Portrait Vaud

Pro Infirmis vise à l’indépendance
et à l’autonomie des personnes
en situation de handicap et à leur
participation active à la vie sociale.
Elle veille à ce que ces personnes
ne soient pas défavorisées.
(Art. 2, al. 1, des Statuts de
Pro Infirmis)

Pro Infirmis Vaud

Prestations aux personnes
en situation de handicap

Aide et conseils individualisés :

Pour qui ?

• Orientation, appui psycho-social,

mineurs et adultes en situation de

financier, juridique et administratif
• Aide précoce : Service des besoins
spéciaux de la petite enfance (BSPE)
• Conseil spécialisé, communication

handicap
familles avec un jeune enfant
(0 à 7 ans) en situation de handicap
mineurs et adultes atteints de surdité

en langue des signes
Soutien financier par la gestion des

mineurs et adultes en situation de

fonds Prestations d’aide aux personnes

handicap et présentant une invalidité

handicapées (PAH) et Parrainages

au sens de l’AI

Aide à la recherche de logements

personnes ayant une incapacité ou des

accessibles

difficultés à marcher

Service de formation à la vie auto-

adultes ayant des déficiences intellec-

nome (SFVA) : apprentissage à gérer le

tuelles

quotidien et à assumer la responsabilité d’une vie indépendante à
domicile
Accompagnement à domicile

personnes ayant des déficiences
intellectuelles ou une lésion cérébrale

Phare Mineurs : relève à domicile

parents momentanément empêchés de
s’occuper de leur enfant handicapé

Phare Adultes : relève à domicile

proches vivant avec une personne
handicapée

Conseil aux employeurs handicapés

personnes en situation de handicap
engageant leur propre personnel privé

InsertH

Insertion occupationnelle.

Intégration dans le marché du travail

rentiers AI présentant des déficiences
intellectuelles ou physiques

Prestations pour le
compte de tiers

Promotion des intérêts
des personnes en
situation de handicap

Autres prestations particulières de

Nous nous engageons en

Pro Infirmis Vaud :

faveur des personnes en situation
de handicap :

• enquêtes pour l’obtention de l’allocation spéciale pour famille avec un

• par des prises de position en
matière de politique sociale

mineur handicapé à domicile
• pour la promotion de l’autonomie
• mise à disposition de l’Eurokey

et la qualité de vie des
personnes en situation de handicap

• participation à des programmes de
formation, conférences ou cours.

• par l’information des services partenaires et du grand public
• par la mise à disposition de
documentation spécialisée sur
le domaine du handicap (fiches
thématiques, ouvrages répertoriés, listes d’adresses de lieux de
vacances, etc.)
• par la gestion du site d’information
www.info-handicap.ch.

Pour nous joindre
Direction cantonale

Rue du Grand-Pont 2 bis
Case postale 7137
1002 Lausanne
vaud@proinfirmis.ch
www.proinfirmis.ch
www.info-handicap.ch

Tél. 021 321 34 34
Fax 021 321 34 35
Téléscrit 021 321 34 39

Services d’aide et de conseil
Est, Ouest du canton et
agglomération lausannoise

Rue du Grand-Pont 2 bis
Case postale 7137
1002 Lausanne

Tél. 021 321 34 34
Fax 021 321 34 35

Nord vaudois

Rue du Valentin 20
1400 Yverdon-les-Bains

Tél. 024 424 10 50
Fax 024 424 10 59

Besoins spéciaux
de la petite enfance (BSPE)

CHUV – ch. de Mont-Paisible 18
1011 Lausanne

Tél. 021 314 73 00
Fax 021 314 73 06

Phare (service de relève)
Pour l’agglomération
Rue du Grand-Pont 2 bis
lausannoise
1003 Lausanne
		
Pour le Nord du canton
Avenue des Sports 26
1400 Yverdon-les-Bains

Tél. 021 321 41 61
Fax 021 321 41 62
Tél. 024 424 10 57

Pour l’Ouest du canton

Route de l’Etraz 20
1260 Nyon

Tél. 021 321 41 69

Pour l’Est du canton

Avenue de la Gare 14
1880 Bex

Tél. 021 321 41 67

Service de formation
à la vie autonome (SFVA)

Chemin de Belmont 10
1008 Prilly

Tél. 021 634 15 15
Fax 021 634 15 16

Accompagnement

Rue du Grand-Pont 2 bis
1003 Lausanne

Tél. 021 321 34 34
Fax 021 321 34 35

Conseil spécialisé pour
employeurs handicapés/
Service d’auxiliaires de vie

Rue du Grand-Pont 2 bis
1003 Lausanne

Tél. 021 321 34 34
Fax 021 321 34 35

InsertH

Rue du Grand-Pont 2 bis
1003 Lausanne

Tél. 021 321 34 34
Fax 021 321 34 35

Insertion occupationelle.
Intégration dans la marché du travail
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