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Instances cantonales et régionales
Regroupe les structures cantonales et régionales internes à l'Administration, les organisations
professionnelles, les groupes de travail, instituts de recherche et lieux de formation.

Documentation - Orientation
abC - Centre vaudois Anorexie Boulimie
Consultation ambulatoire, centre de jour avec
activités intermédiaires, activités
communautaires

Tél.: 021 314 13 06
Fax: 021 314 09 26
mailto:nathalie.dumas@chuv.ch - tiana.matic@chuv.ch
http://www.chuv.ch/abc

Rue du Tunnel 1
1005 Lausanne
Permanence téléphonique du lundi au vendredi de 8h à 17h30.
Pour toutes demandes d'informations sur les modalités de prise en charge des personnes souffrant d'anorexie
et/ou boulimie: 0848 282 282 (les jours ouvrables de 9h à 11h).
Consultation ambulatoire spécialisée pour adultes qui réunit une équipe interdisciplinaire pour offrir à chaque
patient une prise en charge globale et spécialement adaptée à ses besoins, à la gravité et à l'évolution de la
maladie.
L'offre comprend:
- évaluations psychiatriques, traitements psychiatriques et psychothérapeutiques individuels et de groupe;
- évaluations somatiques, prévention et traitements des complications somatiques de l'anorexie et de la boulimie;
- restauration du poids psychologique et amélioration, voire normalisation des conduites alimentaires.
L'abC participe avec le SUPEA, la DISA, le Service d'Endocrinologie diabétologie et métabolisme et l'UNIL à
l'organisation d'une formation continue sur les troubles du comportement alimentaire.
Plateforme téléphonique de renseignement sur les troubles du comportement alimentaire (à destination des
professionnels de la santé): 0848 282 282.
Addiction Suisse
Av. Louis-Ruchonnet 14

Tél.: 021 321 29 11- 0800 105 105 (conseil)
Fax: 021 321 29 40
mailto:info@addictionsuisse.ch
http://www.addictionsuisse.ch

1003 Lausanne
Lundi à jeudi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h / vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 16h.
Fondation reconnue d'utilité publique, Addiction Suisse est un centre de compétences national qui réalise des
mandats pour les pouvoirs publics, conçoit et met en place des projets de prévention et s'engage dans la politique
de la santé et la recherche psychosociale. Addiction Suisse propose également un service d'aide et conseil gratuit
et anonyme.
Informations sur www.addictionsuisse.ch
CIAO
Avenue de Riant-Mont 1

Tél.: 021 311 92 06
Fax:
mailto:info@ciao.ch
http://www.ciao.ch

1004 Lausanne
Service internet accessible 24h sur 24 - gratuit et anonyme.
ciao.ch : site d'information d'aide et d'échange pour les jeunes. Des professionnel-le-s répondent aux questions
sous 48h dans différents domaines (drogues, cannabis, sexualité, santé, formation & travail, relations, violences...)
de manière gratuite et anonyme.

Fondation Le Relais
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Espace Prévention La Côte - Morges
Place du Casino 1

Tél.: 021 804 66 44
Fax:
mailto:eplacote@avasad.ch
http://www.espace-prevention.ch

1110 Morges
Heures d'ouverture du secrétariat du lundi au vendredi de 8h à 12h.
Gérald Magnin - gerald.magnin@avasad.ch - 079 623 30 16 (coordinateur et responsable régional)
Matthieu Forest - matthieu.forest@avasad.ch - 079 294 54 70 (ville de Morges)
Donata Gasana - donata.gasana@avasad.ch - 079 192 99 73 (région Aubonne St-Prex)
Informations en matière d'addictions, orientation, discussions éduc/parents/ado, aide aux démarches. Stands
d'informations aux alentours des écoles de la région Morges-Aubonne-Rolle. Discussions, prises de conscience
des risques dans les lieux de rencontre (rue, localité, plage, squat, bars,...).
Espace Prévention La Côte - Nyon
Rue des Marchandises 17

Tél.: 022 365 77 50
Fax:
mailto:eplacote@avasad.ch
http://www.espace-prevention.ch

1260 Nyon
Heures d'ouverture du secrétariat: tous les matins de 8h15 à 12h30 et le jeudi après-midi de 14h à 17h45.
Brice Doh - brice.doh@avasad.ch - 079 525 75 57 (Ville de Gland)
Laura Zeller - laura.zeller@avasad.ch - 079 559 07 74 (District de Nyon)
Alexandre Widmer - alexandre.widmer@avasad.ch - 079 193 00 43 (Terre-Sainte)
Informations en matière d'addictions, orientation, discussions éduc/parents/ado, aide aux démarches. Stands
d'informations aux alentours des écoles de la région Morges-Aubonne-Rolle. Discussions, prises de conscience
des risques dans les lieux de rencontre (rue, localité, plage, squat, bars,...).
FVA - Accompagnement socio-thérapeutique
Fondation Vaudoise contre l'Alcoolisme
Avenue de Provence 4

Tél.: 021 623 84 84
Fax:
mailto:info@fva.ch
http://www.fva.ch

1007 Lausanne
La FVA propose des prestations pour les personnes concernées par un problème d'alcool, leur entourage, les
entreprises et le réseau professionnel. Il y a plusieurs antennes dans le canton de Vaud : Orbe, Lausanne, Morges,
Nyon, Payerne, Yverdon-les-Bains, Vevey, Bex.
FVA - Prévention
Fondation Vaudoise contre l'Alcoolisme
Av. de Provence 4

Tél.: 021 623 37 05
Fax:
mailto:prevention@fva.ch
http://www.fva.ch

1007 Lausanne
La FVA propose des prestations de prévention dans les contextes suivants : à l'école, au travail, en milieu festif, en
milieu sportif, dans les fêtes informelles, sur la route, auprès des communes, des vendeurs, des parents.
Elle propose information, écoute, dialogue et accompagnement à toute personne concernée par un problème
d'alcool.

Fondation Le Relais
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Infoset - site -

Tél.:
Fax:
mailto:redaction@infoset.ch
http://www.infoset.ch/f

c/o Infodrog
Eigerplatz 5

3000 Berne 14
Infoset.ch est le portail suisse d'informations d'Infodrog. Il présente un ensemble d'informations spécialisées et
régulièrement enrichies dans le domaine des addictions, du social et de la santé. Il offre un aperçu des actions et
politiques nationales et internationales en matière d'addictions ainsi que des évolutions actuelles. Le portail
comporte également des dossiers thématiques, des informations sur les formes d'addictions, sur la recherche et
les offres de formation et propose une lettre d'information mensuelle.
La Main Tendue - 143

Tél.: 143
Admin.:021 652 24 11
Fax:
mailto:lausanne@143.ch
http://www.lausanne.143.ch

Case postale 171
1000 Lausanne 10
Permanence téléphonique 24h/24 et 7/7 au 143.

Ecoute par téléphone. Soutien émotionnel. Orientation dans le réseau social pour jeunes et adultes. Anonymat
garanti.
Soutien par e-mail via www.143.ch (réponse dans les 48h.)
Mère Sofia (Fondation)
Bureau de coordination
Ch. des Avelines 6

Tél.: 021 661 10 15
Fax:
mailto:info@meresofia.ch
http://www.meresofia.ch

1004 Lausanne
La Fondation a pour but de venir en aide aux plus démunis. S'appuyant, d'une part, sur les différentes structures
d'aide créées en fonction des besoins de la rue et d'autre part sur le mode de travail de Mère Sofia, le soutien
s'adresse à toute personne en difficulté.
Sans a priori, sans préjugé et sans discrimination, la Fondation accueille et tente d'apporter à ces personnes une
réponse adéquate à leurs situations.
Propose à manger et des petits emplois dans le cadre de ses entités : Soupe populaire, Echelle, Macadam
Services.
La Soupe populaire accueille tout le monde sans aucune distinction. Pour l'Echelle, il faut être lausannois et avoir
un permis de séjour. Pour Macadam, un permis de séjour est également nécessaire.
Promotion Santé Vaud
Antenne Centre
Rue Pré-du-Marché 23

Tél.: 021 621 12 44
Fax:
mailto:prevention.lausanne@prosv.ch
http://www.promotionsantevaud.ch

1004 Lausanne
Ouverture secrétariat : Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00.
L’Espace Prévention Lausanne et région est une branche régionale des Ligues de la santé, de la santé et la
prévention. A ce titre, il est un centre de compétences reconnu.
Nos équipes : Un solide réseau de professionnels de la santé et du social (intégrés ou indépendants) constitue nos
équipes.
Notre mission : Permettre à chacun d’être acteur de sa santé et de son bien-être. Assurer, au niveau régional, la
coordination, l’information et la mise en oeuvre des actions de prévention et de promotion de la santé déléguées
par les pouvoirs publics.

Fondation Le Relais
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Promotion Santé Vaud
Antenne Est Vaudois
Rue du Collège 17

Tél.: 021 926 72 11
Fax:
mailto:prevention.estvaudois@prosv.ch
http://www.promotionsantevaud.ch

1800 Vevey
Ouverture du secrétariat : Du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00.
Accueil, écoute, échanges, information, orientation. Lieux d'intervention : la rue, les centres de jeunes, les
campagnes et les manifestations. Accompagnement des groupes santé et participation à l'élaboration de
programmes de promotion de la santé. Accompagnement léger de consommateurs et de proches.
Promotion Santé Vaud
Antenne Nord Vaudois
Rue du Pré 2

Tél.: 024 420 72 70
Fax:
mailto:prevention.nordvaudois-broye@prosv.ch
http://www.promotionsantevaud.ch

1400 Yverdon-les-Bains
Ouverture secrétariat : Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00.
Sylvain Brisebois - sylvain.brisebois@prosv.ch - 079 435 23 25
L'équipe de prévention par les "pairs" de l'Espace Prévention Nord-vaudois-Broye, les Health's Angels formés et
encadrés par le Travailleur Social de Proximité, interviennent sur demande des organisateurs de manifestations
pour mener des actions de prévention à l'intention des jeunes de 12 à 25 ans dans les brandons et carnavals,
girons, institutions professionnelles, de réinsertion professionnelle et sociales et autres manifestations festives de
la région.
Relais (Fondation)
Grand-Rue 82
Case Postale 64

Tél.: 021 804 88 11
Fax: 021 801 86 02
mailto:info@relais.ch
http://www.relais.ch

1110 Morges 1
La Fondation Le Relais est une organisation de protection sociale pour adultes et jeunes adultes en grande
difficulté. Sa mission est de permettre à des personnes momentanément ou durablement exclues des sphères
sociales et économiques, d'accéder au monde du travail, au logement, aux soins, à la formation et à la culture. Ses
prestations s'inscrivent dans trois domaines principaux:
a) Coordination d'acteurs oeuvrant dans le champ des addictions - REL'IER Lausanne;
b) Appui socio-éducatif en milieu résidentiel / Foyer Relais à Morges; et quatre structures en ambulatoire: Asemo
et Relais 10 à Lausanne, Relais-Contact à Yverdon, SPI à Morges et une équipe de travailleurs hors-murs
spécialisée dans le domaine de la toxicodépendance, le Rel'aids;
c) Travail/formation/insertion: CEFIL à Lausanne, Morges et Genève; Elan à Morges; Entreprises d'insertion à
Morges; Impulsion à Renens.
REL'IER (Fondation Le Relais)
Rue Enning 1

Tél.: 021 323 60 58
Fax:
mailto:relier@relais.ch
http://relier.relais.ch

1003 Lausanne
Horaires d'ouverture du lundi au vendredi de 08h à 12h et de 14h à 17h.
Informations - Réseau - Addictions. REL'IER a pour objectif le renforcement du réseau en matière de prévention
des addictions dans l'agglomération lausannoise et dans le canton de Vaud.
Les axes d'intervention sont:
- Coordination de réseaux et de programmes;
- Expertise, conseil et appui à projets;
- Formation spécialisée et sensibilisation tout public;
- Documentation et information.
REL'IER fait partie de la Fondation Le Relais, organisation de protection sociale pour adultes et jeunes adultes en
grande difficulté. Sa mission est de permettre à des personnes momentanément ou durablement exclues des
sphères sociales et économiques, d'accéder au monde du travail, au logement, aux soins, à la culture et à la
formation.
Fondation Le Relais
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SUPEA
Service Universitaire de Psychiatrie de
l'Enfant et de l'Adolescent

Tél.: 021 314 74 80
Fax:
mailto:supea@chuv.ch
http://www.chuv.ch/psychiatrie/dp-supea-recherche.htm

Avenue d'Echallens 9
1004 Lausanne
Consultations du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Documentation, informations pour tout public. Recherches multidisciplinaires (psychiatres, psychologues et
sociologues) sur la consommation de substances à l'adolescence. Evaluation des facteurs de risque, dans le but
d'améliorer la prise en charge et la prévention. Mise au point d'instruments d'évaluation (questionnaires et
protocoles d'entretiens).
TELME

Tél.: 021 324 24 15
Fax: 021 311 50 69
mailto:
http://www.telme.ch

Avenue de Riant-Mont 1
Case Postale 7594
1002 Lausanne
Les consultations se prennent sur rendez-vous: 021 324 24 15.

Telme offre un soutien psycho-éducatif ou des consultations à visée thérapeutique aux jeunes, aux parents, aux
familles. Ce sont des psychologues qui assurent ces prestations, les coûts sont modérés, l'accessibilité est
facilitée. Il n'y a pas de facturation à domicile, la confidentialité est garantie.
Sur le site www.telme.ch, vous pouvez poser vos questions, participer aux forums, aux chats ou encore vous
renseigner plus précisément sur notre offre.
Telme est l'antenne romande qui répond aux lignes d'aide : 147, conseils aux parents 058 261 61 61 et conseils
aux moniteurs 058 618 80 80.

Administration, commissions et associations professionnelles
APCD
Association de Personnes Concernées par les
problèmes liés à la Drogue

Tél.: 027 723 29 55
Fax:
mailto:info@apcd.ch
http://www.apcd.ch

Case Postale 34
1920 Martigny
Permanence téléphonique :
027 723 29 55
7 jours sur 7 de 8h00 à 20h00
Soirée d'écoute et rencontre : Martigny, 1er étage Café du Casino, 3ème jeudi du mois à 20h00

Fondation Le Relais
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AVMCA
Association Vaudoise des Médecins
Concernés par les Addictions
Secrétariat général

Tél.: 079 573 28 30
Fax:
mailto:secretariatavmca@gmail.com
http://www.avmca.ch

Ch. du Paquis 5

1412 Valeyres-sous-Ursins
En principe heures usuelles de bureau.
L'AVMCA représente les médecins en pratique privée auprès des instances officielles. Elle est ouverte à tous les
médecins établis dans le canton de Vaud.
Elle offre un lieu de rencontre, de réflexion, d'échanges de pratiques et d'expertise dans le domaine de la
médecine de l'addiction.
Elle s'engage pour favoriser le développement de l'ensemble des savoir-faire thérapeutiques de la médecine de
l'addiction.
Elle oriente les personnes à la recherche d'un médecin pour une prise en charge addictologique, y compris pour un
TAO.
Elle propose du soutien et des occasions de formation et de perfectionnement aux médecins prenant en charge
des patients présentant une addiction aux produits psychotropes légaux et illégaux, notamment lors des séances
PPMA (perfectionnement en médecine de l'addiction, ex-PPMT).
Elle anime une plate-forme d'échange accessible entre professionnels pour favoriser l'échange d'expertise et de
connaissances en lien avec la prise en charge des patients présentant une addiction aux produits psychotropes
légaux et illégaux. Pour plus de renseignements, visiter le site internet ou s'adresser au n° de téléphone ci-dessus.
COROMA
COllège ROmand de Médecine de l'Addiction

Tél.:
Fax:
mailto:info@romandieaddiction.ch
http://www.romandieaddiction.ch

Le COROMA est une une association (au sens de l'art. 60 et suivant du cc s) soutenue par l'OFSP, qui réunit les
intervenants médicaux de première ligne et les structures spécialisées des six cantons romands.
L'objectif est la promotion, le soutien et le développement de la médecine de l'addiction, avec une attention portée
à la médecine de premier recours. Il s'agit de sensibiliser les nouveaux médecins à accueillir et soigner les
personnes présentant des conduites addictives, notamment liées aux drogues illégales, à l'alcool, au tabac ou aux
jeux d'argent.
GREA
Groupement Romand d'Etudes des
Addictions

Tél.: 024 426 34 34
Fax: 024 426 34 35
mailto:info@grea.ch
http://www.grea.ch

Rue Saint-Pierre 3
1003 Lausanne
Lieu d'échanges interprofessionnels dans le champ des addictions (drogues légales et illégales); prise de position
sur des questions liées à la politique des addictions, organisation de colloques; groupes de travail sur des thèmes
spécifiques; centre de formation professionnelle.
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SPAS
Service de prévoyance et d'aide sociales
Section Aphagi
Bâtiment administratif de la Pontaise
Avenue des Casernes 2

Nathalie Christinet
Tél.: 021 316 52 17
Fax:
mailto:nathalie.christinet@vd.ch
http://www.vd.ch/spas

1014 Lausanne
8h - 17h
Conseillère socio-éducative dans le domaine des addictions et grandes difficultés sociales.
Unité PSPS
Unité de promotion de la santé et de
prévention en milieu scolaire

Tél.: 021 623 36 14
Fax: 021 623 36 10
mailto:info.upsps@vd.ch
http://www.vd.ch/unite-psps

Route de Chavannes 37 Ouest
1014 Lausanne
Contribue à la conception et à l'accompagnement des actions de promotion de la santé et de prévention mises sur
pied dans les écoles par la présence dans les établissements scolaires des médiatrices-teurs scolaires, des
délégué-e-s PSPS, des infirmier-e-s et des médecins scolaires.
Être le garant d'une bonne adéquation entre les priorités définies par le cadre cantonal de la prévention et une
promotion de la santé en milieu scolaire inscrite dans la durée et la cohérence.

