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Des projets sur le plan communal, cantonal et national
Promotion des intérêts des personnes
handicapées
Politique du handicap
Pro Infirmis Vaud organise différentes veilles afin notamment
d’analyser des refus de prestations AI jugés discutables :

Nicole Grin
présidente

63

décisions négatives ont fait
l’objet d’un
examen

10

nouvelles issues
favorables pour
nos clients

La Ville de Lausanne nous a sollicités pour construire son projet
d’« Accessibilité universelle ».
La question du coût des transports à la charge des familles d’un
enfant handicapé fait l’objet d’une analyse.

Il nous paraît judicieux de rappeler que l’action de Pro Infirmis
Vaud s’inscrit à la fois dans le cadre national, cantonal et communal. Sur le plan suisse, par notre association faitière, nous sommes

Collaboration avec

pour les prises de position

cantonales.

reliés à un contrat de prestations avec l’OFAS. Sur le plan cantonal
et communal, nous bénéficions de différents mandats de prestations, dont la plupart sont financés par le biais de la facture sociale.
Outre ces engagements contractuels, nous sommes aussi largement impliqués dans des projets qui se déploient à différents niveaux. Sur le plan suisse, sous l’impulsion de notre siège, nous
sommes associés au projet de « cartes interactives pour tous », qui
entend réaliser une évaluation officielle et normative de l’accessibilité de points d’intérêts et de la reporter sur des supports numé-

Projets
HandiLoge
Le handicap ne doit pas être un frein à l’accès au logement !
Le projet HandiLoge vise l’attribution de logements aux clients de
Pro Infirmis, rencontrant des difficultés pour y accéder.

18

partenaires
(gérances, régies,
propriétaires
institutionnels)

55

projets d’accès
à un logement
réalisés

riques tous publics. Sur le plan cantonal, différents projets que
nous menons sont directement reliés à des programmes cantonaux, comme, par exemple, le soutien aux proches aidants, avec

ProcheConnect

notre projet ProcheConnect. Sur le plan communal, par exemple,

De nouveaux outils pour les proches aidants

nous sommes associés à des réflexions sur la mise en accessibilité.

Le projet a été évalué et débouche sur un renforcement du site et
le lancement d’un « LiveConnect ».

Etre en contact avec des interlocuteurs de ces différents niveaux

ProcheConnect, c’est : www.procheconnect.ch, une page Facebook,

nous permet de voir nos projets renforcés ou développés de ma-

une newsletter, un service SMS, la participation à des évènements.

nière réjouissante. Par exemple, pour les « cartes interactives
pour tous », une collaboration avec la Ville de Lausanne va permettre un développement inédit allant bien au-delà de ce qui
était prévu. Pour notre projet ProcheConnect, des contacts avec
TravailSuisse nous permettent de renforcer l’expertise que nous
mettons à disposition des proches de personnes handicapées
du canton. Cette année a aussi été marquée par l’anniversaire
d’insertH qui fêtait ses dix ans d’activité ainsi que par le cinquantième appartement décroché par notre projet HandiLoge. Mais
encore, nous avons débuté les préparatifs de notre prochaine
conférence interdisciplinaire « Art et vulnérabilité : miroirs de nos
ressemblances et de nos différences » qui se tiendra le 25 avril 2018
à la Fondation Deutsch à Belmont-sur-Lausanne.
Que les pouvoirs publics ainsi que les donateurs trouvent ici l’expression de notre profonde reconnaissance pour leur soutien et
leur appui dans la délivrance de nos prestations comme dans la
réalisation de nos projets innovants.

Mon Plan
Inspiré d’expériences des pays nordiques, Mon Plan entend permettre aux personnes ayant une déficience intellectuelle de vivre
une vie indépendante et de faire partie de la société, en collaboration avec la Cité du Genévrier.
La Chaise Rouge
Un accompagnement bénévole pour
les loisirs des personnes handicapées.

100

clients

Prestations aux personnes handicapées
Conseil social

• fonds Activités de loisirs : une contribution pour des projets

Les services de conseil de Pro Infirmis Vaud (le service des

individuels de loisirs

Besoins spéciaux de la petite enfance et les services de l’Est,
Ouest du canton et agglomération lausannoise et du Nord
vaudois) sont en première ligne pour soutenir et orienter.
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personnes handicapées ou familles avec
un mineur handicapé
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Le case management permet de faire face :

D’autres outils sont à disposition, par exemple : un répertoire des

• à des situations complexes de vie à domicile de personnes han-

logements accessibles, une base de données des lieux de vacances,

dicapées

des fiches réponses aux questions les plus fréquemment posées.

• à des situations bloquées par des problèmes de communication pour les familles ayant un jeune enfant handicapé.

