de berceaux, matériel divers pour bébés.

Adresse:
Route de St-Cergue 39
1260 Nyon
Tel:022 361 22 60

Ouvert:

Contact:
Georgette HANS, Présidente

jeudi de 14h. à 17h.30,
à la rue des Marchandises.
Contact:
Georgette HANS, Présidente
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