Instituts de recherche
Addiction Suisse

Tél.: 021 321 29 11- 0800 105 105 (conseil)
Fax: 021 321 29 40
mailto:info@addictionsuisse.ch
http://www.addictionsuisse.ch

Av. Louis-Ruchonnet 14

1003 Lausanne
Lundi à jeudi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h / vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 16h.
Fondation reconnue d'utilité publique, Addiction Suisse est un centre de compétences national qui réalise des
mandats pour les pouvoirs publics, conçoit et met en place des projets de prévention et s'engage dans la politique
de la santé et la recherche psychosociale. Addiction Suisse propose également un service d'aide et conseil gratuit
et anonyme.
Informations sur www.addictionsuisse.ch
IUMSP / CEESAN
Institut Universitaire de Médecine Sociale et
Préventive (Centre d'Evaluation et d'Expertise
en SANté publique)

Tél.: 021 314 72 72
Fax: 021 314 73 73
mailto:iumsp@chuv.ch
http://www.iumsp.ch/fr/ceesan

10, route de la Corniche
1010 Lausanne
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h.
Données statistiques, recherches, évaluation de programmes de prévention dans le domaine du sida et de la
toxicomanie.
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Organismes de formation dans le domaine des addictions
FORDD
Fédération romande des organismes de
formation dans le domaine des dépendances

Tél.: 024 426 34 34
Fax: 024 426 34 35
mailto:n.arbellay@grea.ch
http://www.fordd.ch

Rue Saint-Pierre 3
1003 Lausanne
La fordd organise un cursus de formation interdisciplinaire pour les professionnel-le-s du champ des addictions.
Ce cursus est composé du CAS interprofessionnel en addictions (15 ECTS) complété par un DAS en addictions
(33 ECTS), reconnu par la HES-SO.
GREA
Groupement Romand d'Etudes des
Addictions

Tél.: 024 426 34 34
Fax: 024 426 34 35
mailto:info@grea.ch
http://www.grea.ch

Rue Saint-Pierre 3
1003 Lausanne
Lieu d'échanges interprofessionnels dans le champ des addictions (drogues légales et illégales); prise de position
sur des questions liées à la politique des addictions, organisation de colloques; groupes de travail sur des thèmes
spécifiques; centre de formation professionnelle.
Haute école de travail social et de la santé EESP Lausanne, Unité de formation continue

Tél.: 021 651 03 10
Fax: 021 651 62 88
mailto:info@eesp.ch
http://formation.continue@eesp.ch

Chemin des Abeilles 14
1010 Lausanne
L'EESP est un lieu de formation et de perfectionnement. Différentes prestations de service dans les domaines du
travail social et de l'ergothérapie sont proposées.

Prison et Police
Brigade de la Jeunesse (Police Municipale de
Lausanne)
Rue Saint-Martin 33
Case Postale 5354

Tél.: 021 315 36 68
Fax: 021 315 36 69
mailto:police@lausanne.ch
http://www.lausanne.ch/police

1002 Lausanne
Prise en charge des affaires impliquant des délinquants mineurs.
Prévention dans les écoles. Prévention sur le terrain, dans les zones sensibles et/ou à risques. Relations avec les
différents partenaires (notamment Direction des écoles, foyers, centres de loisirs).
Pour les contacts par e-mail, préciser le nom du service que vous souhaitez atteindre dans l'objet de l'e-mail (par
exemple: Brigade de la Jeunesse).
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Brigade des mineurs (Police Cantonale
Vaudoise)
Route de la Blécherette 101

Tél.: 021 333 53 00
Fax:
mailto:info.police@vd.ch
http://www.police.vd.ch

1014 Lausanne
Centrale d'Engagement et de Transmission (CET) - 24h/24 et 7 j/7.
CET : 117 ou 021 333 53 00.
La division mineurs s'occupe des auteurs de délits âgés de moins de 14 ans. Elle s'occupe de tous les auteurs
mineurs scolarisés ou en foyer pour des actes commis dans ces établissements/institutions, quels que soient leur
âge. Elle traite aussi les fugues.
Dans leurs domaines de compétences, les Régions judiciaires, les autre brigades spécialisées de la Police de
sûreté ainsi que la Gendarmerie s'occupent des délinquants âgés de plus de 14 ans.
Brigade des Moeurs (Police Cantonale
Vaudoise)
Rte de la Blécherette 101

Tél.: 021 333 53 00
Fax:
mailto:info.police@vd.ch
http://www.police.vd.ch

1014 Lausanne
Centrale d'Engagement et de Transmission (CET) - 24h/24 et 7 j/7.
CET : 117 ou 021 333 53 00
La division moeurs s'occupe de délits à caractère sexuel, quel que soit l'âge des victimes et des auteurs. Elle
s'occupe également des mauvais traitements infligés aux enfants.
Brigade des Moeurs (Police Municipale de
Lausanne)
Rue Saint-Martin 33
Case Postale 5354

Tél.: 021 315 36 02
Fax:
mailto:police@lausanne.ch
http://www.lausanne.ch/police

1002 Lausanne
Traitement des infractions contre l'intégrité sexuelle, la maltraitance des enfants et les violences domestiques (cas
graves) avec prise en charge des victimes. Traitement de toute affaire liée à la prostitution.
Pour les contacts par e-mail, préciser le nom du service que vous souhaitez atteindre dans l'objet de l'e-mail (par
exemple: Brigade des Moeurs).
Brigade des Stupéfiants (Police Cantonale
Vaudoise, Police de sûreté)
Centre Blécherette

Tél.: 021 644 44 44
Fax: 021 644 86 80
mailto:info.police@vd.ch
http://www.police.vd.ch

1014 Lausanne
Centralisation de toutes les informations vaudoises. Entraide avec d'autres cantons ou pays. Lutte contre les
réseaux de trafiquants et les dealers de rue (opération Strada).
Brigade des Stupéfiants (Police Municipale de
Lausanne)
Rue Saint-Martin 33
Case Postale 5354

Tél.: 021 315 36 37
Fax:
mailto:police@lausanne.ch
http://www.lausanne.ch/police

1005 Lausanne
Lutte contre les réseaux de trafiquants actifs en ville de Lausanne - Collabore avec la brigade des stupéfiants de la
police cantonale.
Pour les contacts par e-mail, préciser le nom du service que vous souhaitez atteindre dans l'objet de l'e-mail (par
exemple: Brigade des Stupéfiants).
Fondation Le Relais
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FVP
Fondation Vaudoise de Probation
Chemin des Croisettes 28
Case Postale 58

Tél.: 021 321 48 00
Fax: 021 321 48 01
mailto:
http://www.probation-vd.ch

1066 Epalinges
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 14h à 16h.
La Fondation Vaudoise de Probation (FVP) est une institution de droit privé. Elle est l'autorité chargée de
l'assistance de probation et assure un service social pénal et postpénal.
Elle a pour but de répondre aux besoins des personnes majeures touchées par la justice pénale, d'exercer une
mission de prévention de la récidive et de favoriser leur insertion sociale.
La mission de la FVP est inscrite dans les statuts de l'institution et se réfère au cadre légal du Code pénal suisse
(art. 93 CPS et 376 CPS), ainsi qu'au règlement de l'autorité de probation précisant ses tâches et compétences.
SMPP
Service de Médecine et de Psychiatrie
Pénitentiaires

Tél.: 021 314 18 60
Fax: 021 314 68 61
mailto:
http://www.chuv.ch/psychiatrie

Site de Cery
1008 Prilly
Suivi médical et psychiatrique des détenus en préventive, en exécution de peine et aux arrêts.
Bien qu'oeuvrant au sein des établissements pénitentiaires, ce service dépend du Département de psychiatrie du
CHUV.
ORBE - Etablissement de la Plaine de l'Orbe (EPO) - service médical, Ch. des Pâquerets 9, 1350 Orbe - 024 557
25 91 - fax 024 557 24 46
ORBE - Prison de la Croisée, service médical, Ch. des Prés-Neufs 1, 1350 Orbe - 024 557 66 40 - fax 024 557 66
42
LAUSANNE - Prison du Bois-Mermet, service médical, Ch. de Bois-Gentil 2, 1018 Lausanne - 021 316 17 62 - 021
316 17 29
LONAY - Prison de la Tuilière, service médical, Ch. des Peupliers 4 - 021 557 45 90 - fax 021 557 45 51
PALEZIEUX - Etablissement de détention pour mineurs (EDM) - Rte de Bossonnens 2B - Case postale 9, 1607
Palézieux
La consultation ambulatoire (SMPP- Site de Cery, 1008 Prilly 021 314 18 60- Fax 021 314 68 61) est spécialisée
dans les conduites sexuelles transgressives, ou à risques transgressifs, est mise en place pour les détenus des
prisons vaudoises.
Elle propose des traitements psychiatriques ou psychothérapeutiques aux personnes soumises, ou non, à une
injonction légale de soins. Ce suivi peut être prodigué dans le cadre d'une libération provisoire avant le jugement
ou d'une libération conditionnelle lors de l'exécution de la peine. Il peut également être poursuivi lorsque la
personne est libérée de toute obligation légale.
La consultation est aussi ouverte aux adolescents dès 15 ans, prêts à suivre un traitement individuel ou sous
mandat judiciaire, qu'ils soient mis en cause ou condamnés pour une infraction à caractère sexuel des délinquants
sous mandat médico-légal.
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Prise en charge résidentielle, ambulatoire et
auto-support
Ressources médicales et sociales pour les personnes souhaitant initier un traitement de leur
toxicodépendance
Fondation Le Levant - CAP
Groupe de parole pour les proches
consommateurs de stupéfiants

Tél.: 021 721 41 51
Fax:
mailto:cap@levant.ch
http://www.levant.ch/cap

Chemin du Levant 159a, 1er étage
1005 Lausanne
Chaque dernier jeudi du mois, de 18h à 19h30.
Dates en 2018 : 25 janvier, 22 février, 29 mars, 26 avril, 31 mai, 28 juin, 26 juillet, 30 août, 27 septembre, 25
octobre, 29 novembre.
Buts : échanges entre les proches et transmission d'informations sur les addictions
La rencontre en groupe favorise chez les proches le partage des expériences personnelles ainsi qu'une
confrontation aux retours et commentaires du reste du groupe. Elle permet de créer des nouveaux liens avec des
personnes qui partagent les mêmes difficultés et de se sentir ainsi moins isolé dans sa propre souffrance.
Les participants bénéficient de l'encadrement de thérapeutes formés dans le domaine des addictions qui
répondent aux questions du groupe, transmettent des informations sur l'addiction et favorisent les échanges entre
les participants (respect du tour de parole, dynamique dans le groupe).
Le groupe est ouvert : de nouveaux participants peuvent le rejoindre à tout moment pour une ou plusieurs séances
et il n'est pas nécessaire d'annoncer sa participation à l'avance.
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Dispositif Cantonal d'Indication et de Suivi en Addictologie (DCISA)
Ancré dans les centres de traitement spécialisés en addictologie, le DCISA systématise le travail en
réseau développé entre les structures de ce domaine. Le DCISA doit être sollicité comme démarche
préalable pour toute personne qui envisage un séjour résidentiel.
DCISA
Coordination opérationnelle du Dispositif
Cantonal d'Indication et de Suivi en
Addictologie
REL'IER
Rue Enning 1

Mme Sophie Arnaud
Tél.: 021 323 60 58
Fax:
mailto:info@dcisa.ch
http://relier.relais.ch

1003 Lausanne
Le Dispositif cantonal d'indication et de suivi en addictologie (DCISA) s'adresse aux personnes consommatrices
de substances psychoactives (alcool et/ou stupéfiants) souhaitant accéder aux établissements socio-éducatifs
vaudois ou hors du canton. Le DCISA doit alors être sollicité comme démarche préalable au séjour. Le
financement de celui-ci est subordonné au processus d'indication du DCISA. Il s'adresse également aux
professionnel-le-s du réseau social ou médical qui souhaitent une évaluation addictologique pour l'un de leurs
bénéficiaires/patient-e-s. Le financement de celui-ci est subordonné au processus d'indication du DCISA.
Le processus du DCISA est conduit par les professionnel-le-s des centres de traitement spécialisés en addiction. Il
consiste en deux entretiens d'environ 1h30.
A l'issue de ce processus, une indication pour une prise en charge ambulatoire et/ou résidentielle est posée et
détermine la ou les prestations adaptées aux besoins de la personne. Le DCISA prévoit un suivi durant le séjour.
Les centres d'indication sont régionaux :
REGION CENTRE
Policlinique d'addictologie (anc. Centre Saint-Martin) - Lausanne
021 314 84 00
Service d'alcoologie - Lausanne
021 314 73 51 - 079 345 70 70
REGION EST
Unité de traitement des addictions
079 718 91 03
Montreux : 021 965 76 50
Aigle : 021 965 76 50
REGION NORD
Unité de traitement des addictions - Yverdon-les-Bains
021 314 78 20 - 079 535 02 54
REGION OUEST
Association Entrée de Secours
079 514 77 83
Morges : 021 803 67 47
Nyon : 022 361 03 44
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Institutions résidentielles - alcool
Arcadie

Tél.: 024 426 11 15
Fax: 024 426 11 17
mailto:info@arcadie.ch
http://www.esterelle.ch/fondation.html

Rue Arthur Mermod 4

1400 Yverdon-les-Bains
Centrale téléphonique du lundi au vendredi de 8h à 12h.
Institution résidentielle accueillant des hommes et des femmes en difficulté principalement avec l'alcool, mais
aussi avec d'autres substances, pour un séjour d'une durée de 4 semaines à plus de 6 mois. Possibilité d'accueil
de personnes sous méthadone.
EPI (Fondation)

Monsieur Serge Rudaz

Clos Quartier 3

Tél.: 026 668 24 02
Fax: 026 668 24 44
1533 Ménières
mailto:administration@lepi.ch
http://www.lepi.ch
Institution résidentielle pour personnes en situation d'addiction à l'alcool et autres produits psychotropes,
souhaitant retrouver une meilleure qualité de vie au travers d'un temps d'abstinence.
- 10 places internes et 2 places externes; localisation en pleine campagne, dans une ferme rénovée.
- Travail sur la dépendance : motivation à l'abstinence, mise en évidence des stratégies de prévention de la
rechute.
- Accompagnement socioéducatif personnalisé, visant à valoriser les compétences personnelles et sociales
(co-construction d'un projet de vie individualisé avec objectifs adaptés, développement et maintien des liens
familiaux et sociaux, valorisation de l'image de soi, travail sur la motivation au changement).
- Entraînement et valorisation des compétences professionnelles par le biais d'activités de travail adapté, réparties
en trois secteurs (intendance, rénovation, jardin); élaboration d'un projet professionnel, avec possible mise en
place de stages d'entraînement/réinsertion.
- Activités de développement personnel, partage d'expériences, introspection et travail sur l'estime de Soi et des
Autres (Groupe de Parole, Art-Thérapie et Partage Spirituel).
- Activités d'animation et temps pour projet personnel (Animation, loisirs, visites).
- Equipe pluridisciplinaire.
- Travail avec les partenaires du réseau (médecin, psychologue, curateur, famille, groupe d'entraide, etc.).
- Institution non-médicalisée, travaillant en collaboration avec des professionnels de la santé ; bilan de santé, mise
en place et suivi des traitements, gestion et suivi de la médication.
- Durée minimale du séjour : 3 mois.
- Accueil d'un animal de compagnie possible.
Esterelle

Tél.: 021 925 03 03
Fax: 021 925 03 00
mailto:info@esterelle.ch
http://www.esterelle.ch

Avenue Nestlé 10

1800 Vevey
Institution résidentielle accueillant des hommes et des femmes en difficulté avec l'alcool, pour un séjour d'une
durée de 4 semaines à plus de 6 mois. Possibilité d'accueil de personnes sous méthadone.
La Croisée de Joux (Fondation)

Pierre Lorétan

Chez Besson 2

Tél.: 021 841 17 84
Fax: 021 841 17 12
mailto:info@croiseedejoux.ch
http://www.croiseedejoux.ch

1346 Les Bioux
Ouvert toute l'année.

pierre.loretan@croiseedejoux.ch - Adjoint de direction socio-éducatif
La Fondation La Croisée de Joux est un foyer socio-éducatif qui fait partie de la filière des établissements
psychiatriques du canton de Vaud.
La Croisée de Joux accueille 15 personnes, qui présentent des difficultés psychiques et sociales et des situations
de dépendances.
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Oliviers (Fondation)

Tél.: 021 654 02 20
Fax: 021 654 02 02
mailto:info@oliviers.ch
http://www.oliviers.ch

Route de la Clochatte 88

1052 Le Mont-sur-Lausanne
Offre aux personnes en difficulté avec leur consommation de produits psychotropes et/ou leur comportement
addictif un accompagnement individualisé de qualité, leur donnant ainsi la possibilité de développer une
autonomie suffisante pour leur permettre de se réinsérer socialement et professionnellement ou de
maintenir/améliorer leur insertion.
Proposer des approches personnalisées allant de la réduction des risques liés à un comportement addictif à un
projet d'abstinence, ceci en tenant compte de l'évolution personnelle de chacun.
Associer à la démarche de rétablissement les proches de la personne en difficulté; travailler en complémentarité et
en cohérence avec les différents réseaux dans lesquels la Fondation inscrit son action.
Accueillir dans leurs structures d'hébergement et/ou ateliers toute personne qui éprouve des difficultés à s'insérer
socialement et/ou professionnellement.