60

Pro Infirmis Vaud met à disposition l’Eurokey, clé permettant l’accès aux toilettes et ascenseurs équipés d’un cylindre ad’hoc en

suivis de case management

Europe.

47

Eurokeys remises

Aides financières
• Prestations d’Aide aux personnes Handicapées (PAH) : un sou-

Notre magazine Nota Bene est consultable sur

tien financier pour les frais liés au handicap non remboursés

www.vaud.proinfirmis.ch.

par les assurances sociales

Retrouvez la Newsletter insertH sur www.inserth.ch, et celle de

Montant versé (CHF) :

Dossiers traités :
Requêtes pour
véhicules à moteur :

1’080’661.–
931
15

ProcheConnect sur www.procheconnect.ch.

Conseil spécialisé en assistance
Un coaching professionnel dans les démarches liées à l’engagement, à la gestion et au financement de son personnel privé.

254

clients

De nouveaux outils sont mis à disposition sur Internet pour nos
• fonds Parrainages : une aide privée de Pro Infirmis pour les
personnes ne remplissant pas les conditions du fonds PAH
Montant versé (CHF) :

Dossiers traités :

66’711.–
130

clients.

Prestations pour le compte de tiers
Service de relève Phare

IEBI Instance d’évaluation des besoins individuels

Un soutien aux familles et proches vivant avec un enfant ou un

Dans le cadre du DCISH (Dispositif cantonal d’indication et de

adulte handicapé dans le but de leur offrir du répit.

suivi pour personnes en situation de handicap), l’évaluation des

Le volume des prestations continue d’augmenter années après

besoins de personnes recourant aux prestations des établisse-

années, soit +23 % depuis 2013. Phare représente une réponse

ments socio-éducatifs (ESE), l’orientation vers les bénéficiaires

fiable et accessible pour les proches.

et le suivi des prestations ont été confiées à l’IEBI, gérée par

44’457
396
2’920

Pro Infirmis Vaud.
heures de relève fournies

94

bénéficiaires

heures parascolaires

évaluations effectuées pour différents
mandats. 10 personnes, sur les 72 pour
lesquelles une demande de prestations
d’ESE a été déposée, restent à domicile

Des enquêtes et des évaluations
• enquêtes effectuées pour le compte des associations de maintien à domicile dans le cadre des projets de promotion des
transports à mobilité réduite

Intégrations

92

Service de formation à la vie autonome

enquêtes effectuées

Une formation qui permet à des personnes adultes ayant une
déficience intellectuelle de développer les capacités à gérer leur
quotidien de façon autonome.

• évaluations sur les besoins des familles pour le compte de

En outre, la Formation+ permet aux anciens apprenants de béné-

l’Office de l’enseignement spécialisé pour l’accès à une unité

ficier d’une formation continue pour conserver leurs acquis.

d’accueil temporaire

3

18

apprenants diplômés s’installent dans
leur propre logement

Accompagnement à domicile
Des programmes spécifiques pour stimuler la réalisation des activités quotidiennes, conserver ses acquis et ainsi mieux vivre son

évaluations réalisées

• requêtes en vue d’obtenir une prolongation des allocations
maternité

quotidien à domicile.

16

Cette prestation s’adresse à deux groupes :
• les personnes présentant une déficience intellectuelle

requêtes présentées

• les personnes présentant des séquelles de lésions cérébrales.

44

bénéficiaires

Cours et conférences
Pro Infirmis Vaud est régulièrement sollicité à participer à des programmes de formation, auprès d’écoles sociales ou de soins, et à

insertH Insertion en entreprise
Une insertion en entreprise sous la forme d’emplois de « niche »
pour des personnes handicapées au bénéfice d’une rente complète de l’AI.
Plus
de

120
78

personnes handicapées impliquées dans
les différentes étapes du processus
travailleurs insertH suivis en entreprise
(emploi ou stage)

donner des conférences sur des thématiques en lien avec le
handicap.

