
SITES D'AIDE DANS MA VIE D'ADULTE

https://www.inclusion-handicap.ch/
Inclusion Handicap est la porte-parole de 1.7 millions personnes handicapées vivant en Suisse.
La faîtière des organisations des personnes handicapées s’engage pour l'inclusion de toutes les
personnes handicapées, ainsi que pour le respect de leurs droits et de leur dignité.

https://www.myhandicap.ch/startseite/
Le portail des personnes handicapées et des maladies chroniques

http://humanrights.ch/
Nous défendons les droits de l'homme - de manière indépendante, passionnée et 
professionnelle.

https://www.info-handicap.ch/
Plus d'infos pour plus de choix dans le canton de Vaud

https://www.edi.admin.ch/edi/de/home/fachstellen/ebgb/links/behindertenorganisationen-
schweiz.html
Département fédéral de l'intérieur : Organisations de personnes handicapées en Suisse

https://www.cap-contact.ch/
Cap-Contact Association a pour but de défendre les droits des personnes handicapées dans 
tous les domaines de la vie quotidienne afin de favoriser leur insertion sociale et 
professionnelle.

https://www.procap.ch/
Procap est la plus grande association membre de et pour les personnes handicapées en 
Suisse. Notre organisation d'entraide compte désormais plus de 21 000 membres répartis dans
une quarantaine de sections régionales et 30 groupes sportifs. Nous luttons pour une société 
inclusive. Nous nous battons pour les personnes handicapées à petite et grande échelle. Afin 
qu'ils:

- soit également et naturellement intégrés à la vie sociale.                     

- puissent obtenir suffisamment de formation et d'emplois.                   

- ne soit pas limités par des obstacles structurels.                                   

- puissent participer à la vie culturelle et sociale.                                    

- puissent recevoir un soutien financier pour vivre une vie décente et autodéterminée.             
       

https://www.insieme.ch/
Insieme Vaud est une association qui défend les personnes en situation de handicap et leurs 
familles. 

https://www.proinfirmis.ch/
Notre organisation œuvre pour l’autodétermination et l’inclusion des personnes en situation de 
handicap.Pro Infirmis conseille, accompagne et soutient les personnes ayant un handicap 
physique, une déficience intellectuelle ou des troubles psychiques, ainsi que leurs proches, 
dans toute la Suisse

https://www.cerebralvaud.ch/
L'Association Cerebral Vaud a été créée en 1958 par un groupe de parents et Mme Gertrude 
Luthy dans le but de soutenir les familles avec un enfant infirme moteur cérébral (actuellement
paralysie cérébrale).
Nos buts et activités :

• Inclusion des personnes en situation de paralysie cérébrale dans la vie sociale



• Informations sur le handicap

• Possibilités de rencontres et d'échanges

• Activités de loisirs et séjours de vacances

https://www.vereinigung-cerebral.ch/
Nous conseillons, informons et accompagnons les personnes porteuses d’une paralysie 
cérébrale ainsi que leurs proches sur leur chemin de vie. Depuis 1957, nous promouvons, 
représentons et coordonnons leurs intérêts dans toute la Suisse. Ensemble, nous œuvrons 
pour l’égalité, l’autodétermination et l’intégration des personnes vivant avec une paralysie 
cérébrale. Organisation faîtière d’envergure nationale pour l’entraide aux personnes 
handicapées, nous fédérons 19 associations régionales.

https://openup-ch-fr.mystrikingly.com/
Des séjours en groupes d’une semaine tout inclus à Rome destinés à des jeunes en situation 
de mobilité réduite

https://www.ciao.ch/
Site d'information, d'aide et d'échange pour les jeunes

https://fondationcombe.ch/liens/
Site TEA

https://www.vd.ch/themes/justice/curatelles-et-tutelles/types-de-curatelles/
Site de l'Etat de Vaud donnant les informations sur les curatelles

https://openup-ch-fr.mystrikingly.com/
Site de voyage organisé : Des séjours en groupes d’une semaine tout inclus à Rome destinés à
des jeunes en situation de mobilité réduite.

https://www.rts.ch/info/regions/vaud/12544758-les-droits-politiques-des-personnes-
handicapees-seront-reevalues-dans-le-canton-de-vaud.html
Les droits politiques des personnes handicapées seront réévalués dans le canton de Vaud

https://www.proinfirmis.ch/fr/guide-juridique/formation-professionnelle/formation-
professionnelle-initiale.html
A quelles conditions l’AI assume-t-elle les frais d’une formation professionnelle initiale?

• https://www.rts.ch/audio-podcast/2021/audio/l-accessibilite-des-lieux-publics-pour-les-  
personnes-en-situation-d-handicap-25089655.html

• https://www.region-du-leman.ch/fr/Z9743/accessibilite-informations-  
pratiques#transport

• https://fri-access.ch/trouver-un-restaurant/?cat=all&o=1,2,3  
• https://akse.ch/  

Accessibilité