Institutions résidentielles - toxicodépendance
Bartimée (Fondation)

Tél.: 024 447 40 30
Fax: 024 445 14 20
mailto:info@bartimee.ch
http://www.fondation-bartimee.ch

1422 Corcelettes sur Grandson
Institution résidentielle spécialisée dans l'accueil des personnes souffrant d'addiction aux produits psychotropes.
Prise en charge des personnes toxicodépendantes volontaires ou au bénéfice de l'article 60 NCPS, avec PLAFA
ou non.
La durée du séjour est reconductible tous les six mois avec une redéfinition des besoins définis par contrat entre la
personne en soin et ses référents. Son évolution y est évaluée lors de bilans réguliers avec les réseaux
coordonnés. Le séjour se répartit entre la structure résidentielle et les appartements supervisés (étape extérieure)
suivant des étapes validant l'atteinte d'objectifs bio-psycho-sociaux liés aux processus de réhabilitation et de
réinsertion du bénéficiaire.
La Fondation Bartimée comprend 24 places en résidentiel et 17 en étape extérieure (8 places en studio et 9 en
appartements communautaires). Des prises en charge ambulatoires postcures sont proposées aux personnes
ayant décidé de restructurer leur existence hors des addictions.
Programme thérapeutique
SUIVI PERSONNALISE: Axé sur le développement des habilités de la vie quotidienne. L'accompagnement
s'élabore autour des objectifs et du projet de vie du résident.
SUIVI THERAPEUTIQUE: Les liens entre l'addiction et les souffrances psychiques ou physiques sont mis en
évidence tout au long de la thérapie. Suivi en psychothérapie, accompagnement avec l'entourage et le réseau,
prévention des rechutes et suivi médical spécifique.
REINSERTION PROFESSIONNELLE: Entraînement et développement des compétences professionnelles. Les
ateliers sont structurés afin de réaliser des objectifs par étapes. Un soutien individuel, une évaluation des aptitudes
professionnelles, des expériences en entreprises préparant chaque résident à exercer une activité adaptée.
REINSERTION SOCIALE: Elaboration et participation à des projets culturels et sportifs de la région.
Bethraïm (Association) - Maison-de-la-vie
Chemin de la Corniche 17

Tél.: 021 648 55 02 ou 078 786 26 40
Fax:
mailto:info@bethraim.org
http://www.bethraim.ch

1053 Cugy
Permanence téléphonique du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Logement communautaire avec appui socio-éducatif intensif (5 places/6 mois à 1 an) et activités sportives et
manuelles.
Pour toute personne concernée par la dépendance et désirant cheminer vers plus de liberté et d'autonomie.
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Clairière (Fondation)

Tél.: 021 964 34 53
Fax: 021 964 31 88
mailto:admin@la-clairiere.ch
http://www.la-clairiere.ch

Rte de Villard 20

1832 Chamby-sur-Montreux
Communauté de vie et de travail destinée à l'accueil et aux soins d'adolescents et de jeunes adultes en difficulté,
souffrant de toxicodépendance, d'une mauvaise insertion sociale ou de problèmes psychiques (approche
anthroposophique).
Fondation du Levant - Résidentiel

Tél.: 021 721 41 11
Fax: 021 721 41 10
mailto:info@levant.ch
http://www.levant.ch

Programme CASA, Chemin du Levant 159, Lausanne, 17 places :
- CASA est un centre d'accueil à seuil adapté pour personnes à grande fragilité psychique souffrant de problèmes
d'addictions (double diagnostic).
- Casa propose des séjours de un à plusieurs mois visant un éloignement et une mise à l'abri des consommations
de psychotropes et l'établissement d'un projet de vie individualisé.
- CASA s'appuie sur le modèle du rétablissement, en particulier pour la mission de réduction des risques et
d'engagement dans le suivi.
Programme CTR, La Picholette, chemin de la Picholette 23, Le Mont-sur-Lausanne; 10 places :
- La Picholette est un centre d'accueil pour personnes souffrant de problèmes d'addictions avec fragilités
psychiques et sociales.
- La Picholette propose des séjours de un à plusieurs mois visant un travail addictologique et un projet d'insertion
individualisé.
- La Picholette s'appuie sur le modèle du rétablissement, en particulier pour la mission d'insertion
socioprofessionnelle.
Programme Soleil Levant, chemin du Levant 159 A, Lausanne, 12 places :
- Le Soleil Levant est un EPSM (établissement psycho-social médicalisé) et fait partie de la filière psychiatrique du
canton de Vaud.
- Le Soleil Levant propose des séjours de courtes et longues durées à des personnes nécessitant des soins pour
des atteintes infectieuses (HIV, hépatites) ainsi que d'autres maladies chroniques, associées à des troubles
psycho-sociaux et/ou des problèmes d'addictions.
- Le Soleil Levant s'appuie sur le modèle du rétablissement, en particulier pour la mission de réduction des risques
et d'engagement dans le suivi.
Foyer Relais (Fondation Le Relais)
Chemin Buvelot 16

Tél.: 021 804 68 48
Fax: 021 802 13 56
mailto:foyer@relais.ch
http://www.relais.ch

1110 Morges
Réinsertion socioprofessionnelle pour des adultes (dès 18 ans) en grande difficulté psychosociale / 14 places /
couples acceptés / séjour de 6 mois renouvelable. Capacité requise pour exercer une activité
professionnelle/occupationnelle.
Demande d'admission volontaire et accompagnement individualisé basé sur les projets personnels définis en
début de séjour. La collaboration avec le réseau socio-sanitaire est un des axes de travail.
Appui socioéducatif dans les domaines suivants: acquisition de compétences nécessaires à la gestion de la vie
quotidienne, accès à la formation et à l'emploi, apprentissage de la gestion administrative et financière, recherche
de logement en vue de la sortie. Possibilité d'être accompagné après la sortie par l'équipe du SPI.
Le Foyer fait partie de la Fondation Le Relais, organisation de protection sociale pour adultes et jeunes adultes en
grande difficulté. Sa mission est de permettre à des personnes momentanément ou durablement exclues des
sphères sociale et économique, d'accéder au monde du travail, au logement, aux soins, à la culture et à la
formation.
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La Croisée de Joux (Fondation)

Pierre Lorétan

Chez Besson 2

Tél.: 021 841 17 84
Fax: 021 841 17 12
mailto:info@croiseedejoux.ch
http://www.croiseedejoux.ch

1346 Les Bioux
Ouvert toute l'année.

pierre.loretan@croiseedejoux.ch - Adjoint de direction socio-éducatif
La Fondation La Croisée de Joux est un foyer socio-éducatif qui fait partie de la filière des établissements
psychiatriques du canton de Vaud.
La Croisée de Joux accueille 15 personnes, qui présentent des difficultés psychiques et sociales et des situations
de dépendances.
Oliviers (Fondation)

Tél.: 021 654 02 20
Fax: 021 654 02 02
mailto:info@oliviers.ch
http://www.oliviers.ch

Route de la Clochatte 88

1052 Le Mont-sur-Lausanne
Offre aux personnes en difficulté avec leur consommation de produits psychotropes et/ou leur comportement
addictif un accompagnement individualisé de qualité, leur donnant ainsi la possibilité de développer une
autonomie suffisante pour leur permettre de se réinsérer socialement et professionnellement ou de
maintenir/améliorer leur insertion.
Proposer des approches personnalisées allant de la réduction des risques liés à un comportement addictif à un
projet d'abstinence, ceci en tenant compte de l'évolution personnelle de chacun.
Associer à la démarche de rétablissement les proches de la personne en difficulté; travailler en complémentarité et
en cohérence avec les différents réseaux dans lesquels la Fondation inscrit son action.
Accueillir dans leurs structures d'hébergement et/ou ateliers toute personne qui éprouve des difficultés à s'insérer
socialement et/ou professionnellement.

Lieux de sevrage et unités hospitalières
Calypso (Unité hospitalière d'addictologie du
CHUV)
Site de Cery

Tél.: 021 314 26 69
Fax: 021 314 32 54
mailto:mohamed.hachaichi@chuv.ch
http://www.chuv.ch/psychiatrie/fiches-psychiatrie_details.htm
?fiche_id=367

1008 Prilly
Permanence téléphonique: 021 643 66 69
Unité d'hospitalisation cantonale de crise pour personnes souffrant d'addiction (Calypso).
La prise en charge est multidisciplinaire, offrant une approche bio-psycho-sociale centrée sur la crise que le patient
traverse dans son milieu. Une évaluation médico-socio-psychiatrique est offerte, incluant une investigation des
comorbidités. L'offre de soins est individualisée et complétée par des groupes thérapeutiques et activités
communautaires.
Métairie
Bois-Bougy 8

Tél.: 022 363 20 20
Fax: 022 363 20 01
mailto:info@lametairie.ch
http://www.lametairie.ch

1260 Nyon
Sevrage de produits psychotropes sous surveillance médicale. Traitement psychothérapeutique individuel et de
groupe, des addictions ainsi que des problèmes psychiques et physiques associés.
Entretien et groupe de proches. Postcure.
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SPO - Secteur Psychiatrique Ouest
Hôpital psychiatrique de Prangins
Chemin Oscar Forel 3
Case postale 1

Tél.: 022 994 71 42
Fax: 021 314 88 10
mailto:dp.spo.addicto@chuv.ch
http://www.chuv.ch/psychiatrie

1197 Prangins
- Programme de sevrage physique intra-hospitalier (alcool et/ou drogues)
- Consultations de pré-admission à l'Hôpital de Prangins le vendredi matin en vue de préparer et réaliser un
sevrage en milieu hospitalier
- Pour chaque unité de soins hospitalière : Consulting du pôle d'addictologie et présence de référent en
addictologie
- Accompagnement type Case-management à la sortie de l'hôpital par une infirmière case-manager
- Intervention dans le milieu pour les patients en rupture de soins ou difficilement accessibles aux soins (SIMA :
Suivi intensif dans le milieu en addictologie)
- Consultations psychiatriques hebdomadaires à " Entrée de Secours " pour les usagers de cette structure, lieu
d'accueil et de soins pour toxicomanes. A l'antenne de Morges (les mardis après-midi) et à l'antenne de Nyon (les
lundis après-midi)
- Groupe thérapeutique intra-hospitalier et ambulatoire " Stop aux addictions " animés par les psychologues de
l'unité des thérapies cognitives et comportementales (UNITECC).
Unité hospitalière du Service d'alcoologie
Pavillon Tamaris
Site de Cery

Tél.: 021 314 89 90
Fax: 021 314 15 72
mailto:info@alcoologie.ch
http://www.chuv.ch/alcoologie/alc-professionnels-de-la-sante
-orienter-un-patient-unite-hosp-tamaris.htm

1008 Prilly
Destiné aux patients souffrant d'une dépendance à l'alcool et désireux d'entrer dans une démarche de soin
spécifique à la problématique alcool.

Suivi ambulatoire
AACTS
Addiction, Action Communautaire, Travail
Social

Tél.: 021 921 50 50
Fax: 021 922 44 13
mailto:info@aacts.ch
http://www.aacts.ch

Rue des Marronniers 16
1800 Vevey
Permanence de l'accueil :
Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 10h30 à 16h30-Repas communautaire vers 12h30.
Jeudi : 15h30 à 20h30-Repas communautaire vers 18h30.
Gonzalo Pérez - gonzalo.perez@aacts.ch - 078 891 23 86
Centre d'accueil communautaire spécialisé dans les addictions. Les tâches principales de l'équipe
interdisciplinaire sont l'accueil de toutes personnes en difficulté sociale et/ou en situation d'addiction et de ses
proches, la réduction des risques (échange de matériel stérile de consommation, douche, alimentation, lessive),
l'information (substances, IST, addictions), l'appui administratif, l'accompagnement et l'orientation dans le réseau
socio-sanitaire. Les trois espaces d'intervention sont le centre, la rue et les écoles de la Riviera et du Canton.
Appui aux professionnels des réseaux.
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Asemo (Fondation Le Relais)

Tél.: 021 648 38 31
Fax: 021 648 38 46
mailto:asemo@relais.ch
http://www.relais.ch

Pré-du-Marché 21

1004 Lausanne
Contact par téléphone lundi, mardi, jeudi et vendredi.
Les prestations offertes par l'ASEMO s'adressent à des adultes, dès 18 ans, rencontrant des difficultés
psychosociales.
Accompagnement socioéducatif soutenu en ambulatoire visant à l'insertion sociale et professionnelle: recherche
de logement, recherche d'emploi et de formation, accès et gestion du revenu, accompagnement au sein du réseau
socio-sanitaire et soutien à la vie quotidienne.
Asemo fait partie de la Fondation Le Relais, organisation de protection sociale pour adultes et jeunes adultes en
grande difficulté. Sa mission est de permettre à des personnes momentanément ou durablement exclues des
sphères sociale et économique, d'accéder au monde du travail, au logement, aux soins, à la culture et à la
formation.
Azimut - Unité de Traitement des Addictions
Fondation de Nant - Secteur psychiatrique Est
vaudois

Tél.: 024 468 55 00
Fax: 024 468 55 11
mailto:azimut@nant.ch
http://www.nant.ch

Rue du Molage 8
1860 Aigle
Entretiens individuels, de couple et de famille, suivi socio-éducatif et psychiatrique, visite à domicile, travail en
réseau.Lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h.
Xavier Gottraux - xavier.gottraux@nant.ch Eric Divernois - eric.divernois@nant.ch
Entretiens individuels, de couple et de famille, suivi socio-éducatif et psychiatrique, visite à domicile, travail en
réseau.
Centre de soins ambulatoire pluridisciplinaire qui a pour mission d'accueillir, d'orienter et d'accompagner tout
adulte (18-65 ans) concerné par un problème d'addiction et domicilié dans le secteur Est Vaudois. Font également
partie de sa mission la réduction des risques liés aux modes de consommation, le travail de rue auprès des
personnes en rupture sociale et thérapeutique, enfin l'accueil et le conseil aux proches. Azimut a également pour
but de mener une action de prévention auprès des consommateurs de produits psychotropes (alcool, drogues,
médicaments).
Types d'offres: conseil/accompagnement/thérapie - sevrage - substitution/programme héroïne.
Centrale d'accueil et d'orientation
psychiatrique de l'Est vaudois
Fondation Nant

Tél.: 0800 779 779
Fax:
mailto:
http://www.nant.ch

Urgences psychiatriques - Orientation sur la prise
en charge

0800 779 779 numéro gratuit - 24h/24h - 7j/7j
La Centrale d'accueil et d'orientation psychiatrique de l'Est vaudois a pour mission d'accueillir et d'orienter dans le
dispositif de soins du secteur de l'Est vaudois toutes les demandes de soins provenant de la population du secteur
psychiatrique de l'Est vaudois.
La Centrale est à même de répondre aux demandes d'intervention psychiatrique en urgence, de répondre à toute
demande d'information concernant les troubles psychiques, le maintien en santé psychique et les possibilités de
soins au sein du dispositif de soins de la Fondation de Nant.
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CPNVD
Centre de Psychiatrie du Nord vaudois
Unité Urgences / Crises

Tél.: 021 314 25 11
Fax: 024 425 09 89
mailto:
http://www.chuv.ch/psychiatrie

Avenue des Sports 12
1400 Yverdon-les-Bains
Prise en charge en cas d'urgence ou de crise de personnes toxicodépendantes avec ou sans cure de méthadone.

CPO - Consultations psychiatriques d'Orbe
UPA
Unité de Psychiatrie Ambulatoire

Tél.: 021 314 16 64
Fax: 021 314 56 88
mailto:
http://www.chuv.ch/psychiatrie

Grand-Rue 38
1350 Orbe
Permanence téléphonique de 8h30 à 11h30 et de 14h à 16h30.
Prise en charge des personnes toxicodépendantes avec ou sans cure de méthadone.
Croix-Bleue Romande - section vaudoise

Tél.: 021 633 44 32
Fax:
Avenue de la Gare 31
mailto:info-vd@croix-bleue.ch
http://www.croix-bleue.ch/alcool-dependance/section-vaudoi
1022 Chavannes-Renens
se-1856.html
Nos "Espaces Rencontres" sans alcool sont ouverts à toutes les personnes désirant discuter, dialoguer, être entre
amis, souffrant ou non de la solitude, d'un problème d'alcool ou de drogue. Venez partager vos expériences autour
d'un thème - échanger-poser des questions - vous aider les uns les autres.
Les "Espaces Rencontres" sont un projet qui a pour objectif de favoriser la création de liens sociaux, la réinsertion
sociale, l'acquisition ou le renforcement des compétences relationnelles et sociales des personnes.
Les prestations proposées dans le cadre du projet correspondent à 5 modules: Rencontre, Occupation, Conseil,
Formation et Logement. Ces modules sont développés selon les possibilités et les besoins locaux.
DEPART - Centre
Repérage, évaluation et accompagnement
d'adolescents consommateurs de substances
Avenue de la Gare 34

Tél.: 021 314 77 54
Fax:
mailto:programme.depart@chuv.ch
http://www.chuv.ch/psychiatrie/fiches-psychiatrie_details.htm
?fiche_id=349

1022 Chavannes-Renens
Du lundi au vendredi, de 8h à 18h.
DEPART est une équipe interdisciplinaire spécialisée dans les problèmes d'abus de substances psychotropes
(assistant social, éducateur, infirmière, pédopsychiatre, psychologue) qui s'adresse aux jeunes de 12 à 20 ans, à
leur entourage et aux professionnels du réseau, qu'il soit éducatif, social, médical, psy ou judiciaire, scolaire ou
professionnel.
Le groupe de parents confrontés à la consommation de substances de leurs adolescents a lieu le premier lundi de
chaque mois (sauf août) de 18h30 à 20h.
Informations et renseignements auprès de Mme Kathia Bornand - 079 556 75 95 ou Mme Yelitza Christinat - 079
556 69 42.
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DEPART - Est
Repérage, évaluation et accompagnement
d'adolescents consommateurs de substances
Place de la Laiterie 1

Tél.: 021 314 77 54
Fax:
mailto:programme.depart@chuv.ch
http://www.chuv.ch/psychiatrie/dp_home/fiches-psychiatrie_d
etails.htm?fiche_id=444&language=1

1844 Villeneuve
Du lundi au vendredi, de 8h à 18h.
DEPART Est a pour fonction de repérer, orienter, conseiller les adolescents de 12 à 20 ans, consommateurs de
substances psycho-actives telles que alcool, cannabis, cocaïne et autres substances psychotropes et de détecter
précocement les troubles psychiques associés dans certains cas.
Le groupe de parents confrontés à la consommation de substances de leurs adolescents a lieu le premier lundi de
chaque mois (sauf août) de 18h30 à 20h.
Informations et renseignements auprès de Mme Kathia Bornand - 079 556 75 95 ou Mme Yelitza Christinat - 079
556 69 42.
DEPART - Nord
Repérage, évaluation et accompagnement
d'adolescents consommateurs de substances
Rue de Neuchâtel 2

Tél.: 021 314 77 54
Fax:
mailto:programme.depart@chuv.ch
http://www.chuv.ch/psychiatrie/dp_home/fiches-psychiatrie_d
etails.htm?fiche_id=440&language=1

1400 Yverdon-les-Bains
Du lundi au vendredi, de 8h à 18h.
DEPART est une équipe interdisciplinaire spécialisée dans les problèmes d'abus de substances psychotropes
(assistant social, éducateur, infirmière, pédopsychiatre, psychologue) qui s'adresse aux jeunes de 12 à 20 ans, à
leur entourage et aux professionnels du réseau, qu'il soit éducatif, social, médical, psy ou judiciaire, scolaire ou
professionnel.
Le groupe de parents confrontés à la consommation de substances de leurs adolescents a lieu le premier lundi de
chaque mois (sauf août) de 18h30 à 20h.
Informations et renseignements auprès de Mme Kathia Bornand - 079 556 75 95 ou Mme Yelitza Christinat - 079
556 69 42.
DEPART- Ouest
Repérage, évaluation et accompagnement
d'adolescents consommateurs de substances
Avenue Reverdil 4

Tél.: 021 314 77 54
Fax:
mailto:programme.depart@chuv.ch
http://www.chuv.ch/psychiatrie/dp_home/fiches-psychiatrie_d
etails.htm?fiche_id=439&language=1

1260 Nyon
Du lundi au vendredi, de 8h à 18h.
DEPART est une équipe interdisciplinaire spécialisée dans les problèmes d'abus de substances psychotropes
(assistant social, éducateur, infirmière, pédopsychiatre, psychologue) qui s'adresse aux jeunes de 12 à 20 ans, à
leur entourage et aux professionnels du réseau, qu'il soit éducatif, social, médical, psy ou judiciaire, scolaire ou
professionnel.
Le groupe de parents confrontés à la consommation de substances de leurs adolescents a lieu le premier lundi de
chaque mois (sauf août) de 18h30 à 20h.
Informations et renseignements auprès de Mme Kathia Bornand - 079 556 75 95 ou Mme Yelitza Christinat - 079
556 69 42.
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Dispositif Mobile de Psychiatrie
Communautaire
Fondation de Nant

Tél.: 0800 779 779
Fax:
mailto:dmpc@nant.ch
http://www.nant.ch

Route de Nant
1804 Corsier-sur-Vevey
24h/24h et 7j/7j
Centrale d'accueil et d'orientation psychiatrique de l'Est vaudois 0800 779 779 (numéro gratuit).
Tél. direct 021 925 27 52 (8h-17h du lundi au vendredi - répondeur en dehors des heures).
Le Dispositif Mobile de Psychiatrie Communautaire intervient sur appel pour des personnes âgées de 18 à 65 ans,
en difficulté psychique, qui refusent de consulter les structures de soins et d'aide usuelles et qui nécessitent une
évaluation spécialisée dans leur milieu de vie.
EdS - Entrée de Secours

Tél.: 021 803 67 47
Fax: 021 803 67 21
mailto:eds.morges@bluewin.ch
http://www.entree-de-secours.ch

Avenue de Plan 14
1110 Morges
Du lundi au vendredi de 14h à 19h.

