
 

ASSOCIATION  
       LE FOYER  

 
  
L’Association Le Foyer reconnue d'utilité publique à but non lucratif, fondée en 1900, gère à 
Lausanne quatre établissements distincts : 

• un centre éducatif avec home et ateliers, destiné à la prise en considération permanente 
de personnes aveugles ou malvoyantes intellectuellement handicapées (LE FOYER) dont 
deux unités pour adultes atteints de troubles du spectre autistique (VELA et GRANGETTE) 

• une structure pour adolescents atteints de troubles du spectre autistique (STRADA) 
• une structure d’accueil temporaire pour enfants et adolescents atteints de troubles du 

spectre autistique (SAT) 
• une école pour enfants atteints de troubles du spectre autistique (EEAA) 

 
Pour ses différentes structures, l’Association Le Foyer offre des postes de stagiaires : 
 

• Au FOYER, pour assister les éducateurs dans l’accompagnement de personnes adultes, 
aveugles ou malvoyantes, intellectuellement handicapées, dans leur lieu de vie. 

• A VELA* et à GRANGETTE, pour assister les éducateurs dans l’accompagnement d’adultes 
atteints d’autisme dans leur lieu de vie. 

• A STRADA : pour assister les éducateurs dans l’accompagnement d’adolescents et de 
jeunes adultes atteints d’autisme du lundi au vendredi. 

• A l’EEAA : pour assister les enseignantes spécialisées et les intervenants auprès des 
élèves de 4 à 16 ans. 

• Aux ateliers artisanaux (AA) et aux ateliers de développement personnel (ADP) du Foyer: 
pour assister les maîtres socioprofessionnels dans l’accompagnement des travailleurs 
en atelier artisanal, accueillant des personnes adultes autistes ou aveugles ou 
malvoyantes, intellectuellement handicapées. 

• Aux ateliers de Vela* et Grangette : pour assister les maîtres socioprofessionnels dans 
l’accompagnement en atelier des personnes adultes autistes. 
 

VELA* et son atelier déménagent provisoirement, ainsi le lieu de travail pour cette structure 
se trouve exceptionnellement à Villars-sur-Ollon. 
 

Nous recherchons des personnes majeures, motivées, impliquées et prêtes à relever des défis 
au quotidien. Pour les structures et les ateliers accueillant des personnes atteintes d’autisme, 
l’intérêt pour l’autisme doit faire partie des motivations.  
 

Entrée en fonction : 1er août 2021 
Durée des stages : 6 mois à une année 
Taux d’activité : 100% 
Stages rémunérés : salaire mensuel brut de Fr. 1'568.- pour les homes et Fr. 1'294.- pour les 
autres structures. 
    

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur offre, en mentionnant le nom de la 
structure pour laquelle la postulation est faite, à : 
 
Association Le Foyer, Christelle Chapatte, Rte d’Oron 90, 1010 Lausanne 
ou par courriel à : rh@lefoyer.ch 
 
Plus d’informations sur l’Association Le Foyer sous www.lefoyer.ch 
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