55

cours et conférences dispensés

Compte d’exploitation 2017

2017

2016

kCHF

kCHF

542

102

Subventions AI

3’250

3’250

Produits des prestations de services

1’544

1’523

Subventions du canton et des communes

3’821

3’552

383

319

Produits de la récolte de fonds

Autres produits

Total produits d’exploitation
9’540
8’746
		
Charges de personnel
Charges clients org. handicap

–8’448

–7’981

–116

–103

Autres charges d’exploitation

–1’045

–994

Total charges d’exploitation

–9’609

–9’078

–69

–332

Résultat financier

68

58

Résultat des immeubles hors exploitation

80

75

148

133

79

–199

Variation du capital des fonds

–323

–41

Résultat annuel

–244

–240

Résultat d’exploitation

Résultat sans rapport avec les prestations
Résultat avant variation du capital des fonds

CCP 10-9080-6

L’engagement de Pro Infirmis Vaud pour les proches aidants : l’équipe de spécialistes qui a répondu en direct en ligne à toutes leurs
questions sur le thème « Travailler et aider un proche ou un enfant handicapé » lors du premier « LiveConnect »

Membres du comité cantonal

Service d’aide et de conseil

Intégrations

• Nicole Grin, présidente

Est, Ouest du canton et

Service de formation à la

• Alexandre Badoux

agglomération lausannoise

vie autonome (SFVA)

• François Cornamusaz, trésorier

Rue du Grand-Pont 2 bis

Chemin de Belmont 10

• Dr Francine Crausaz

Case postale 7137

1008 Prilly

• Prof. Katia Horber-Papazian

1002 Lausanne

Tél. 058 775 35 15

• Nathalie Jaquerod

Tél. 058 775 34 34

• Lidia Gerace, cheffe de service

• Françoise Jomini

• Odile Erard

• Me Charles Joye, Dr en droit, avocat
• Dr Daniel Laufer
• Nicolas Leuba, vice-président

cheffe de service
• Céline Blanc
cheffe de service

• Prof. Jean-Bernard Racine
• Me Christian Terrier, notaire

Nord vaudois

Invité :

Rue du Valentin 20

• Fabio Bertozzi

1400 Yverdon-les-Bains

Direction cantonale
Pro Infirmis
Rue du Grand-Pont 2 bis
Case postale 7137

Accompagnement
Rue du Grand-Pont 2 bis
Case postale 7137
1002 Lausanne
Tél. 058 775 34 34
• Phuong Merzouga Karpinski,
cheffe de service

Tél. 058 775 35 50

insertH Insertion en entreprise

• Philippe Weber, chef de service

Rue du Grand-Pont 2 bis

Projet de Conseil social 7-16 ans
• Stelly Gnonlonfoun, cheffe de projet

Case postale 7137
1002 Lausanne
Tél. 058 775 34 34

1002 Lausanne

Besoins spéciaux de la petite

Tél. 058 775 34 34

enfance (BSPE)

vaud@proinfirmis.ch

Chemin de Mont-Paisible 18

Projet Mon Plan

www.proinfirmis.ch

1011 Lausanne

Avenue de la Vallombreuse 73

www.info-handicap.ch

Tél. 021 314 73 00

1008 Prilly

www.procheconnect.ch

• Nathalie Bluteau, cheffe de service

Tél. 058 775 34 34

Culture et accessibilité

• Laure Marcos, cheffe de service

• Line Lachat, cheffe de projet
Phare (service de relève)
Pour l’agglomération

IEBI Instance d’évaluation des

Handicapées (PAH)

lausannoise

besoins individuels

• Monique Richoz, directrice cantonale

Rue du Grand-Pont 2 bis

Rue du Grand-Pont 2 bis

Case postale 7137

Case postale 7137

1002 Lausanne

1002 Lausanne

Tél. 058 775 34 19

Tél. 058 775 34 34

Prestations d’Aide aux personnes

Services administratifs
• Stéphanie Philippe, cheffe de service
Groupe Politique handicap
• Jacques Domeniconi, responsable
Conseil spécialisé en
assistance

Pour le Nord du canton
Avenue des Sports 26
1400 Yverdon-les-Bains
Tél. 058 775 35 57

• Odile Erard, cheffe de service
Projets
HandiLoge
Rue du Grand-Pont 2 bis

Rue du Grand-Pont 2 bis

Pour l’Ouest du canton

Case postale 7137

Case postale 7137

Route de l’Etraz 20

1002 Lausanne

1002 Lausanne

1260 Nyon

Tél. 058 775 34 34

Tél. 058 775 34 34

Tél. 058 775 34 69

• Etienne Blanc, chef de projet

Pour l’Est du canton

ProcheConnect

Avenue de la Gare 14

Rue du Grand-Pont 2 bis

1880 Bex

Case postale 7137

Tél. 058 775 34 67

1002 Lausanne

• Françoise Rovelli, cheffe de service

Tél. 058 775 34 34

• Sophie Rais Pugin,
cheffe de service

• Anne-Claire Vonnez,
cheffe de projet

Pro Infirmis est une institution d’utilité publique reconnue par la Fondation ZEWO (service spécialisé suisse des institutions d’utilité publique collectant des
dons). Le label de qualité ZEWO garantit que tous les dons sont affectés aux buts fixés par l’institution et que sa comptabilité est dûment vérifiée.
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