Entrée de Secours est un centre de compétence ambulatoire régional en matière d'addictions.
Elle offre des prestations d'accueil, de soutien et d'orientation aux personnes toxicodépendantes du district et à
leurs proches. Elle est le centre d'indication du Dispositif cantonal d'indication et de suivi en addictologie pour
l'Ouest du canton.
Les prestations offertes par Entrée de Secours sont :
- prestations à bas seuil d'accessibilité de type réduction des risques et aide à la survie (espace d'accueil collectif,
repas-collations, douche & matériel d'hygiène de base, machine à laver, soins de 1er secours, remise de matériel
stérile & consignes de réduction des risques,...),
- accompagnements psycho-sociaux, suivis thérapeutiques, aides administratives,
- prestations médicales et paramédicales spécialisées, remise de la médication,
- consultations psychiatriques assurées par un médecin psychiatre du Secteur Psychiatrique Ouest,
- liaison, information, conseil, soutien et collaboration avec les services sociaux, les hôpitaux, les médecins
installés et les pharmacies de la région,
- orientation et accompagnement vers les institutions sociales et médicales de la région,
- orientation et accompagnement vers les institutions thérapeutiques résidentielles,
- soutien et orientation pour les proches de personnes consommatrices de produits psychotropes.
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EdS - Entrée de Secours

Tél.: 022 361 03 44
Fax: 022 361 44 78
mailto:eds.nyon@bluewin.ch
http://www.entree-de-secours.ch

Rte de Duillier 16
1260 Nyon
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 19h.

Entrée de Secours est un centre de compétence ambulatoire régional en matière d'addictions.
Elle offre des prestations d'accueil, de soutien et d'orientation aux personnes toxicodépendantes du district et à
leurs proches. Elle est le centre d'indication du Dispositif cantonal d'indication et de suivi en addictologie pour
l'Ouest du canton.
Les prestations offertes par Entrée de Secours sont :
- prestations à bas seuil d'accessibilité de type réduction des risques et aide à la survie (espace d'accueil collectif,
repas-collations, douche & matériel d'hygiène de base, machine à laver, soins de 1er secours, remise de matériel
stérile & consignes de réduction des risques,...),
- accompagnements psycho-sociaux, suivis thérapeutiques, aides administratives,
- prestations médicales et paramédicales spécialisées, remise de la médication,
- consultations psychiatriques assurées par un médecin psychiatre du Secteur Psychiatrique Ouest,
- liaison, information, conseil, soutien et collaboration avec les services sociaux, les hôpitaux, les médecins
installés et les pharmacies de la région,
- orientation et accompagnement vers les institutions sociales et médicales de la région,
- orientation et accompagnement vers les institutions thérapeutiques résidentielles,
- soutien et orientation pour les proches de personnes consommatrices de produits psychotropes.

ELMA
Equipe de liaison et de mobilité en
addictologie
Rue du Bugnon 23
Rue Saint-Martin 7

Tél.: 021 314 84 00
Fax: 021 314 87 35
mailto:contact.elma@chuv.ch
http://www.chuv.ch/psychiatrie/fiches-psychiatrie_details.htm
?fiche_id=368

1011 Lausanne
L'ELMA donne des conseils concernant une problématique médicamenteuse et propose des évaluations en
quatre entretiens avec des propositions thérapeutiques.
En règle générale, les entretiens s'effectuent sur le lieu de travail du demandeur.
Les demandes sont à adresser par mail à contact.elma@chuv.ch.
En cas d'urgence le numéro suivant est à disposition 079 556 59 17.
FVA - Accompagnement socio-thérapeutique
Fondation Vaudoise contre l'Alcoolisme
Avenue de Provence 4

Tél.: 021 623 84 84
Fax:
mailto:info@fva.ch
http://www.fva.ch

1007 Lausanne
La FVA propose des prestations pour les personnes concernées par un problème d'alcool, leur entourage, les
entreprises et le réseau professionnel. Il y a plusieurs antennes dans le canton de Vaud : Orbe, Lausanne, Morges,
Nyon, Payerne, Yverdon-les-Bains, Vevey, Bex.
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FVA - Prévention
Fondation Vaudoise contre l'Alcoolisme
Av. de Provence 4

Tél.: 021 623 37 05
Fax:
mailto:prevention@fva.ch
http://www.fva.ch

1007 Lausanne
La FVA propose des prestations de prévention dans les contextes suivants : à l'école, au travail, en milieu festif, en
milieu sportif, dans les fêtes informelles, sur la route, auprès des communes, des vendeurs, des parents.
Elle propose information, écoute, dialogue et accompagnement à toute personne concernée par un problème
d'alcool.
Hôpital Riviera-Chablais, Vaud - Valais |
Consultation de tabacologie pour patients
ambulatoires et hospitalisés

Tél.: 021 923 42 47
Fax:
mailto:
http://

La consultation de tabacologie se déroule sur les sites de la Riviera et du Chablais. Elle est ouverte le vendredi
toute la journée.
Un soutien individualisé
Arrêter de fumer n'est pas qu'une question de volonté. La dépendance physique, psychologique et
comportementale engendrée par le tabac rend souvent difficiles les changements que vous voudriez apporter à
votre consommation. Il peut alors être utile de bénéficier de conseils et d'un accompagnement personnalisés afin
d'avancer vers votre objectif.
Pour quels objectifs?
Cette consultation de tabacologie proposée par l'Hôpital Riviera-Chablais (HRC), en collaboration avec la
Pharmacie des Hôpitaux de l'Est Lémanique (PHEL), est assurée par une équipe spécialisée. Elle vise à :
- évaluer votre situation personnelle (degré de dépendance, objectifs personnels, motivation, freins à l'arrêt, etc.)
- définir ensemble votre objectif
- travailler à construire et renforcer votre motivation
- évaluer les moyens nécessaires pour soutenir votre démarche
- réévaluer la mise en oeuvre concrète des mesures décidées et les réajuster si nécessaire
RENFORCEMENT DE LA CONSULTATION POUR LES PATIENTS HOSPITALISÉS
Le suivi intègre un entretien motivationnel, des conseils sur le sevrage tabagique et les substituts, ainsi qu'une
évaluation du traitement médicamenteux par rapport aux interactions possibles avec la fumée de cigarette. Un
suivi ambulatoire est également possible dès à présent pour les patients qui le souhaitent. La consultation
complète idéalement le programme Cardio HRC ainsi que le programme de réhabilitation respiratoire des sites du
Chablais et de Mottex.
La première consultation dure environ 1h et les suivantes environ 30 minutes.
- Si vous êtes déjà hospitalisé, demandez conseil auprès du professionnel médico-soignant qui vous a pris en
charge. Il prendra rendez-vous pour vous.
- Si vous n'êtes pas hospitalisé, vous pouvez prendre rendez-vous au 021 923 42 47.
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La Terrasse (Fondation ABS)

Tél.: 021 311 11 15
Fax:
mailto:abs@fondationabs.ch
http://www.fondationabs.ch

Place du Vallon 4
1005 Lausanne
Lundi 11h45 -19h00
Mardi 12h00 -19h00
Mercredi - dimanche 11h45 -19h00

- Accueil collectif avec tolérance de la consommation d'alcool
- Repas de midi et collations
- Douche
- Petits jobs
- Orientations vers les prestations du Passage
- Conseils dans une perspective de réduction des risques sociaux et sanitaires
- Orientation dans le réseau socio-sanitaire
- Écoute et soutien psycho-social individualisés
- Accès à des consultations psychologiques de soutien, réduction des risques, accompagnements, liaison et
orientation. Contact sur place ou directement auprès de la psychologue : Caroline Graap,
caroline.graap@chuv.ch, 079 556 23 75.
Le Levant - CAP
Centre d'Aide et de Prévention

Tél.: 021 721 41 51
Fax: 021 721 41 09
mailto:cap@levant.ch
http://www.levant.ch/cap

Chemin du Levant 159 A

1005 Lausanne
Le "groupe proches" au CAP s'adresse à toute personne souffrant de la consommation de drogues d'un proche. Le
groupe se rencontre un soir par semaine.
La rencontre en groupe favorise chez les proches un partage et une confrontation des expériences personnelles
avec celles des autres ainsi qu'une confrontation aux retours et commentaires du reste du groupe. Elle permet de
créer des nouveaux liens avec des personnes qui partagent les mêmes difficultés et de se sentir ainsi moins isolé
dans sa propre souffrance. Spécialiste de la prévention et du traitement des addictions aux drogues illégales et
aux médicaments, le CAP est le secteur ambulatoire de la Fondation du Levant. Il accueille toute personne
concernée directement ou indirectement par un problème de consommation de stupéfiants (consommateurs,
proches, professionnels).
Prestations :
- Informations, orientation vers le réseau
- Suivis addictologiques individuels, de couple, de famille
- Soutien aux jeunes adultes consommateurs (18-25 ans) en collaboration avec leur famille et le réseau
médico-social
- Mandats thérapeutiques dans un contexte d'aide-contrainte (possibilité de prise d'urine sous contrôle et
d'analyse)
- Suivis individuels ou en groupe pour les proches
- Interventions de prévention dans les établissements scolaires, les institutions, les maisons de jeunes, les
associations, les entreprises et dans le milieu festif. Elaboration de projets spécifiques sur demande.
Permanence téléphonique :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Il est possible d'avoir un entretien téléphonique avec un professionnel dans les 24 heures.
Prestations en français mais aussi en anglais et en italien.
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Passage (Fondation ABS)

Tél.: 021 311 11 15
Fax:
mailto:abs@fondationabs.ch
http://www.fondationabs.ch

Pl. du Vallon 4

1005 Lausanne
Ouvert lundi de 9h30 à 15h, mardi de 12h à 15h, mercredi au dimanche de 9h à 15h.
Accueil collectif; Ecoute et soutien psychosocial individualisés; Soins de premier recours et consultation sanitaire;
Échange et distribution de matériel de consommation; Conseils dans une perspective de réduction des risques
sociaux et sanitaires; Orientation dans le réseau socio-sanitaire; Petit déjeuner; Repas de midi et collations;
Vestiaire; Douche; Machine à laver le linge; Petits jobs internes et ramassage de matériel usagé dans l'espace
public.
PCO
Service de psychiatrie communautaire
Rue du Bugnon 23

Tél.: 021 314 84 01
Fax: 021 314 95 41
mailto:
http://www.chuv.ch/psychiatrie/fiches-psychiatrie_details.htm
?fiche_id=309

1011 Lausanne
Service de jour - Jours de semaines
La mission du service est de développer un pôle de psychiatrie sociale, orienté vers la communauté.
Il regroupe ainsi deux sections avec une vocation communautaire. Ce sont les sections:
- d'addictologie (addictions aux substances, jeu excessif)
- de psychiatrie sociale (réhabilitation, psychiatrie mobile).
Il assure les soins hospitaliers et ambulatoires pour les adultes de la région lausannoise.
Il développe également des activités de recherche et de formation.
PLI
Service de Psychiatrie de Liaison
Unité Urgence et Crise
Les Allières
Av. de Beaumont 23

Tél.: 021 314 10 91
Fax: 021 314 10 86
mailto:
http://www.chuv.ch/psychiatrie/fiches-psychiatrie_details.htm
?fiche_id=310

1011 Lausanne
Service de nuit et week-end
URGENCES 24/24H - Tél. 0848 133 133
Les patients peuvent se présenter d'eux-mêmes ou sur la demande d'un tiers. Dans la mesure du possible, il est
souhaitable d'annoncer par téléphone la consultation.
- Accueil téléphonique et conseils par un-e infirmier-ère spécialisé-e;
- Evaluation et orientation vers des structures de soins spécialisées ambulatoires ou hospitalières;
- Réseau avec des médecins traitants;
- Interventions de crise limitées dans le temps, intensives, entre quatre et trente séances, orientées sur la
résolution de la crise et le traitement des troubles psychiques avec prise en compte des difficultés sociales
(problèmes financiers ou de logement, exclusion, etc.);
- Interventions immédiates et post-immédiates en cas de situation de stress ou de traumatisme psychique debriefing psychologique.
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Policlinique d'addictologie

Tél.: 021 314 84 00
Fax: 021 314 10 86
Rue du Bugnon 23
mailto:centre-saint-martin@chuv.ch
http://www.chuv.ch/psychiatrie/fiches-psychiatrie_details.htm
1011 Lausanne
?fiche_id=366
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 18h / mardi de 9h à 19h.
La Policlinique d'addictologie du CHUV offre les prestations suivantes:
- Accueil et orientation dans le réseau
- Evaluation de la problématique addictive
- Consultations pour les proches
- Accompagnement psychosocial et approche motivationnelle
- Mise en place de traitements médicamenteux au long cours dans le cadre de la dépendance aux opioïdes
- Soins somatiques
- Liaison avec la maternité
- Groupe parentalité
- Indication DCISA pour le secteur Centre
- Soutien au réseau par l'équipe mobile (ELMA) sous forme d'intervention, d'évaluation et d'orientation.
La policlinique d'addictologie propose également un groupe motivationnel, destiné à toute personne concernée
par une problématique de jeux de hasard et d’argent qui souhaite être soutenue et motivée dans son désir de
changement de pratique.
Le groupe motivationnel est un lieu de partage, d’échange et d’écoute réciproque autour d’un thème lié à la
pratique problématique du jeu d’hasard et d’argent et des aspects émotionnels qui s’y rattachent. Les objectifs du
groupe sont :
Echanger entre personnes concernées par des problématiques semblables
- Soutenir la motivation au changement
- Mobiliser les ressources nécessaires pour affronter la réalité
- Prendre conscience de ses fonctionnements automatiques et s'en distancer.
Règles relatives a la confidentialité et à la discrétion :
- Respect de l'anonymat
- Ce qui est dit dans le groupe reste dans le groupe
- Pas de jugements sur les autres
- Aucune obligation de participation active Ou, quand, comment ?
- Le groupe a lieu tous les jeudis de 17h30 a 19h00 (accueil des 17h15) à la Policlinique d'addictologie.
- Les séances du groupe sont gratuites.
- Le participant s'engage pour 10 séances (possibilité d'observer une première fois).
- La participation se discute à l'occasion d'un entretien individuel avec son intervenant/e.
Psychothérapie des Addictions
Policlinique d'addictologie
Rue du Bugnon 23
1011 Lausanne

Mme Mélanie Schürmann
Tél.: 021 314 84 00
Fax:
mailto:
http://www.chuv.ch/psychiatrie/fiches-psychiatrie_details.htm
?fiche_id=371

De 9h à 12h et de 13h à 18h.
Cette consultation s'adresse aux personnes ayant des problèmes d'addictions et souhaitant bénéficier d'une prise
en charge psychothérapeutique.
Ses prestations :
- évaluation de la demande en quelques séances
- prise en charge du patient par des psychothérapeutes spécialistes en addiction (psychiatres, psychologues
FSP). Ils proposent des thérapies diversifiées adaptées aux besoins du patient: cognitivo-comportementale,
psychodynamique, systémique.
Les prestations sont couvertes par les assurances-maladie.
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Relais 10 (Fondation Le Relais)

Tél.: 021 329 02 20
Fax: 021 329 02 25
mailto:relais10@relais.ch
http://www.relais.ch

Place du Tunnel 9
1005 Lausanne
Permanence le lundi et jeudi de 9h30 à 12h30.

Les prestations offertes par Relais 10 s'adressent à des adultes séropositifs ou atteints de maladies virales
(également avec enfants), rencontrant des difficultés psychosociales.
Accompagnement socio-éducatif en ambulatoire visant à l'insertion sociale et professionnelle: recherche de
logement, recherche d'emploi et de formation, accès et gestion de revenu, accompagnement au sein du réseau
socio-sanitaire et soutien à la vie quotidienne.
Relais 10 fait partie de la Fondation Le Relais, organisation de protection sociale pour adultes et jeunes adultes en
grandes difficultés. Sa mission est de permettre à des personnes momentanément ou durablement exclues des
sphères sociales et économiques, d'accéder au monde du travail, au logement, aux soins, à la culture et à la
formation.
Relais-Contact (Fondation Le Relais)
Rue de Chamblon 6
Case Postale 903

Tél.: 024 425 62 51
Fax: 024 425 62 36
mailto:relais-contact@relais.ch
http://www.relais.ch

1400 Yverdon-les-Bains
Sur rendez-vous.
Les prestations offertes par Relais-Contact s'adressent à des adultes, dès 18 ans, rencontrant des difficultés
psychosociales.
Accompagnement socio-éducatif soutenu en ambulatoire visant à l'insertion sociale et professionnelle: recherche
de logement, recherche d'emploi et de formation, accès et gestion de revenu, accompagnement au sein du réseau
socio-sanitaire et soutien à la vie quotidienne.
Relais-Contact fait partie de la Fondation Le Relais, organisation de protection sociale pour adultes et jeunes
adultes en grande difficulté. Sa mission est de permettre à des personnes momentanément ou durablement
exclues des sphères sociale et économique, d'accéder au monde du travail, au logement, aux soins, à la culture et
à la formation.
Service d'alcoologie

Tél.: 021 314 73 51
Fax: 021 314 05 62
mailto:info.alcoologie@chuv.ch
http://www.alcoologie.ch

Av. de Beaumont 21 bis
Bâtiment P2

1011 Lausanne
Bilan alcoologique, évaluation et suivi alcoologique en ambulatoire.
Informations concernant la consommation d'alcool.
Suivi alcoologique individuel à long terme.
Soutien médicamenteux spécifique pour la dépendance à l'alcool.

