Appel aux dons
Nous avons besoin de vous !
En effet, nous avons plusieurs
postes de dépenses pour lesquelles nous sollicitons votre
générosité.
-

Modifications d’un espace
WC
Agrandissement de l’espace de vie

-

Installation
personnes

d’un

monte

-

Mise aux normes Sia 500

-

Achat du mobilier

Ces couts s’élèvent à environ
100'000 CHFS
D’ores et déjà, MERCI pour
vos dons !
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Fondation Les Lilas
ADRESSE
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CONTACT
Sophie Schlund, Dominique Peltier
Tél : 032.853.72.15
Email : leslilas@bluewin.ch
Site Web : www.leslilas.ch
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Foyer de Jour

La Fondation Les Lilas
Depuis sa fondation en 2000, la fondation Les Lilas défend des valeurs familiales, de solidarité et de promotion
de l’autonomie de ces bénéficiaires.
Elle est composée de quatre domaines d’accompagnement social :
-

EMS
Appartement avec encadrement

Et d’ici l’été 2020
-

Foyer de jour
Ateliers Ancr’âge

« Notre devoir est-il de chercher à devenir un être achevé
et complet, un tout qui se suffit
à soi-même, ou bien au contraire de n’être que la partie
d’un tout, l’organe d’un organisme ? » Emile Durkheim

Grace aux deux nouveaux mandats,
nous souhaitons mettre en avant le mélange de génération. En créant des lieux
de vie ainsi que des synergies nouvelles
à Chézard-Saint-Martin.

Notre Objectif
Notre objectif principal est de créer du
lien social en créant des lieux de rencontres propices à la rencontre intergénérationnelle.

Le foyer de jour accueillera une dizaine de bénéficiaires qui seront au
bénéfice de l’AVS ou de l’AI, ceci du
lundi au vendredi.
L’accueil vise à promouvoir l’autonomie et le bien-être des individus dont
le souhait est de continuer à vivre à
domicile et aussi à soulager leur
proche aidant.

Ateliers Préscolaires et
Parascolaires Ancr’âge
Notre mission est d’accompagner au
travers d’ateliers variés des enfants
âgés entre deux ans et dix ans. Les
ateliers seront ouverts du lundi au
vendredi.
La finalité de nos engagements vise à
l’épanouissement et la valorisation de
chaque enfant.

Contactez-nous

Pour de plus amples informations,
n’hésitez pas à consulter notre site internet, www.leslilas.ch ou à nous contacter directement par téléphone
au 032.853.72.15.

