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Communiqué de presse
Lavigny, le 28 avril 2011

Journée nationale des institutions INSOS du 28 mai 2011
UNE PREMIERE DANS LE MONDE INSTITUTIONNEL REGIONAL
LES INSTITUTIONS DE LAVIGNY, PERCEVAL, CITE RADIEUSE
ET L’ESPERANCE SE REUNISSENT POUR VOUS PRESENTER
LES CREATIONS ARTISANALES DES PERSONNES QUI
TRAVAILLENT DANS LEURS ATELIERS
Cette journée pas comme les autres veut offrir de multiples possibilités de rencontres entre des
personnes en situation de handicap et la population de la région. Ces échanges feront découvrir à
quel point les différences des uns et des autres sont enrichissantes.
Les Institutions de Lavigny, Perceval, Cité Radieuse et l’Espérance ont choisi d’organiser un
stand commun au marché de Morges, le 28 mai prochain. L’objectif étant de démontrer à tout en
chacun, la créativité et l’adresse des personnes en situation de handicap, pour la conception de
divers objets artisanaux. Les visiteurs se rendront, alors, compte que la différence ne réside que
dans les a aprioris que nous nous faisons des uns et des autres.
Quelques exemples de créations artisanales :
• Bougies ;
• Poterie ;
• Décorations florales (terrines, bouquets, …) ;
• Tissage ;
• Carte de vœux ;
• Bijoux en pâte Fimo ;
• Allume-feu K’lumets ;
• Objets en bois, etc. …
Cette journée s’inscrit dans un projet national intitulé « rencontres émouvantes » mené par la
fondation faîtière du monde du handicap, INSOS.
Complément d’informations :
Nathalie Theillard – Directrice du dpt socioprofessionnel – Institution de Lavigny – 079 320 83 32
Colin Bosworth - Chef du dpt Travail et Accueil de Jour – Fondation l’Espérance – 021 8211313
Etienne Bovy – Coordination des Ateliers - Perceval – 079 578 71 85
Cédrine Duplain – Maître socio-professionnel – Cité Radieuse – 021 804 76 22
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LES INSTITUTIONS EN BREF
L’Institution de Lavigny
Fondée en 1906 l’Institution est avant tout une structure multidisciplinaire et multisite qui réunit un ensemble de
compétences indispensables à une prise en charge de qualité.
Un département psychopédagogique « La Passerelle » avec son école d’enseignement spécialisé, son internat
scolaire et son encadrement thérapeutique.
Un département socioprofessionnel proposant des ateliers, des formations et des postes de travail adaptés au
potentiel de chaque employé en atelier protégé.
Un département hospitalier spécialisé dans le traitement des épilepsies et la réhabilitation des patients ayant subi une
atteinte neurologique.
Un département hébergement socio-éducatif destiné à accompagner des personnes en situation de handicap vivant
avec une déficience intellectuelle
Un département hébergement Plein Soleil destiné à accompagner des personnes en situation de handicap vivant
avec une déficience physique
Un service interdisciplinaire recherche et développement complète ces cinq départements afin de soutenir
l’approche globale harmonieuse qui fait de l’Institution de Lavigny un lieu si unique.
La Fondation Perceval
Depuis sa création en 1967, la Fondation Perceval favorise le développement de lieux de vie de type familial. Les
enfants sont scolarisés dans des classes spécialisées et les adultes se forment puis travaillent en ateliers.
Pédagogie curative, la démarche que poursuit la Fondation Perceval est fortement marquée par une vision globale de
l’être humain. Cette conception sous-tend la volonté délibérée d’offrir à chacun la possibilité de déployer toutes ses
facultés dans l’optique d’un développement personnel optimal. L’enseignement ne s’adresse donc pas uniquement aux
capacités cognitives, souvent limitées chez les élèves en situation de handicap, mais s’adresse tout autant à
l’intelligence émotionnelle et à la créativité, aux capacités manuelles ainsi qu’au domaine social et relationnel. C’est
cette conviction qui explique que la pédagogie curative pratiquée à Perceval implique la scolarisation de tous les
enfants, quel que soit leur déficience, et qui s’efforce de respecter les groupes d’âge réel, n’accordant qu’une
importance secondaire à la notion d’âge mental.
Sociothérapie, la sociothérapie, quant à elle, se donne comme tâche d’offrir et de mener à bien une assistance et une
stimulation conformes à la situation individuelle des personnes adultes, en vue d’une autonomie maximale. Le
développement personnel et l’intégration sociale sont au centre de l’accompagnement proposé : vivre, apprendre,
travailler et partager avec les autres favorise un plein épanouissement qui tient compte des potentialités en devenir et
non seulement des capacités manifestes. Cela implique que l’acquisition de connaissances nouvelles, les aspirations
artistiques, la vie culturelle ou la possibilité de se confronter à des expériences diverses soient valorisées au même
titre que les besoins matériels et pratiques. En ce qui concerne l’intégration sociale, elle est comprise comme une
attention particulière portée à la qualité des relations humaines placée sous le signe du respect et de la tolérance.
La Fondation L’Espérance
Fondée en 1872, l’Espérance accueille aujourd’hui plus de 200 bénéficiaires avec déficience intellectuelle moyenne à
sévère. Nous offrons des appartements résidentiels sur notre site à Etoy aussi bien que dans plusieurs villes de la
Côte.
Le Département de Travail et Accueil de Jour propose 25 ateliers protégés, sur notre site à Etoy et en milieu urbain
à Gland. Les activités sont adaptées aux potentiels de chaque personne accueillie, dans le cadre d’un projet
individualisé. Notre équipe pluridisciplinaire de professionnelles est composée d’éducateurs spécialisés, maîtres
socioprofessionnels, psychologues, assistants sociaux et autres spécialistes.
L’institution Cité Radieuse
Le but primordial de la Cité Radieuse est de promouvoir la dignité de la personne handicapée physique.
Sise sur les hauts d’Echichens, La Cité Radieuse offre 61 places d’internat dans huit groupes de vie personnalisés
possédant un encadrement différencié tenant compte des besoins de chacun.
Environ 70 places de travail adaptées et protégées sont réparties entre sept ateliers différents. Ils offrent, tant
aux résidents de l’internat qu’aux travailleurs venant de l’extérieur, une diversité d’activités permettant de développer
des compétences dans les domaines suivants : artisanal (poterie / tissage / expression manuelle) et de type
« industriel » (sérigraphie / bureautique / reliure / polyvalent).
Les thérapies, telles qu’ergothérapie, logopédie, physiothérapie, musicothérapie et psychothérapie sont proposées
sur le site même, ainsi qu’un panel de possibilité de bien-être pour les personnes ne pouvant se rendre dans les
ateliers de travail.
L’évolution constante des sciences humaines, le développement de nouvelles méthodes de travail, une prise de
conscience et une compréhension accrue des problèmes des personnes en situation de handicap par l’Institution ellemême, et par la société en général, nous amène sans cesse à actualiser et repenser la forme et le contenu de notre
action.
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