Sevrage hospitalier :
Unité hospitalière Tamaris (12 lits + 2 lits de crise)
Site de Cery
1008 Prilly
Téléphone : 021 314 89 90
Fax : 021 314 15 72
Suivi sous mandat du Service des Automobiles ou du Service Pénitentiaire :
Unité Socio-Educative
Place de Chauderon 18
1003 Lausanne
Téléphone : 021 314 84 02
Fax : 021 314 85 49
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SIMA - Suivi Intensif dans le Milieu pour les
problèmes d'Addiction
Consultation de Chauderon
Policlinique du Dpt de psychiatrie du CHUV
Place Chauderon 18

Tél.: 021 314 00 50
Fax: 021 314 12 77
mailto:pco.upm@chuv.ch
http://www.chuv.ch/psychiatrie

1003 Lausanne
Lundi-vendredi 8h-18h.
Prise en charge de patients consommateurs d'alcool ou de substances présentant des difficultés à s'engager dans
les soins sans suivi adapté à leurs besoins.
Ces situations impliquent de nombreux professionnels tels que soignants, travailleurs sociaux et autorités
judiciaires, ainsi que les proches.
Sur cette base, les missions du SIM en addictologie sont:
- optimiser le suivi de ces situations difficiles par un suivi rapproché des personnes concernées par une importante
coordination du réseau dans le but de réduire les risques encourus et de maintenir une stabilité psycho-sociale
suffisante;
- offrir à ces personnes des soins psychiatriques en coopération avec les intervenants identifiés dans le suivi;
- favoriser l'insertion de ces personnes dans la communauté par une étroite collaboration avec les services
sociaux (OCTP, CSR, SPJ), structures d'accueil, hôtels, régies, etc.;
- développer d'adhérence et la coopération au traitement;
- promouvoir les ressources de la personne et celles de ses proches.
Les demandes peuvent être adressées par n'importe qui dans l'entourage d'une personne qui semble présenter
des difficultés d'addiction et/ou les professionnels en lien avec la personne, personnel soignant, médecins,
infirmiers, travailleurs sociaux, etc. par téléphone au 079 556 09 47 ou par mail au pco.upm@chuv.ch.
La première rencontre se fera systématiquement avec le demandeur et la personne concernée par téléphone au
079 556 09 47 ou par mail au pco.upm@chuv.ch.
SPI (Fondation Le Relais)
Avenue de Peyrolaz 3

Tél.: 021 802 67 76
Fax: 021 802 41 74
mailto:spi@relais.ch
http://www.relais.ch

1110 Morges
Les prestations offertes par le SPI s'adressent à des adultes, dès 18 ans, rencontrant des difficultés
psychosociales.
Accompagnement socioéducatif soutenu en ambulatoire visant à l'insertion sociale et professionnelle: recherche
de logement, recherche d'emploi et de formation, accès et gestion du revenu, accompagnement au sein du réseau
socio-sanitaire et soutien à la vie quotidienne.
Le SPI fait partie de la Fondation Le Relais, organisation de protection sociale pour adultes et jeunes adultes en
grande difficulté. Sa mission est de permettre à des personnes momentanément ou durablement exclues des
sphères sociale et économique, d'accéder au monde du travail, au logement, aux soins, à la culture et à la
formation.
Tandem
Rue Saint-Martin 28

Tél.: 021 311 50 44
Fax: 021 311 50 47
mailto:Tandem91@bluewin.ch
http://www.Tandem91.org

1005 Lausanne
Permanence les mardis, jeudis et vendredis de 14h à 16h.
Pour les personnes en difficulté, en marge de la société, avec des problèmes de dépendance, traversant une
période de précarité.
Accueil et accompagnement sur le plan social.
Aide à la gestion financière et administrative.
Aide à la réinsertion socioprofessionnelle. Soutien dans les démarches administratives, sociales, juridiques,
médicales et professionnelles. Coordination entre les personnes, les services officiels et privés.
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Unité de Traitement des Addictions
Fondation de Nant - Secteur psychiatriques
Est vaudois

Tél.: 021 965 76 50
Fax: 021 965 76 51
mailto:uas@nant.ch
http://www.nant.ch

Avenue des Alpes 66
1820 Montreux
Lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h.
Centre de soins ambulatoire pluridisciplinaire qui a pour mission d'accueillir, d'orienter et d'accompagner tout
adulte (18-65 ans) concerné par un problème d'addiction et domicilié dans le secteur Est vaudois. L'UTA a
également pour but de mener des actions de prévention auprès des consommateurs de produits psychotropes
(alcool, drogues et médicaments).
Types d'offres: conseil/accompagnement/thérapie - substitution/programme héroïne
UPA - Payerne
Unité de Psychiatrie Ambulatoire
Rue de la Gare 49

Tél.: 021 314 61 68
Fax: 021 314 55 64
mailto:
http://www.chuv.ch/psychiatrie

1530 Payerne
Permanence téléphonique du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 14h à 16h30.
Consultations du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 18h.
Prise en charge des personnes toxicodépendantes avec ou sans cure de méthadone.
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UTAd - Unité de traitement des addictions
Consultations ambulatoires
interdisciplinaires

Tél.: 021 314 78 20
Fax: 021 314 46 97
mailto:utad.info@chuv.ch
http://www.chuv.ch/spn-utad

Ruelle Vautier 5
1401 Yverdon-les-Bains
Horaire d'ouverture: Lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30.
Les consultations ont lieu uniquement sur rendez-vous.
Le rendez-vous peut être prise par téléphone au 021 314 78 20 ou sur place pendant les heures d'ouverture de
l'UTAd.
L'Unité de traitement des addictions (UTAd) est une consultation ambulatoire interdisciplinaire qui s'adresse en
priorité aux consommateurs et consommatrices de substances psycho-actives (drogues illicites, alcool,
médicaments) résidant dans le Nord vaudois et la Broye. La consultation répond également aux demandes des
familles et des proches.
L'équipe de l'UTAd est aussi à la disposition des professionnel-le-s du réseau de soins et socio-éducatif de la
région impliqué-e-s dans des situations en lien avec les addictions.
Depuis le 1er janvier 2017, l'UTAd est devenue le centre d'indication dans le secteur nord du canton de Vaud dans
le cadre du DCISA (Dispositif Cantonal d'Indication et Suivi en Addictologie).
L'UTAd propose les prestations suivantes dans le cadre de sa consultation ambulatoire:
- Identification des difficultés et des besoins de la personne dans ses dimensions psychologiques, physiques et
sociales;
- Elaboration commune d'un projet de soins;
- Psychothérapies;
- Soins psychiatriques et somatiques;
- Mise en place et suivi de traitements de substitution;
- Soutien socio-éducatif;
- Accompagnement dans le réseau de soins et socio-éducatif et mise en relation avec les intervenants sur le
terrain.
Les prestations sont assurées par une équipe composée de médecins, d'infirmiers et d'infirmières,
d'une éducatrice, d'une assistante sociale et d'une secrétaire qui est spécialisée dans le traitement des
addictions, et connait parfaitement le réseau de soins et socio-éducatif régional et cantonal.
L'UTAd a pour vocation d'offrir une approche globale et multidimensionnelle du soin, proposant aux personnes
avec des troubles addictifs de nouvelles prestations adaptées à leur réalité de vie, notamment dans les domaines:
psychiatrique, somatique et social.
Elle est également un lieu d'écoute, de soutien et d'orientation pour les familles et proches concernés.
Pour les professionnels du réseau médico-social, l'équipe interdisciplinaire de l'UTAd est un soutien à la prise en
charge des patient-e-s souffrant de troubles addictifs tout en étant une unité de référence dans la région du Nord
vaudois et de la Broye.
L'UTAd propose aux professionnels du réseau de soins et socio-éducatif de la région les prestations suivantes:
- Conseil et orientation;
- Evaluation et soutien au réseau;
- Aide au suivi pour les médecins praticiens;
- Consiliums spécialisés;
- Liaisons entre professionnels;
- Formation, intervisions et supervisions.
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Zone Bleue

Tél.: 024 420 24 44
Fax: 024 420 24 45
mailto:zonebleue@bluewin.ch
http://www.zone-bleue.ch

Rue de Neuchâtel 4
1401 Yverdon-les-Bains
Du lundi au vendredi de 11h à 16h30

Accueil, réduction des risques, échange de matériel d'injection, douches, lessives, soutien, entretiens,
accompagnements dans le réseau.
Repas de 12h30 à 13h30
Démarches administratives de 11h à 12h et de 14h à 16h30

Valentine Fontanellaz-Berchier - rue@zone-bleue.ch - 079 961 30 17
Centre d'accueil, d'orientation et de prévention ouvert à toute personne rencontrant des difficultés liées à la
consommation de drogues (y compris famille et entourage).
Espace d'accueil, cafétéria, repas de midi, douche, machine à laver, ordinateur pour correspondance,
documentation sur les drogues et les possibilités de traitement.
Entretiens individuels et/ou de famille: soutien, bilan de situation, collaboration avec les médecins, contacts avec
les services sociaux, organisation de sevrage et de séjour postcure. Remise et récupération de matériel d'injection
et soins infirmiers gratuits.
Education de proximité - Permanence à Sainte-Croix.

Groupes d'entraide
AASRI - Alcooliques Anonymes Suisse
romande et italienne
Rte des Arsenaux 3C

Tél.: 0848 848 846 - Vaud: 079 276 73 32
Fax:
mailto:cipvd@aasri.org
http://www.aasri.org/index.php/fr/reunions/vaud

1700 Fribourg
Permanence téléphonique 24h/24 et 7j/7.
Réunions dans différentes communes vaudoises : consultez le site pour les détails.
Les Alcooliques Anonymes sont une association d'hommes et de femmes qui partagent entre eux leur expérience,
leur force et leur espoir dans le but de résoudre leur problème commun et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir.
Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des AA. Les AA ne demandent ni cotisation
ni droit d'entrée. Les AA ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou politique, à aucun organisme
ou établissement.
APCD
Association de Personnes Concernées par les
problèmes liés à la Drogue

Tél.: 027 723 29 55
Fax:
mailto:info@apcd.ch
http://www.apcd.ch

Case Postale 34
1920 Martigny
Permanence téléphonique :
027 723 29 55
7 jours sur 7 de 8h00 à 20h00
Soirée d'écoute et rencontre : Martigny, 1er étage Café du Casino, 3ème jeudi du mois à 20h00
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BIF - Lausanne
Bureau Information Femmes

Tél.: 021 320 04 04
Fax:
mailto:b.i.f@bluewin.ch
http://www.bif-vd.ch

Maison de la Femme
Avenue Eglantine 6

1006 Lausanne
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et les mardi et jeudi après-midi de 16h à 18h.
Le BIF est un lieu d'écoute, de renseignement et d'orientation à la disposition des femmes et des hommes.
BIF - Morges
Bureau Information Femmes

Tél.: 021 804 98 83
Fax:
mailto:b.i.f@bluewin.ch
http://www.bif-vd.ch

Rue Couvaloup 10
1110 Morges
Permanence tous les jeudis de 9h00 à 11h30.

Le BIF est un lieu d'écoute, de renseignement et d'orientation à disposition des femmes et des hommes.
BIF - Vevey
Bureau Information Femmes

Tél.: 021 320 04 04
Fax:
mailto:b.i.f@bluewin.ch
http://www.bif-vd.ch

Centre Social Régional
Rue du Collège 17
1800 Vevey
Permanence tous les mardis de 9h00 à 11h45.

Le BIF est un lieu d'écoute, de renseignement et d'orientation à disposition des femmes et des hommes.
BIF - Yverdon-les-Bains
Bureau Information Femmes

Tél.: 024 425 55 94
Fax:
mailto:b.i.f@bluewin.ch
http://www.bif-vd.ch

Maison des Associations
Quai de la Thièle 3
1400 Yverdon-les-Bains
Permanence tous les mercredis de 9h15 à 12h00.

Le BIF est un lieu d'écoute, de renseignement et d'orientation à disposition des femmes et des hommes.
Conseil et orientation
Addiction Suisse

Tél.: 0800 105 105
Fax:
mailto:
http://

Addiction Suisse
Case Postale 870
1001 Lausanne
Ligne téléphonique gratuite du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 14h à 16h30 / le vendredi de 8h30 à 12h.
Conseils et orientation par téléphone pour toute problématique d'addiction avec ou sans substance.
Croix-Bleue Romande - Enfance et famille
Avenue de la Gare 31

Tél.: 021 633 44 33
Fax: 021 633 44 39
mailto:christelle.mohri@croix-bleue.ch
http://www.croix-bleue.ch

1022 Chavannes-Renens
La Croix-Bleue romande propose différentes prestations pour les enfants et familles touchés par une
problématique de dépendance comme:
- groupe de psychoéducation sur la parentalité;
- week-end parents/enfants;
- demi-journée d'activités en famille.
Fondation Le Relais
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Croix-Bleue Romande - Espace Femmes

Mme Françoise Kündig

Avenue de la Gare 31

Tél.: 079 757 29 60
Fax:
mailto:prestations@croix-bleue.ch
http://www.croix-bleue.ch/alcool-dependance/espace-femme
s-136.html

1022 Chavannes-Renens

Le lundi de 14h30 à 16h.
Espace de partage et d'écoute pour des femmes ayant un problème de dépendance ainsi que pour des proches
vivant avec une personne dépendante.
Croix-Bleue Romande - forum alcorisk
Avenue de la Gare 31

Tél.:
Fax:
mailto:
http://blaueskreuz.ch/fr/alcorisk-forum-en-ligne/

1022 Chavannes-Renens
Le forum alcorisk est un forum de discussion pour le grand public. Il vise à répondre aux personnes s'interrogeant
sur leur consommation d'alcool ou sur la consommation d'un proche. Des professionnels sont connectés jour
après jour pour satisfaire la demande des internautes.
Croix-Bleue Romande - section vaudoise

Tél.: 021 633 44 32
Fax:
Avenue de la Gare 31
mailto:info-vd@croix-bleue.ch
http://www.croix-bleue.ch/alcool-dependance/section-vaudoi
1022 Chavannes-Renens
se-1856.html
Nos "Espaces Rencontres" sans alcool sont ouverts à toutes les personnes désirant discuter, dialoguer, être entre
amis, souffrant ou non de la solitude, d'un problème d'alcool ou de drogue. Venez partager vos expériences autour
d'un thème - échanger-poser des questions - vous aider les uns les autres.
Les "Espaces Rencontres" sont un projet qui a pour objectif de favoriser la création de liens sociaux, la réinsertion
sociale, l'acquisition ou le renforcement des compétences relationnelles et sociales des personnes.
Les prestations proposées dans le cadre du projet correspondent à 5 modules: Rencontre, Occupation, Conseil,
Formation et Logement. Ces modules sont développés selon les possibilités et les besoins locaux.
Croix-Bleue Romande - SOS alcool

Tél.: 0848 805 005
Fax:
Avenue de la Gare 31
mailto:conseil@croix-bleue.ch
http://www.croix-bleue.ch/alcool-dependance/permanence-al
1022 Chavannes-Renens
cool-59.html
Le SOS alcool de la Croix-Bleue romande est un numéro qui est disponible pour les personnes qui ont besoin
d'une écoute à n'importe quelle heure du jour et de la nuit.

DEPART - Centre
Repérage, évaluation et accompagnement
d'adolescents consommateurs de substances
Avenue de la Gare 34

Tél.: 021 314 77 54
Fax:
mailto:programme.depart@chuv.ch
http://www.chuv.ch/psychiatrie/fiches-psychiatrie_details.htm
?fiche_id=349

1022 Chavannes-Renens
Du lundi au vendredi, de 8h à 18h.
DEPART est une équipe interdisciplinaire spécialisée dans les problèmes d'abus de substances psychotropes
(assistant social, éducateur, infirmière, pédopsychiatre, psychologue) qui s'adresse aux jeunes de 12 à 20 ans, à
leur entourage et aux professionnels du réseau, qu'il soit éducatif, social, médical, psy ou judiciaire, scolaire ou
professionnel.
Le groupe de parents confrontés à la consommation de substances de leurs adolescents a lieu le premier lundi de
chaque mois (sauf août) de 18h30 à 20h.
Informations et renseignements auprès de Mme Kathia Bornand - 079 556 75 95 ou Mme Yelitza Christinat - 079
556 69 42.
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DEPART - Est
Repérage, évaluation et accompagnement
d'adolescents consommateurs de substances
Place de la Laiterie 1

Tél.: 021 314 77 54
Fax:
mailto:programme.depart@chuv.ch
http://www.chuv.ch/psychiatrie/dp_home/fiches-psychiatrie_d
etails.htm?fiche_id=444&language=1

1844 Villeneuve
Du lundi au vendredi, de 8h à 18h.
DEPART Est a pour fonction de repérer, orienter, conseiller les adolescents de 12 à 20 ans, consommateurs de
substances psycho-actives telles que alcool, cannabis, cocaïne et autres substances psychotropes et de détecter
précocement les troubles psychiques associés dans certains cas.
Le groupe de parents confrontés à la consommation de substances de leurs adolescents a lieu le premier lundi de
chaque mois (sauf août) de 18h30 à 20h.
Informations et renseignements auprès de Mme Kathia Bornand - 079 556 75 95 ou Mme Yelitza Christinat - 079
556 69 42.
DEPART - Nord
Repérage, évaluation et accompagnement
d'adolescents consommateurs de substances
Rue de Neuchâtel 2

Tél.: 021 314 77 54
Fax:
mailto:programme.depart@chuv.ch
http://www.chuv.ch/psychiatrie/dp_home/fiches-psychiatrie_d
etails.htm?fiche_id=440&language=1

1400 Yverdon-les-Bains
Du lundi au vendredi, de 8h à 18h.
DEPART est une équipe interdisciplinaire spécialisée dans les problèmes d'abus de substances psychotropes
(assistant social, éducateur, infirmière, pédopsychiatre, psychologue) qui s'adresse aux jeunes de 12 à 20 ans, à
leur entourage et aux professionnels du réseau, qu'il soit éducatif, social, médical, psy ou judiciaire, scolaire ou
professionnel.
Le groupe de parents confrontés à la consommation de substances de leurs adolescents a lieu le premier lundi de
chaque mois (sauf août) de 18h30 à 20h.
Informations et renseignements auprès de Mme Kathia Bornand - 079 556 75 95 ou Mme Yelitza Christinat - 079
556 69 42.
DEPART- Ouest
Repérage, évaluation et accompagnement
d'adolescents consommateurs de substances
Avenue Reverdil 4

Tél.: 021 314 77 54
Fax:
mailto:programme.depart@chuv.ch
http://www.chuv.ch/psychiatrie/dp_home/fiches-psychiatrie_d
etails.htm?fiche_id=439&language=1

1260 Nyon
Du lundi au vendredi, de 8h à 18h.
DEPART est une équipe interdisciplinaire spécialisée dans les problèmes d'abus de substances psychotropes
(assistant social, éducateur, infirmière, pédopsychiatre, psychologue) qui s'adresse aux jeunes de 12 à 20 ans, à
leur entourage et aux professionnels du réseau, qu'il soit éducatif, social, médical, psy ou judiciaire, scolaire ou
professionnel.
Le groupe de parents confrontés à la consommation de substances de leurs adolescents a lieu le premier lundi de
chaque mois (sauf août) de 18h30 à 20h.
Informations et renseignements auprès de Mme Kathia Bornand - 079 556 75 95 ou Mme Yelitza Christinat - 079
556 69 42.

