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La puce à l'oreille
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 momentanément en difficulté scolaire,
sociale ou familiale.
Internat, semi-internat et externat.
Education et enseignement spécialisés.

Adresse:
Case postale 145
1264 St-Cergue

&#65279;

ecolepa@bluewin.ch
www.ecole-epa.ch

Horaires:

Tel:022/360.90.50

&#65279;

Fax:022/360.90.55

Fondation de Vernand, autisme, Nyon
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

&#65279;

www.fondation-de-vernand.ch

Horaires:

Tel:022 361 10 54

&#65279;
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Fondation de Vernand, Jardin d'enfants thérapeutique La
Marcotte
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

&#65279;
www.fondation-de-vernand.ch
Horaires:
Tel:021/635.11.01
&#65279;

Fondation de Vernand, logopédie, Atelier thérapeutique du
soir, Nyon
Centre thérapeutique de soir

Accueil des enfants âgés de 5 à 12 ans, présentant des troubles envahissants du
développement, de la relation, du comportement, affectifs, compromettant leur intégration
sociales, scolaire, familiale et leur capacité à devenir autonome. Les troubles de
l'apprentissage ne devraient pas être au premier plan. Mode de prise en charge : 2
heures (16h15-18h15) les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Durée de prise en
charge : variable de quelques mois à 2 ans. Nombre de places : 16

Adresse:
Avenue Alfred-Cortot 2
1260 Nyon
www.fondation-de-vernand.ch
Tel:022/361.50.66

&#65279;
Fax:022/361.50.03
Horaires:
&#65279;

Fondation de Vernand, logopédie, Nyon
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

&#65279;
Tel:022/361.50.66
Horaires:
Fax:022/361.50.03
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 11h30
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Fondation de Vernand, SEI - Service éducatif itinérant
SEI - Service éducatif itinérant

Accompagne de jeunes enfants (0-6 ans) dont les difficultés compromettent les capacités Adresse:
fonctionnelles. Séance à domicile une fois par semaine. Dispose également d'un jardin
Ancienne Laiterie
d'enfants spécialisé.
1304 Senarclens
&#65279;

www.fondation-de-vernand.ch

Horaires:

Tel:021/ 861.14.60

&#65279;

Fondation Jeunesse et famille, Founex
Foyer de Founex

Le foyer de Founex, accueille onze enfants, âgés de 6 à 16 ans placés en raison de
problèmatique familiale et/ou de troubles d'intégration sociale.
●
●
●

Prise en charge socio-éducative, hébergement
Soutien à la scolarité, travail en réseau
Soutien aux compétences parentales

Adresse:
Rue des Canons 8
1297 Founex
foyer.founex@fjfnet.ch
www.fjfnet.ch

&#65279;

Tel:022 776 17 57

Horaires:

Fax:022/776 18 16

&#65279;

Fondation Jeunesse et famille, Nyon
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

&#65279;

foyer.aubeclaire@fjfnet.ch
www.fjfnet.ch

Horaires:
Tel:022/361.25.00
&#65279;
Fax:022/361.83.19
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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

L'Ombelle
Centre d'enseignement spécialisé

Centre régional, implanté à Nyon, Aubonne et Commugny destiné à des enfants et
adolescents présentant des troubles des apprentissages. Il accueille des élèves
scolarisés dans les districts de Nyon - Aubonne - Coppet - Rolle et Morges. Les
transports et les repas de midi peuvent être organisés par le centre.

Adresse:
Les Fontaines
Chemin d'Eysins 47
1260 Nyon

&#65279;

ombelle@bluewin.ch
www.ombelle.ch

Horaires:
Tel:022/361.04.95
Secrétariat : de 7h30 à 16h30, sauf le mercredi de 7h30 à 12h00 Classes : de 9h00 à
16h00

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

&#65279;
&#65279;
Horaires:
&#65279;Permence téléphonique pour les nouvelles demandes : 021/557.94.95

Adresse:
En Rojalets
Etablissement secondaire Terre
Sainte
1296 Coppet
Contact:
Mme Maria Gili

Contact:
Mme Maria Gili

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
&#65279;
Horaires:
&#65279;

Adresse:
Rue des Tuillières 3
1196 Gland
Contact:
Monsieur Claude HANSELMANN
(psychologue, psychothérapeute
FSP), Responsable de Service.

Contact:
Monsieur Claude HANSELMANN (psychologue, psychothérapeute FSP), Responsable
de Service.

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

&#65279;
&#65279;

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

Horaires:
Permanence téléphonique pour les nouvelles demandes : 021/557.94.95
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Service PPLS Rolle-Aubonne-Gimel-Etoy
Psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire

Permanence téléphonique pour les nouvelles demandes : 021/557.94.95
&#65279;

Adresse:
Rte de la Grenade 10
1170 Aubonne

Horaires:
&#65279;
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