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SHM ‐ l'année 2011 en un clin d'oeil
Les Centres aérés

Le Centre FCPA

Accueillent les enfants de 5 à 15 ans et les
adolescents de 16 à 20 ans pour des activités de
loisirs durant les vacances d’été.

Organise des cours de formation continue pour des
adultes avec une déficience mentale.
Les thématiques varient de la culture générale aux
branches artistiques.

30 enfants et adolescents handicapés
18 animatrices et animateurs
172 présences
3 lieux et 7 programmes

399 adultes handicapés
49 cours de formation continue et 22 lieux
33 enseignants
6'602 présences

SHM ‐ l'année 2011 en un clin d'oeil
L'Espace libre

Le Service de transports

Propose des après‐midis de détente et de loisirs à
des personnes très sévèrement handicapées ou
âgées.

Véhicule les participants de la région morgienne,
leur permettant de participer à nos activités de
formation ou de loisirs.

53 adultes sévèrement handicapés
15 animateurs et animatrices
966 présences
11 lieux et 17 programmes d’activités

256 personnes véhiculées
dont 23 se déplaçant en fauteuil roulant
7 chauffeurs et 36 tournées
4 institutions partenaires

SHM ‐ l'année 2011 en un clin d'oeil
La maison de Trey

Nos autres prestations :
‐

‐

‐

Accueille toute l’année six jeunes adultes atteints
d’autisme ou souffrant de troubles du comportement
et propose une prise en charge adaptée inspirée du
modèle TEACCH

2’190 journées de résidents
34 collaborateurs et collaboratrices

‐
‐
‐

la promotion du droit à l’autodétermination des
adultes avec une déficience intellectuelle :
12 rencontres collectives de personnes handicapées
et de proches – 1 cours donné par des collègues en
situation de handicap à l’IES de Genève
la défense des droits et la lutte contre toute forme
de maltraitance :
10 séances du Comité de révision des mesures de
contrainte – 4 journées d’évaluation – 2 visites
d’institutions
la défense des intérêts des personnes mentalement
handicapées, atteintes d’autisme ou polyhandicapées
au sein de nombreuses commissions :
engagement au sein de 7 commissions – publication
de 2 articles, d’un rapport annuel, d’un livre sur les
centres aérés – lancement du P’tit journal –
participation à un ouvrage collectif sur la prise en
charge d’une jeune autiste.
l’aide et le conseil des personnes handicapées et des
familles : 5 nouvelles situations Porte‐Voix
le travail collectif en partenariat avec le tissu
associatif et politique, notamment au sein de Forum
Handicap Vaud : 23 rencontres.
Pour mener à bien l’ensemble de ses tâches, le
Comité de l’association s’est réuni à 17 reprises.

Un MERCI tout particulier à nos donateurs : la Fondation Denk an mich – la Fondation pour l’enfant déficient – la Fondation Fischer