Fondation Le Relais

Répertoire des ressources vaudoises en matière d’addictions

40

Fondation Le Levant - CAP
Groupe de parole pour les proches
consommateurs de stupéfiants

Tél.: 021 721 41 51
Fax:
mailto:cap@levant.ch
http://www.levant.ch/cap

Chemin du Levant 159a, 1er étage
1005 Lausanne
Chaque dernier jeudi du mois, de 18h à 19h30.
Dates en 2018 : 25 janvier, 22 février, 29 mars, 26 avril, 31 mai, 28 juin, 26 juillet, 30 août, 27 septembre, 25
octobre, 29 novembre.
Buts : échanges entre les proches et transmission d'informations sur les addictions
La rencontre en groupe favorise chez les proches le partage des expériences personnelles ainsi qu'une
confrontation aux retours et commentaires du reste du groupe. Elle permet de créer des nouveaux liens avec des
personnes qui partagent les mêmes difficultés et de se sentir ainsi moins isolé dans sa propre souffrance.
Les participants bénéficient de l'encadrement de thérapeutes formés dans le domaine des addictions qui
répondent aux questions du groupe, transmettent des informations sur l'addiction et favorisent les échanges entre
les participants (respect du tour de parole, dynamique dans le groupe).
Le groupe est ouvert : de nouveaux participants peuvent le rejoindre à tout moment pour une ou plusieurs séances
et il n'est pas nécessaire d'annoncer sa participation à l'avance.
Le Levant - CAP
Centre d'Aide et de Prévention

Tél.: 021 721 41 51
Fax: 021 721 41 09
mailto:cap@levant.ch
http://www.levant.ch/cap

Chemin du Levant 159 A

1005 Lausanne
Le "groupe proches" au CAP s'adresse à toute personne souffrant de la consommation de drogues d'un proche. Le
groupe se rencontre un soir par semaine.
La rencontre en groupe favorise chez les proches un partage et une confrontation des expériences personnelles
avec celles des autres ainsi qu'une confrontation aux retours et commentaires du reste du groupe. Elle permet de
créer des nouveaux liens avec des personnes qui partagent les mêmes difficultés et de se sentir ainsi moins isolé
dans sa propre souffrance. Spécialiste de la prévention et du traitement des addictions aux drogues illégales et
aux médicaments, le CAP est le secteur ambulatoire de la Fondation du Levant. Il accueille toute personne
concernée directement ou indirectement par un problème de consommation de stupéfiants (consommateurs,
proches, professionnels).
Prestations :
- Informations, orientation vers le réseau
- Suivis addictologiques individuels, de couple, de famille
- Soutien aux jeunes adultes consommateurs (18-25 ans) en collaboration avec leur famille et le réseau
médico-social
- Mandats thérapeutiques dans un contexte d'aide-contrainte (possibilité de prise d'urine sous contrôle et
d'analyse)
- Suivis individuels ou en groupe pour les proches
- Interventions de prévention dans les établissements scolaires, les institutions, les maisons de jeunes, les
associations, les entreprises et dans le milieu festif. Elaboration de projets spécifiques sur demande.
Permanence téléphonique :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Il est possible d'avoir un entretien téléphonique avec un professionnel dans les 24 heures.
Prestations en français mais aussi en anglais et en italien.
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NA
Narcotiques Anonymes

Tél.: 0840 12 12 12
Fax:
mailto:info@narcotiques-anonymes.ch
http://www.narcotiques-anonymes.ch

Case postale 7029

1002 Lausanne
La helpline 0840 12 12 12 reçoit des appels 7/7 24/24.
Le programme NA est composé de 12 étapes : basé sur l'anonymat et la libre adhésion, il vise l'abstinence
complète grâce au soutien des autres membres. Le désir de cesser de consommer est la seule condition requise
pour devenir membre NA.
Policlinique d'addictologie
Groupe de méditation Pleine conscience

Tél.:
Fax:
mailto:
http://

Rue du Bugnon 23
1011 Lausanne
Le groupe se déroule tous les mardis de 17h à 18h à la Policlinique d’addictologie.
Merci de contacter directement l’animatrice (079/556.78.68 ou sabrina.binetti@chuv.ch) ou le secrétariat
(021/314.84.00).
L’objectif de ce groupe est de pratiquer des exercices de Pleine conscience dans le but d’acquérir les moyens pour
sortir des réactions ou comportements automatiques nocifs et agir de manière plus réfléchie et consciente.
Policlinique d'addictologie
Groupe Parentalité

Tél.: 021 314 84 00
Fax:
mailto:
http://

Rue du Bugnon 23

1011 Lausanne
Nous vous proposerons un premier entretien par téléphone ou sur place, merci de nous contacter par e-mail ou
téléphone :
nathalie.jacquard@chuv.ch, 079/556.51.17
melanie.schurmann@chuv.ch, 079/556.60.34
L’objectif de ce groupe est d’offrir à des parents, qui ont une problématique d’addiction et sont en contact régulier
ou non avec leur enfant, un espace d’échange sur leur vécu.
Ce groupe propose des discussions sur la base notamment de films, émissions radios, articles et chansons. Les
thématiques abordées sont définies dans une collaboration entre les parents et les professionnels.
Ces réunions d’une heure trente ont lieu à quinzaine.
VoGay
Association vaudoise pour la diversité
sexuelle et de genre

Tél.: 021 555 20 10
Fax:
mailto:info@vogay.ch
http://www.vogay.ch
Facebook :
www.facebook.com/VGVoGay/

1000 Lausanne
Voir sur notre site www.vogay.ch
VoGay est une association dont les actions visent à améliorer le bien-être et la santé des personnes concernées
directement ou indirectement par la diversité sexuelle et de genre. VoGay est au profit d'un mandat du SSP
(Service de la santé publique du Canton de Vaud), dans un but de prévention et de promotion de la santé
(physique et en particulier sexuelle, psychique et sociale) par et pour les personnes ressentant ou vivant une
orientation sexuelle et/ou une identité de genre atypique(s) ou qui sont en questionnement, et notamment les
jeunes.
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Réduction des risques et aide à la survie
Ressources médicales et sociales pour les personnes en phase active de consommation

Lieux d'accueil de jour
AACTS
Addiction, Action Communautaire, Travail
Social

Tél.: 021 921 50 50
Fax: 021 922 44 13
mailto:info@aacts.ch
http://www.aacts.ch

Rue des Marronniers 16
1800 Vevey
Permanence de l'accueil :
Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 10h30 à 16h30-Repas communautaire vers 12h30.
Jeudi : 15h30 à 20h30-Repas communautaire vers 18h30.
Gonzalo Pérez - gonzalo.perez@aacts.ch - 078 891 23 86
Centre d'accueil communautaire spécialisé dans les addictions. Les tâches principales de l'équipe
interdisciplinaire sont l'accueil de toutes personnes en difficulté sociale et/ou en situation d'addiction et de ses
proches, la réduction des risques (échange de matériel stérile de consommation, douche, alimentation, lessive),
l'information (substances, IST, addictions), l'appui administratif, l'accompagnement et l'orientation dans le réseau
socio-sanitaire. Les trois espaces d'intervention sont le centre, la rue et les écoles de la Riviera et du Canton.
Appui aux professionnels des réseaux.
Ancre (Aumônerie de rue Ouest lausannois)
Chemin des Glycines 5

Tél.: 021 634 70 74
Fax:
mailto:ancre@bluewin.ch ou sylvie.keuffer@eerv.ch
http://aumoneriederueouestlausannois.eerv.ch/category/lanc
re/

1022 Chavannes-Renens
Lundi, mercredi et vendredi de 11h à 18h.
DECA (dialogue, écoute, café, accompagnement) mardi de 10h à 12h et de 14h à 17h.

Lieu d'accueil avec possibilité de repas de midi à 12h30 (Frs. 3.-), douche, machine à laver et vestiaire. Accueil,
écoute, jeux, échanges, accompagnement spirituel etc. Ecrivain public et divers ateliers. Aide alimentaire
d'urgence à la demande.
Appartenances
Rue des Terreaux 10

Tél.: 021 341 12 50
Fax: 021 341 12 52
mailto:info@appartenances.ch
http://www.appartenances.ch

1003 Lausanne
Appartenances travaille en étroite synergie sur les trois secteurs d'activité suivants:
- Consultation psychothérapeutique pour migrants;
- Offre des espaces sociaux avec un accueil personnalisé aux migrants en situation de précarité sociale,
économique, physique et psychique. Des activités de formation, de rencontre et d'accompagnement qui favorisent
l'autonomie et la création de liens sociaux sont proposées;
- Offre un secteur de formation avec des cours diversifiés et de formations à la carte sur les questions liées aux
migrations, à l'interculturalité et à la violence organisée.
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Aumônerie de rue "La Roulotte"
c/o EERV Région Nord Vaudois
Rue du Pré 12

Tél.: 021 331 58 95
Fax:
mailto:christian.mairhofer@eerv.ch
http://roulotte.educanet2.ch

1400 Yverdon-les-Bains
Présence dans la rue à Yverdon-les-Bains (Promenade Auguste Fallet) avec le bus "La Roulotte" du mercredi au
vendredi soir de 20h à 23h (24h si besoin).
Permanence téléphonique: Les messages sont à déposer sur la boîte vocale.
La Roulotte est un lieu d'écoute et de relais vers le réseau social du nord vaudois.
Des accueillants reçoivent en duo toute personne qui ressent le besoin de partager une page de vie ou qui
recherche une aide directe.
Bethraïm (Association) - Maison-de-la-vie
Chemin de la Corniche 17

Tél.: 021 648 55 02 ou 078 786 26 40
Fax:
mailto:info@bethraim.org
http://www.bethraim.ch

1053 Cugy
Permanence téléphonique du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Logement communautaire avec appui socio-éducatif intensif (5 places/6 mois à 1 an) et activités sportives et
manuelles.
Pour toute personne concernée par la dépendance et désirant cheminer vers plus de liberté et d'autonomie.
Centre de jour O'Moulin
(Collaboration Fondation Estérelle-Arcadie et
la Croix-Bleue romande)

Ancienne-Monneresse 5

Monsieur C. Chenaux
Tél.: 021 921 01 58
Fax:
mailto:contact@o-moulin.ch
http://

1800 Vevey
Lundi 13 h - 18 h / Mercredi 10 h - 16 h / Jeudi 9 h - 16 h / Vendredi 9 h - 16 h
Centre d'accueil de jour ouvert à toute personne rencontrant des difficultés liées à la consommation d'alcool et/ou
à d'autres produits psychotropes. Espace d'accueil, cafétéria, repas de midi (pas le lundi), ordinateur pour
correspondance, documentation sur les addictions et les possibilités de traitement. Possibilité d'entretiens
individuels et de participation à des activités communautaires (groupes de parole, ateliers).
Les bénéficiaires fréquentent le centre selon leurs besoins et ressources du moment, à temps plein ou à temps
partiel, tout en maintenant une insertion dans leurs lieux de vie habituels.
Croix-Bleue Romande - Espace Rencontres
Ancienne Monneresse 5

Tél.: 021 633 44 32
Fax:
mailto:www.croix-bleue.ch
http://info-vd@croix-bleue.ch

1800 Vevey
Lieu d'accueil sans alcool ouvert à toute personne désirant vivre un moment de partage, de rencontres, de relation,
d'activités, ...
Le vendredi : La Canfouine de 19h30 à 22h - Jeux et loisirs. Jouer aux cartes ou "taper le carton", dans une
atmosphère conviviale. Antoine Banderet : 079 416 01 23.
Croix-Bleue Romande - Groupe de la Vallée
Maison de Paroisse
Grand-Rue 35

Tél.: 021 845 56 03
Fax:
mailto:info-vd@croix-bleue.ch
http://www.croix-bleue.ch

1347 Le Sentier
Le jeudi, rencontre amicale à 19h, tous les 2ème et 4ème jeudis de chaque mois et le 5ème jeudi un souper.
Sur la route de l'abstinence :
Des personnes concernées par des problèmes de dépendances, en particulier d'alcool, trouvent un groupe
chaleureux pour échanger leurs expériences sur divers thèmes.
Fondation Le Relais
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EdS - Entrée de Secours

Tél.: 022 361 03 44
Fax: 022 361 44 78
mailto:eds.nyon@bluewin.ch
http://www.entree-de-secours.ch

Rte de Duillier 16
1260 Nyon
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 19h.

Entrée de Secours est un centre de compétence ambulatoire régional en matière d'addictions.
Elle offre des prestations d'accueil, de soutien et d'orientation aux personnes toxicodépendantes du district et à
leurs proches. Elle est le centre d'indication du Dispositif cantonal d'indication et de suivi en addictologie pour
l'Ouest du canton.
Les prestations offertes par Entrée de Secours sont :
- prestations à bas seuil d'accessibilité de type réduction des risques et aide à la survie (espace d'accueil collectif,
repas-collations, douche & matériel d'hygiène de base, machine à laver, soins de 1er secours, remise de matériel
stérile & consignes de réduction des risques,...),
- accompagnements psycho-sociaux, suivis thérapeutiques, aides administratives,
- prestations médicales et paramédicales spécialisées, remise de la médication,
- consultations psychiatriques assurées par un médecin psychiatre du Secteur Psychiatrique Ouest,
- liaison, information, conseil, soutien et collaboration avec les services sociaux, les hôpitaux, les médecins
installés et les pharmacies de la région,
- orientation et accompagnement vers les institutions sociales et médicales de la région,
- orientation et accompagnement vers les institutions thérapeutiques résidentielles,
- soutien et orientation pour les proches de personnes consommatrices de produits psychotropes.

EdS - Entrée de Secours

Tél.: 021 803 67 47
Fax: 021 803 67 21
mailto:eds.morges@bluewin.ch
http://www.entree-de-secours.ch

Avenue de Plan 14
1110 Morges
Du lundi au vendredi de 14h à 19h.

Entrée de Secours est un centre de compétence ambulatoire régional en matière d'addictions.
Elle offre des prestations d'accueil, de soutien et d'orientation aux personnes toxicodépendantes du district et à
leurs proches. Elle est le centre d'indication du Dispositif cantonal d'indication et de suivi en addictologie pour
l'Ouest du canton.
Les prestations offertes par Entrée de Secours sont :
- prestations à bas seuil d'accessibilité de type réduction des risques et aide à la survie (espace d'accueil collectif,
repas-collations, douche & matériel d'hygiène de base, machine à laver, soins de 1er secours, remise de matériel
stérile & consignes de réduction des risques,...),
- accompagnements psycho-sociaux, suivis thérapeutiques, aides administratives,
- prestations médicales et paramédicales spécialisées, remise de la médication,
- consultations psychiatriques assurées par un médecin psychiatre du Secteur Psychiatrique Ouest,
- liaison, information, conseil, soutien et collaboration avec les services sociaux, les hôpitaux, les médecins
installés et les pharmacies de la région,
- orientation et accompagnement vers les institutions sociales et médicales de la région,
- orientation et accompagnement vers les institutions thérapeutiques résidentielles,
- soutien et orientation pour les proches de personnes consommatrices de produits psychotropes.
Fondation Le Relais
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Fleur de Pavé

Tél.: 021 661 31 21
Fax: 021 661 31 29
mailto:info@fleurdepave.ch
http://www.fleurdepave.ch

Avenue de Sévelin 32

1004 Lausanne
LE JOUR
Permanence téléphonique et accueil au bureau pour toute question personnelle, juridique ou administrative : Lundi
de 13h à 17h. Mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 14h à 17h sans rendez-vous. Mardi et jeudi matin avec
rendez-vous.
LA NUIT
Permanences les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 22h à 22h45 à Chauderon et de 23h à 1h30 dans le quartier de
Sévelin; le mercredi de 22h à 23h00 à la place du Tunnel, de 23h15 à minuit à Chauderon et de 12h15 à 13h30
dans le quartier de Sévelin.
Accueil à bas seuil des personnes travaillant dans les métiers du sexe. Accueil, écoute, information et orientation,
remise et récupération de matériel d'injection stérile et de protection. Accompagnements ponctuels et
information/défense des droits des personnes travaillant dans les métiers du sexe.
La Terrasse (Fondation ABS)

Tél.: 021 311 11 15
Fax:
mailto:abs@fondationabs.ch
http://www.fondationabs.ch

Place du Vallon 4
1005 Lausanne
Lundi 11h45 -19h00
Mardi 12h00 -19h00
Mercredi - dimanche 11h45 -19h00

- Accueil collectif avec tolérance de la consommation d'alcool
- Repas de midi et collations
- Douche
- Petits jobs
- Orientations vers les prestations du Passage
- Conseils dans une perspective de réduction des risques sociaux et sanitaires
- Orientation dans le réseau socio-sanitaire
- Écoute et soutien psycho-social individualisés
- Accès à des consultations psychologiques de soutien, réduction des risques, accompagnements, liaison et
orientation. Contact sur place ou directement auprès de la psychologue : Caroline Graap,
caroline.graap@chuv.ch, 079 556 23 75.
L'Espace
Rue de Genève 52

1004 Lausanne
Accueil libre :
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 9h à 12h30
Samedi de 9h à 11h30
Jours fériés de 10h30 à 13h
Accueil individuel :
Mardi, mercredi, vendredi de 14h à 17h
Samedi de 15h30 à 17h
Fermé dimanche et lundi

Tél.: 079 615 21 21
Fax:
mailto:veronique.pochon@lausanne.ch
http://www.lausanne.ch/thematiques/social-et-integration/pre
stations-sociales/partenaires/service-social-de-lausanne/aide
-sociale-d-urgence/espace-accueil-jour.html

Accueil individualisé :
Mardi, mercredi et vendredi de 14h à 17h
Samedi de 15h à 17h
Fermé dimanche et lundi.

