
 

La Fondation Perceval, 

créée en 1967, est une 

fondation privée reconnue 

d’utilité publique. Elle 

œuvre en faveur d’enfants 

et d’adultes en situation de 

handicap, 

indépendamment de leur 

origine, leur milieu social 

ou leur religion. Ses foyers 

d’hébergement, son école, 

ses ateliers de formation et 

de travail ainsi que son 

secteur médico-

thérapeutique ont pour 

objectif d’offrir aux 

résidents des conditions de 

vie favorisant leur 

développement et 

épanouissement 

personnels, tout en leur 

permettant d’occuper une 

place valorisante au sein de 

leur environnement social. 

Des personnes bénévoles 

Nous recherchons pour le secteur des adultes : 

 

Vous souhaitez vous investir et aider une équipe dynamique 
en donnant un peu de votre temps ? 
 
Nous sommes à la recherche de bénévole souhaitant une 
expérience enrichissante auprès de nos équipes 
d’éducateurs et de maître-socioprofessionnels dans 
l’accompagnement de nos résidents. 
 
Votre contribution nous sera précieuse dans notre mission 
d’accompagnement et d’encadrement qui doit tenir compte 
des particularités individuelles et des besoins de chacun de 
nos bénéficiaires. 
 
Cette activité a la possibilité de se dérouler dans divers 
domaines à hauteur de quelques heures par semaine :  

 ateliers artisanaux (poterie, tissage, menuiserie, 
feutrage) ; 

 ateliers agricoles (ferme, jardin, entretien du parc, 
service) ; 

 centre de jour (activités artistiques variées) ; 

 foyers d’hébergement (accompagnement, loisirs et 
sport) ; 

 formation des jeunes adultes dans diverses 
branches. 
 

Nous vous offrons :  

 Collaboration avec une équipe motivée 

 Environnement de travail agréable 

 Possibilité de suivre des formations internes 

 Défraiement pour les dépenses liées à l’activité de 
bénévoles au sein de la Fondation 

 Une attestation de bénévolat à la fin de votre activité 
 
Date d’entrée : à convenir 
Durée : à convenir 
 
N’hésitez pas à nous contacter si cela vous intéresse ! 
 
Prière d’adresser votre dossier complet via le formulaire en ligne 

disponible sur http://perceval.ch/offres-d-emploi/ 

 

http://perceval.ch/offres-d-emploi/