- Accueil de jour
- Collations
- Orientation et conseils
- Consigne à bagages
- Possibilité d'utiliser le lieu comme adresse postale
- Permanence infirmière tous les mardis de 9h30 à 12h30
Fondation Le Relais

Répertoire des ressources vaudoises en matière d’addictions

46

Passage (Fondation ABS)

Tél.: 021 311 11 15
Fax:
mailto:abs@fondationabs.ch
http://www.fondationabs.ch

Pl. du Vallon 4

1005 Lausanne
Ouvert lundi de 9h30 à 15h, mardi de 12h à 15h, mercredi au dimanche de 9h à 15h.
Accueil collectif; Ecoute et soutien psychosocial individualisés; Soins de premier recours et consultation sanitaire;
Échange et distribution de matériel de consommation; Conseils dans une perspective de réduction des risques
sociaux et sanitaires; Orientation dans le réseau socio-sanitaire; Petit déjeuner; Repas de midi et collations;
Vestiaire; Douche; Machine à laver le linge; Petits jobs internes et ramassage de matériel usagé dans l'espace
public.
Pastorale de la Rue (église réformée)

Tél.: 078 754 68 13 ou 021 320 35 00
Fax:
Pré-du-Marché 9
mailto:roselyne@415.ch
http://aumoneriessolidarite.old.eerv.ch/2014/02/13/pastorale1004 Lausanne
de-la-rue/
Permanence tous les jours, sauf mercredi et samedi de 15h à 17h30.
Accompagnement spirituel de personnes vivant dans le milieu de l'exclusion et des personnes concernées par le
VIH.
Célébration ouverte à tous à la chapelle de la Maladière à Lausanne, tous les dimanches à 20h.
Offre le café et des en-cas, 1 cornet de survie par semaine.
Zone Bleue

Tél.: 024 420 24 44
Fax: 024 420 24 45
mailto:zonebleue@bluewin.ch
http://www.zone-bleue.ch

Rue de Neuchâtel 4
1401 Yverdon-les-Bains
Du lundi au vendredi de 11h à 16h30

Accueil, réduction des risques, échange de matériel d'injection, douches, lessives, soutien, entretiens,
accompagnements dans le réseau.
Repas de 12h30 à 13h30
Démarches administratives de 11h à 12h et de 14h à 16h30

Valentine Fontanellaz-Berchier - rue@zone-bleue.ch - 079 961 30 17
Centre d'accueil, d'orientation et de prévention ouvert à toute personne rencontrant des difficultés liées à la
consommation de drogues (y compris famille et entourage).
Espace d'accueil, cafétéria, repas de midi, douche, machine à laver, ordinateur pour correspondance,
documentation sur les drogues et les possibilités de traitement.
Entretiens individuels et/ou de famille: soutien, bilan de situation, collaboration avec les médecins, contacts avec
les services sociaux, organisation de sevrage et de séjour postcure. Remise et récupération de matériel d'injection
et soins infirmiers gratuits.
Education de proximité - Permanence à Sainte-Croix.

Fondation Le Relais
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Matériel d'injection - Echange
AACTS
Addiction, Action Communautaire, Travail
Social

Tél.: 021 921 50 50
Fax: 021 922 44 13
mailto:info@aacts.ch
http://www.aacts.ch

Rue des Marronniers 16
1800 Vevey
Permanence de l'accueil :
Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 10h30 à 16h30-Repas communautaire vers 12h30.
Jeudi : 15h30 à 20h30-Repas communautaire vers 18h30.
Gonzalo Pérez - gonzalo.perez@aacts.ch - 078 891 23 86
Centre d'accueil communautaire spécialisé dans les addictions. Les tâches principales de l'équipe
interdisciplinaire sont l'accueil de toutes personnes en difficulté sociale et/ou en situation d'addiction et de ses
proches, la réduction des risques (échange de matériel stérile de consommation, douche, alimentation, lessive),
l'information (substances, IST, addictions), l'appui administratif, l'accompagnement et l'orientation dans le réseau
socio-sanitaire. Les trois espaces d'intervention sont le centre, la rue et les écoles de la Riviera et du Canton.
Appui aux professionnels des réseaux.
Azimut - Unité de Traitement des Addictions
Fondation de Nant - Secteur psychiatrique Est
vaudois

Tél.: 024 468 55 00
Fax: 024 468 55 11
mailto:azimut@nant.ch
http://www.nant.ch

Rue du Molage 8
1860 Aigle
Entretiens individuels, de couple et de famille, suivi socio-éducatif et psychiatrique, visite à domicile, travail en
réseau.Lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h.
Xavier Gottraux - xavier.gottraux@nant.ch Eric Divernois - eric.divernois@nant.ch
Entretiens individuels, de couple et de famille, suivi socio-éducatif et psychiatrique, visite à domicile, travail en
réseau.
Centre de soins ambulatoire pluridisciplinaire qui a pour mission d'accueillir, d'orienter et d'accompagner tout
adulte (18-65 ans) concerné par un problème d'addiction et domicilié dans le secteur Est Vaudois. Font également
partie de sa mission la réduction des risques liés aux modes de consommation, le travail de rue auprès des
personnes en rupture sociale et thérapeutique, enfin l'accueil et le conseil aux proches. Azimut a également pour
but de mener une action de prévention auprès des consommateurs de produits psychotropes (alcool, drogues,
médicaments).
Types d'offres: conseil/accompagnement/thérapie - sevrage - substitution/programme héroïne.
Distribus (bus de la Fondation ABS)
Rue du Tunnel (vers la pharmacie Gamma)

Tél.: 021 311 11 15 / 079 821 39 86
Fax:
mailto:
http://

1005 Lausanne
Du lundi au samedi de 17h à 21h.
Les activités du bus à Lausanne:
Echange de matériel stérile;
- Informations sur l’hygiène d’injection et de consommation;
- Soins de premiers recours;
- Distribution de préservatifs;
- Informations sur les maladies sexuellement transmissibles;
- Orientation dans le réseau socio-sanitaire.

Fondation Le Relais
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EdS - Entrée de Secours

Tél.: 022 361 03 44
Fax: 022 361 44 78
mailto:eds.nyon@bluewin.ch
http://www.entree-de-secours.ch

Rte de Duillier 16
1260 Nyon
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 19h.

Entrée de Secours est un centre de compétence ambulatoire régional en matière d'addictions.
Elle offre des prestations d'accueil, de soutien et d'orientation aux personnes toxicodépendantes du district et à
leurs proches. Elle est le centre d'indication du Dispositif cantonal d'indication et de suivi en addictologie pour
l'Ouest du canton.
Les prestations offertes par Entrée de Secours sont :
- prestations à bas seuil d'accessibilité de type réduction des risques et aide à la survie (espace d'accueil collectif,
repas-collations, douche & matériel d'hygiène de base, machine à laver, soins de 1er secours, remise de matériel
stérile & consignes de réduction des risques,...),
- accompagnements psycho-sociaux, suivis thérapeutiques, aides administratives,
- prestations médicales et paramédicales spécialisées, remise de la médication,
- consultations psychiatriques assurées par un médecin psychiatre du Secteur Psychiatrique Ouest,
- liaison, information, conseil, soutien et collaboration avec les services sociaux, les hôpitaux, les médecins
installés et les pharmacies de la région,
- orientation et accompagnement vers les institutions sociales et médicales de la région,
- orientation et accompagnement vers les institutions thérapeutiques résidentielles,
- soutien et orientation pour les proches de personnes consommatrices de produits psychotropes.

EdS - Entrée de Secours

Tél.: 021 803 67 47
Fax: 021 803 67 21
mailto:eds.morges@bluewin.ch
http://www.entree-de-secours.ch

Avenue de Plan 14
1110 Morges
Du lundi au vendredi de 14h à 19h.

Entrée de Secours est un centre de compétence ambulatoire régional en matière d'addictions.
Elle offre des prestations d'accueil, de soutien et d'orientation aux personnes toxicodépendantes du district et à
leurs proches. Elle est le centre d'indication du Dispositif cantonal d'indication et de suivi en addictologie pour
l'Ouest du canton.
Les prestations offertes par Entrée de Secours sont :
- prestations à bas seuil d'accessibilité de type réduction des risques et aide à la survie (espace d'accueil collectif,
repas-collations, douche & matériel d'hygiène de base, machine à laver, soins de 1er secours, remise de matériel
stérile & consignes de réduction des risques,...),
- accompagnements psycho-sociaux, suivis thérapeutiques, aides administratives,
- prestations médicales et paramédicales spécialisées, remise de la médication,
- consultations psychiatriques assurées par un médecin psychiatre du Secteur Psychiatrique Ouest,
- liaison, information, conseil, soutien et collaboration avec les services sociaux, les hôpitaux, les médecins
installés et les pharmacies de la région,
- orientation et accompagnement vers les institutions sociales et médicales de la région,
- orientation et accompagnement vers les institutions thérapeutiques résidentielles,
- soutien et orientation pour les proches de personnes consommatrices de produits psychotropes.
Fondation Le Relais
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Fleur de Pavé
Avenue de Sévelin 32

Tél.: 021 661 31 21
Fax: 021 661 31 29
mailto:info@fleurdepave.ch
http://www.fleurdepave.ch

1004 Lausanne
LE JOUR
Permanence téléphonique et accueil au bureau pour toute question personnelle, juridique ou administrative : Lundi
de 13h à 17h. Mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 14h à 17h sans rendez-vous. Mardi et jeudi matin avec
rendez-vous.
LA NUIT
Permanences les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 22h à 22h45 à Chauderon et de 23h à 1h30 dans le quartier de
Sévelin; le mercredi de 22h à 23h00 à la place du Tunnel, de 23h15 à minuit à Chauderon et de 12h15 à 13h30
dans le quartier de Sévelin.
Accueil à bas seuil des personnes travaillant dans les métiers du sexe. Accueil, écoute, information et orientation,
remise et récupération de matériel d'injection stérile et de protection. Accompagnements ponctuels et
information/défense des droits des personnes travaillant dans les métiers du sexe.
Passage (Fondation ABS)
Pl. du Vallon 4

Tél.: 021 311 11 15
Fax:
mailto:abs@fondationabs.ch
http://www.fondationabs.ch

1005 Lausanne
Ouvert lundi de 9h30 à 15h, mardi de 12h à 15h, mercredi au dimanche de 9h à 15h.
Accueil collectif; Ecoute et soutien psychosocial individualisés; Soins de premier recours et consultation sanitaire;
Échange et distribution de matériel de consommation; Conseils dans une perspective de réduction des risques
sociaux et sanitaires; Orientation dans le réseau socio-sanitaire; Petit déjeuner; Repas de midi et collations;
Vestiaire; Douche; Machine à laver le linge; Petits jobs internes et ramassage de matériel usagé dans l'espace
public.

Fondation Le Relais
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Policlinique d'addictologie

Tél.: 021 314 84 00
Fax: 021 314 10 86
Rue du Bugnon 23
mailto:centre-saint-martin@chuv.ch
http://www.chuv.ch/psychiatrie/fiches-psychiatrie_details.htm
1011 Lausanne
?fiche_id=366
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 18h / mardi de 9h à 19h.
La Policlinique d'addictologie du CHUV offre les prestations suivantes:
- Accueil et orientation dans le réseau
- Evaluation de la problématique addictive
- Consultations pour les proches
- Accompagnement psychosocial et approche motivationnelle
- Mise en place de traitements médicamenteux au long cours dans le cadre de la dépendance aux opioïdes
- Soins somatiques
- Liaison avec la maternité
- Groupe parentalité
- Indication DCISA pour le secteur Centre
- Soutien au réseau par l'équipe mobile (ELMA) sous forme d'intervention, d'évaluation et d'orientation.
La policlinique d'addictologie propose également un groupe motivationnel, destiné à toute personne concernée
par une problématique de jeux de hasard et d’argent qui souhaite être soutenue et motivée dans son désir de
changement de pratique.
Le groupe motivationnel est un lieu de partage, d’échange et d’écoute réciproque autour d’un thème lié à la
pratique problématique du jeu d’hasard et d’argent et des aspects émotionnels qui s’y rattachent. Les objectifs du
groupe sont :
Echanger entre personnes concernées par des problématiques semblables
- Soutenir la motivation au changement
- Mobiliser les ressources nécessaires pour affronter la réalité
- Prendre conscience de ses fonctionnements automatiques et s'en distancer.
Règles relatives a la confidentialité et à la discrétion :
- Respect de l'anonymat
- Ce qui est dit dans le groupe reste dans le groupe
- Pas de jugements sur les autres
- Aucune obligation de participation active Ou, quand, comment ?
- Le groupe a lieu tous les jeudis de 17h30 a 19h00 (accueil des 17h15) à la Policlinique d'addictologie.
- Les séances du groupe sont gratuites.
- Le participant s'engage pour 10 séances (possibilité d'observer une première fois).
- La participation se discute à l'occasion d'un entretien individuel avec son intervenant/e.
Rel'aids (Fondation Le Relais)

Tél.:
Fax: 021 801 86 02
mailto:relaids@relais.ch
http://www.relais.ch

Grand-Rue 82
Case Postale 64
1110 Morges 1
Patricia Fontannaz - 079 212 78 87
Lionel Vandel - 079 210 58 13

Les intervenants de Rel'aids rencontrent toute personne préoccupée ou marginalisée par des problèmes liés à la
consommation de drogues illégales. Basé sur les principes de l'anonymat et de la libre adhésion, Rel'aids soutient
la personne ou la famille en difficulté par la mise à plat de la situation et dans la recherche de solutions concrètes.
Actifs dans la région lausannoise, à Nyon et dans tout le canton, ils se déplacent à domicile ou dans les lieux
publics.
Rel'aids fait partie de la Fondation Le Relais, organisation de protection sociale pour adultes et jeunes adultes en
grande difficulté. Sa mission est de permettre à des personnes momentanément ou durablement exclues des
sphères sociale et économique, d'accéder au monde du travail, au logement, aux soins, à la culture et à la
formation.

Fondation Le Relais
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Unité de Traitement des Addictions
Fondation de Nant - Secteur psychiatriques
Est vaudois

Tél.: 021 965 76 50
Fax: 021 965 76 51
mailto:uas@nant.ch
http://www.nant.ch

Avenue des Alpes 66
1820 Montreux
Lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h.
Centre de soins ambulatoire pluridisciplinaire qui a pour mission d'accueillir, d'orienter et d'accompagner tout
adulte (18-65 ans) concerné par un problème d'addiction et domicilié dans le secteur Est vaudois. L'UTA a
également pour but de mener des actions de prévention auprès des consommateurs de produits psychotropes
(alcool, drogues et médicaments).
Types d'offres: conseil/accompagnement/thérapie - substitution/programme héroïne
Zone Bleue

Tél.: 024 420 24 44
Fax: 024 420 24 45
mailto:zonebleue@bluewin.ch
http://www.zone-bleue.ch

Rue de Neuchâtel 4
1401 Yverdon-les-Bains
Du lundi au vendredi de 11h à 16h30

Accueil, réduction des risques, échange de matériel d'injection, douches, lessives, soutien, entretiens,
accompagnements dans le réseau.
Repas de 12h30 à 13h30
Démarches administratives de 11h à 12h et de 14h à 16h30

Valentine Fontanellaz-Berchier - rue@zone-bleue.ch - 079 961 30 17
Centre d'accueil, d'orientation et de prévention ouvert à toute personne rencontrant des difficultés liées à la
consommation de drogues (y compris famille et entourage).
Espace d'accueil, cafétéria, repas de midi, douche, machine à laver, ordinateur pour correspondance,
documentation sur les drogues et les possibilités de traitement.
Entretiens individuels et/ou de famille: soutien, bilan de situation, collaboration avec les médecins, contacts avec
les services sociaux, organisation de sevrage et de séjour postcure. Remise et récupération de matériel d'injection
et soins infirmiers gratuits.
Education de proximité - Permanence à Sainte-Croix.

Travail de rue
AACTS
Addiction, Action Communautaire, Travail
Social

Tél.: 021 921 50 50
Fax: 021 922 44 13
mailto:info@aacts.ch
http://www.aacts.ch

Rue des Marronniers 16
1800 Vevey
Permanence de l'accueil :
Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 10h30 à 16h30-Repas communautaire vers 12h30.
Jeudi : 15h30 à 20h30-Repas communautaire vers 18h30.
Gonzalo Pérez - gonzalo.perez@aacts.ch - 078 891 23 86
Centre d'accueil communautaire spécialisé dans les addictions. Les tâches principales de l'équipe
interdisciplinaire sont l'accueil de toutes personnes en difficulté sociale et/ou en situation d'addiction et de ses
proches, la réduction des risques (échange de matériel stérile de consommation, douche, alimentation, lessive),
l'information (substances, IST, addictions), l'appui administratif, l'accompagnement et l'orientation dans le réseau
socio-sanitaire. Les trois espaces d'intervention sont le centre, la rue et les écoles de la Riviera et du Canton.
Appui aux professionnels des réseaux.
Fondation Le Relais
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Aumônerie de rue "La Roulotte"
c/o EERV Région Nord Vaudois
Rue du Pré 12

Tél.: 021 331 58 95
Fax:
mailto:christian.mairhofer@eerv.ch
http://roulotte.educanet2.ch

1400 Yverdon-les-Bains
Présence dans la rue à Yverdon-les-Bains (Promenade Auguste Fallet) avec le bus "La Roulotte" du mercredi au
vendredi soir de 20h à 23h (24h si besoin).
Permanence téléphonique: Les messages sont à déposer sur la boîte vocale.
La Roulotte est un lieu d'écoute et de relais vers le réseau social du nord vaudois.
Des accueillants reçoivent en duo toute personne qui ressent le besoin de partager une page de vie ou qui
recherche une aide directe.
Fleur de Pavé

Tél.: 021 661 31 21
Fax: 021 661 31 29
mailto:info@fleurdepave.ch
http://www.fleurdepave.ch

Avenue de Sévelin 32

1004 Lausanne
LE JOUR
Permanence téléphonique et accueil au bureau pour toute question personnelle, juridique ou administrative : Lundi
de 13h à 17h. Mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 14h à 17h sans rendez-vous. Mardi et jeudi matin avec
rendez-vous.
LA NUIT
Permanences les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 22h à 22h45 à Chauderon et de 23h à 1h30 dans le quartier de
Sévelin; le mercredi de 22h à 23h00 à la place du Tunnel, de 23h15 à minuit à Chauderon et de 12h15 à 13h30
dans le quartier de Sévelin.
Accueil à bas seuil des personnes travaillant dans les métiers du sexe. Accueil, écoute, information et orientation,
remise et récupération de matériel d'injection stérile et de protection. Accompagnements ponctuels et
information/défense des droits des personnes travaillant dans les métiers du sexe.
Pastorale de la Rue (église réformée)

Tél.: 078 754 68 13 ou 021 320 35 00
Fax:
Pré-du-Marché 9
mailto:roselyne@415.ch
http://aumoneriessolidarite.old.eerv.ch/2014/02/13/pastorale1004 Lausanne
de-la-rue/
Permanence tous les jours, sauf mercredi et samedi de 15h à 17h30.
Accompagnement spirituel de personnes vivant dans le milieu de l'exclusion et des personnes concernées par le
VIH.
Célébration ouverte à tous à la chapelle de la Maladière à Lausanne, tous les dimanches à 20h.
Offre le café et des en-cas, 1 cornet de survie par semaine.
Rel'aids (Fondation Le Relais)

Tél.:
Fax: 021 801 86 02
mailto:relaids@relais.ch
http://www.relais.ch

Grand-Rue 82
Case Postale 64
1110 Morges 1
Patricia Fontannaz - 079 212 78 87
Lionel Vandel - 079 210 58 13

Les intervenants de Rel'aids rencontrent toute personne préoccupée ou marginalisée par des problèmes liés à la
consommation de drogues illégales. Basé sur les principes de l'anonymat et de la libre adhésion, Rel'aids soutient
la personne ou la famille en difficulté par la mise à plat de la situation et dans la recherche de solutions concrètes.
Actifs dans la région lausannoise, à Nyon et dans tout le canton, ils se déplacent à domicile ou dans les lieux
publics.
Rel'aids fait partie de la Fondation Le Relais, organisation de protection sociale pour adultes et jeunes adultes en
grande difficulté. Sa mission est de permettre à des personnes momentanément ou durablement exclues des
sphères sociale et économique, d'accéder au monde du travail, au logement, aux soins, à la culture et à la
formation.
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Zone Bleue

Tél.: 024 420 24 44
Fax: 024 420 24 45
mailto:zonebleue@bluewin.ch
http://www.zone-bleue.ch

Rue de Neuchâtel 4
1401 Yverdon-les-Bains
Du lundi au vendredi de 11h à 16h30

Accueil, réduction des risques, échange de matériel d'injection, douches, lessives, soutien, entretiens,
accompagnements dans le réseau.
Repas de 12h30 à 13h30
Démarches administratives de 11h à 12h et de 14h à 16h30

Valentine Fontanellaz-Berchier - rue@zone-bleue.ch - 079 961 30 17
Centre d'accueil, d'orientation et de prévention ouvert à toute personne rencontrant des difficultés liées à la
consommation de drogues (y compris famille et entourage).
Espace d'accueil, cafétéria, repas de midi, douche, machine à laver, ordinateur pour correspondance,
documentation sur les drogues et les possibilités de traitement.
Entretiens individuels et/ou de famille: soutien, bilan de situation, collaboration avec les médecins, contacts avec
les services sociaux, organisation de sevrage et de séjour postcure. Remise et récupération de matériel d'injection
et soins infirmiers gratuits.
Education de proximité - Permanence à Sainte-Croix.

Soins de base
AACTS
Addiction, Action Communautaire, Travail
Social

Tél.: 021 921 50 50
Fax: 021 922 44 13
mailto:info@aacts.ch
http://www.aacts.ch

Rue des Marronniers 16
1800 Vevey
Permanence de l'accueil :
Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 10h30 à 16h30-Repas communautaire vers 12h30.
Jeudi : 15h30 à 20h30-Repas communautaire vers 18h30.
Gonzalo Pérez - gonzalo.perez@aacts.ch - 078 891 23 86
Centre d'accueil communautaire spécialisé dans les addictions. Les tâches principales de l'équipe
interdisciplinaire sont l'accueil de toutes personnes en difficulté sociale et/ou en situation d'addiction et de ses
proches, la réduction des risques (échange de matériel stérile de consommation, douche, alimentation, lessive),
l'information (substances, IST, addictions), l'appui administratif, l'accompagnement et l'orientation dans le réseau
socio-sanitaire. Les trois espaces d'intervention sont le centre, la rue et les écoles de la Riviera et du Canton.
Appui aux professionnels des réseaux.
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EdS - Entrée de Secours

Tél.: 022 361 03 44
Fax: 022 361 44 78
mailto:eds.nyon@bluewin.ch
http://www.entree-de-secours.ch

Rte de Duillier 16
1260 Nyon
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 19h.

Entrée de Secours est un centre de compétence ambulatoire régional en matière d'addictions.
Elle offre des prestations d'accueil, de soutien et d'orientation aux personnes toxicodépendantes du district et à
leurs proches. Elle est le centre d'indication du Dispositif cantonal d'indication et de suivi en addictologie pour
l'Ouest du canton.
Les prestations offertes par Entrée de Secours sont :
- prestations à bas seuil d'accessibilité de type réduction des risques et aide à la survie (espace d'accueil collectif,
repas-collations, douche & matériel d'hygiène de base, machine à laver, soins de 1er secours, remise de matériel
stérile & consignes de réduction des risques,...),
- accompagnements psycho-sociaux, suivis thérapeutiques, aides administratives,
- prestations médicales et paramédicales spécialisées, remise de la médication,
- consultations psychiatriques assurées par un médecin psychiatre du Secteur Psychiatrique Ouest,
- liaison, information, conseil, soutien et collaboration avec les services sociaux, les hôpitaux, les médecins
installés et les pharmacies de la région,
- orientation et accompagnement vers les institutions sociales et médicales de la région,
- orientation et accompagnement vers les institutions thérapeutiques résidentielles,
- soutien et orientation pour les proches de personnes consommatrices de produits psychotropes.

EdS - Entrée de Secours

Tél.: 021 803 67 47
Fax: 021 803 67 21
mailto:eds.morges@bluewin.ch
http://www.entree-de-secours.ch

Avenue de Plan 14
1110 Morges
Du lundi au vendredi de 14h à 19h.

Entrée de Secours est un centre de compétence ambulatoire régional en matière d'addictions.
Elle offre des prestations d'accueil, de soutien et d'orientation aux personnes toxicodépendantes du district et à
leurs proches. Elle est le centre d'indication du Dispositif cantonal d'indication et de suivi en addictologie pour
l'Ouest du canton.
Les prestations offertes par Entrée de Secours sont :
- prestations à bas seuil d'accessibilité de type réduction des risques et aide à la survie (espace d'accueil collectif,
repas-collations, douche & matériel d'hygiène de base, machine à laver, soins de 1er secours, remise de matériel
stérile & consignes de réduction des risques,...),
- accompagnements psycho-sociaux, suivis thérapeutiques, aides administratives,
- prestations médicales et paramédicales spécialisées, remise de la médication,
- consultations psychiatriques assurées par un médecin psychiatre du Secteur Psychiatrique Ouest,
- liaison, information, conseil, soutien et collaboration avec les services sociaux, les hôpitaux, les médecins
installés et les pharmacies de la région,
- orientation et accompagnement vers les institutions sociales et médicales de la région,
- orientation et accompagnement vers les institutions thérapeutiques résidentielles,
- soutien et orientation pour les proches de personnes consommatrices de produits psychotropes.
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La Terrasse (Fondation ABS)

Tél.: 021 311 11 15
Fax:
mailto:abs@fondationabs.ch
http://www.fondationabs.ch

Place du Vallon 4
1005 Lausanne
Lundi 11h45 -19h00
Mardi 12h00 -19h00
Mercredi - dimanche 11h45 -19h00

- Accueil collectif avec tolérance de la consommation d'alcool
- Repas de midi et collations
- Douche
- Petits jobs
- Orientations vers les prestations du Passage
- Conseils dans une perspective de réduction des risques sociaux et sanitaires
- Orientation dans le réseau socio-sanitaire
- Écoute et soutien psycho-social individualisés
- Accès à des consultations psychologiques de soutien, réduction des risques, accompagnements, liaison et
orientation. Contact sur place ou directement auprès de la psychologue : Caroline Graap,
caroline.graap@chuv.ch, 079 556 23 75.
Passage (Fondation ABS)
Pl. du Vallon 4

Tél.: 021 311 11 15
Fax:
mailto:abs@fondationabs.ch
http://www.fondationabs.ch

1005 Lausanne
Ouvert lundi de 9h30 à 15h, mardi de 12h à 15h, mercredi au dimanche de 9h à 15h.
Accueil collectif; Ecoute et soutien psychosocial individualisés; Soins de premier recours et consultation sanitaire;
Échange et distribution de matériel de consommation; Conseils dans une perspective de réduction des risques
sociaux et sanitaires; Orientation dans le réseau socio-sanitaire; Petit déjeuner; Repas de midi et collations;
Vestiaire; Douche; Machine à laver le linge; Petits jobs internes et ramassage de matériel usagé dans l'espace
public.
Point d'Eau
Avenue de Morges 26

Tél.: 021 626 26 44
Fax: 021 626 26 49
mailto:info@pointdeau-lausanne.ch
http://www.pointdeau-lausanne.ch

1004 Lausanne
Lundi et jeudi de 14h à 20h, mardi, mercredi et vendredi de 10h à 16h.
Lieu d'hygiène et de santé destiné à des personnes en situation précaire :
- orientation et infirmerie (gratuit);
- douches (Frs. 1.- y compris le linge, le rasoir, la mousse à raser et l'eau de Cologne);
- buanderie (Frs. 1.- lavage, séchage et poudre à lessive);
- ostéopathie, massages thérapeutiques, coiffure, podologie, consultation médicale (sur rendez-vous et pour Frs.
5.- la séance);
- dentiste (une participation de Frs. 40.- est demandée pour chaque séance d'une demi-heure) cette prestation est
destinée aux personnes se trouvant dans le canton de Vaud;
- hygiéniste dentaire (Frs. 20.- pour chaque séance de 45 minutes).
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Zone Bleue

Tél.: 024 420 24 44
Fax: 024 420 24 45
mailto:zonebleue@bluewin.ch
http://www.zone-bleue.ch

Rue de Neuchâtel 4
1401 Yverdon-les-Bains
Du lundi au vendredi de 11h à 16h30

Accueil, réduction des risques, échange de matériel d'injection, douches, lessives, soutien, entretiens,
accompagnements dans le réseau.
Repas de 12h30 à 13h30
Démarches administratives de 11h à 12h et de 14h à 16h30

Valentine Fontanellaz-Berchier - rue@zone-bleue.ch - 079 961 30 17
Centre d'accueil, d'orientation et de prévention ouvert à toute personne rencontrant des difficultés liées à la
consommation de drogues (y compris famille et entourage).
Espace d'accueil, cafétéria, repas de midi, douche, machine à laver, ordinateur pour correspondance,
documentation sur les drogues et les possibilités de traitement.
Entretiens individuels et/ou de famille: soutien, bilan de situation, collaboration avec les médecins, contacts avec
les services sociaux, organisation de sevrage et de séjour postcure. Remise et récupération de matériel d'injection
et soins infirmiers gratuits.
Education de proximité - Permanence à Sainte-Croix.

Hébergement d'urgence
Abri PC de la Vallée de la Jeunesse
Chemin de la Prairie 11
Service Social de Lausanne
Dispositif aide sociale d'urgence

Tél.: 021 625 27 06
Fax: 021 625 27 06
mailto:abripc@lausanne.ch
http://www.lausanne.ch/thematiques/social-et-integration/pre
stations-sociales/partenaires/service-social-de-lausanne/aide
-sociale-d-urgence/abri-pc.html

1007 Lausanne
Ouvert du 1er novembre au 30 avril de 21h00 à 8h00 - Frs. 5.-/nuit.
A la hauteur du collège de la Vallée de la Jeunesse - accès par les TL et/ou M1: Malley, Provence.
Les personnes à la recherche d'un lit pour la nuit doivent passer au Bureau des réservations,
Rue de Genève 52, 1004 Lausanne.
Ouverture du Bureau des réservations :
Horaires d'été : Mardi et jeudi de 8h30 à 11h00. Samedi de 13h00 à 15h00. Jours fériés de 14h à 15h30.
Fermé lundi, mercredi, vendredi et dimanche.
Horaires d'hiver : Du lundi au vendredi de 8h30 à 11h00. Samedi de 13h00 à 15h00. Jours fériés de 14h00 à
15h30.
Fermé dimanche.
L'Abri PC offre à toute personne sans possibilité de logement une solution provisoire et temporaire d'hébergement.
Sont mis à disposition des usagers des lits en dortoirs, des installations sanitaires adaptées ainsi que des produits
d'hygière corporelle basique. En outre, une collation est offerte tous les soirs et matins.
Capacité: 65 lits sur réservation.
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Hublot (Caritas Vaud)

Tél.: 021 921 49 00
Fax: 021 921 49 00
mailto:lehublot@caritas-vaud.ch
http://www.caritas-vaud.ch/hebergement

Rue du Clos 8

1800 Vevey
Hébergement d'urgence ouvert du dimanche au vendredi de 19h15 à 8h30 et du samedi à dimanche de 20h15 à
9h30.
Géré par Caritas Vaud, le Centre d'hébergement d'urgence de la Riviera peut accueillir des personnes sans-abris
dans des chambres de trois et de quatre lits. Un petit secteur est réservé aux femmes.
Frs. 5.-/nuit (petit déjeuner et douche inclus). Possibilité de repas au prix de Frs. 3.- et de lessive au prix de Frs. 2.-.
Aide dans diverses démarches, accompagnement socio-administratif.
L'Espace
Rue de Genève 52

1004 Lausanne
Accueil libre :
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 9h à 12h30
Samedi de 9h à 11h30
Jours fériés de 10h30 à 13h
Accueil individuel :
Mardi, mercredi, vendredi de 14h à 17h
Samedi de 15h30 à 17h
Fermé dimanche et lundi

Tél.: 079 615 21 21
Fax:
mailto:veronique.pochon@lausanne.ch
http://www.lausanne.ch/thematiques/social-et-integration/pre
stations-sociales/partenaires/service-social-de-lausanne/aide
-sociale-d-urgence/espace-accueil-jour.html

Accueil individualisé :
Mardi, mercredi et vendredi de 14h à 17h
Samedi de 15h à 17h
Fermé dimanche et lundi.

- Accueil de jour
- Collations
- Orientation et conseils
- Consigne à bagages
- Possibilité d'utiliser le lieu comme adresse postale
- Permanence infirmière tous les mardis de 9h30 à 12h30
Lucarne (Caritas Vaud)
Curtil-Maillet 23

Tél.: 024 420 33 84
Fax: 024 420 33 82
mailto:lalucarne@caritas-vaud.ch
http://www.caritas-vaud.ch/hebergement

1400 Yverdon-les-Bains
Hébergement d'urgence ouvert du dimanche au vendredi de 19h15 à 8h30 et du samedi à dimanche de 20h15 à
9h30.
Géré par Caritas Vaud, le Centre d'hébergement d'urgence du Nord-vaudois peut accueillir des personnes
sans-abris dans des chambres de trois et de quatre lits. Un petit secteur est réservé aux femmes.
Frs. 5.-/nuit (petit déjeuner et douche inclus). Possibilité de repas au prix de Frs. 3.- et de lessive au prix de Frs. 2.-.
Aide dans diverses démarches, accompagnement socio-administratif.
Aide dans diverses démarches, accompagnement socio-administratif.
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Marmotte - Armée du salut

Tél.: 021 311 79 12
Fax: 021 311 79 30
mailto:marmotte@armeedusalut.ch
http://www.la-marmotte.ch

Rue du Vallon 17
1005 Lausanne
Inscriptions à 20h.
Ouverture tous les jours de 20h30 à 8h30.

Les personnes à la recherche d'un lit pour la nuit doivent passer au Bureau des réservations,
Rue de Genève 52, 1004 Lausanne
Ouverture du Bureau des réservations :
Horaires d'été : Mardi et jeudi de 8h30 à 11h00. Samedi de 13h00 à 15h00. Jours fériés de 14h à 15h30.
Fermé lundi, mercredi, vendredi et dimanche.
Horaires d'hiver : Du lundi au vendredi de 8h30 à 11h00. Samedi de 13h00 à 15h00. Jours fériés de 14h00 à
15h30.
Fermé dimanche.
Hébergement d'urgence avec 31 lits, collation le soir, petit-déjeuner et douche pour Fr. 5.-/la nuit.
Orientation sociale à disposition, animaux acceptés (voir conditions).
Sleep-In
Chemin de l'Usine à Gaz 10

Tél.: 021 625 66 77
Fax:
mailto:admin@sleep-in.org
http://sleepin-lausanne.ch/

1020 Renens
Tous les jours de 20h30 à 8h.
Accès par m1: Malley
Les personnes à la recherche d'un lit pour la nuit doivent passer au Bureau des réservations,
Rue de Genève 52, 1004 Lausanne
Ouverture du Bureau des réservations :
Horaires d'été : Mardi et jeudi de 8h30 à 11h00. Samedi de 13h00 à 15h00. Jours fériés de 14h à 15h30.
Fermé lundi, mercredi, vendredi et dimanche.
Horaires d'hiver : Du lundi au vendredi de 8h30 à 11h00. Samedi de 13h00 à 15h00. Jours fériés de 14h00 à
15h30.
Fermé dimanche.
Hébergement d'urgence. Un lit, une douche et un petit-déjeuner pour Fr. 5.-. Durée limitée à 18 nuits par mois.
Le sleep-in met également à disposition: une cuisine, un service d'information sociale.
Capacité: 26 places.
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Nourriture
AACTS
Addiction, Action Communautaire, Travail
Social

Tél.: 021 921 50 50
Fax: 021 922 44 13
mailto:info@aacts.ch
http://www.aacts.ch

Rue des Marronniers 16
1800 Vevey
Permanence de l'accueil :
Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 10h30 à 16h30-Repas communautaire vers 12h30.
Jeudi : 15h30 à 20h30-Repas communautaire vers 18h30.
Gonzalo Pérez - gonzalo.perez@aacts.ch - 078 891 23 86
Centre d'accueil communautaire spécialisé dans les addictions. Les tâches principales de l'équipe
interdisciplinaire sont l'accueil de toutes personnes en difficulté sociale et/ou en situation d'addiction et de ses
proches, la réduction des risques (échange de matériel stérile de consommation, douche, alimentation, lessive),
l'information (substances, IST, addictions), l'appui administratif, l'accompagnement et l'orientation dans le réseau
socio-sanitaire. Les trois espaces d'intervention sont le centre, la rue et les écoles de la Riviera et du Canton.
Appui aux professionnels des réseaux.
Ancre (Aumônerie de rue Ouest lausannois)
Chemin des Glycines 5

Tél.: 021 634 70 74
Fax:
mailto:ancre@bluewin.ch ou sylvie.keuffer@eerv.ch
http://aumoneriederueouestlausannois.eerv.ch/category/lanc
re/

1022 Chavannes-Renens
Lundi, mercredi et vendredi de 11h à 18h.
DECA (dialogue, écoute, café, accompagnement) mardi de 10h à 12h et de 14h à 17h.

Lieu d'accueil avec possibilité de repas de midi à 12h30 (Frs. 3.-), douche, machine à laver et vestiaire. Accueil,
écoute, jeux, échanges, accompagnement spirituel etc. Ecrivain public et divers ateliers. Aide alimentaire
d'urgence à la demande.
Armée du Salut
Poste d'Yverdon
Av. Haldimand 59

Tél.: 024 425 25 50
Fax:
mailto:poste_yverdon@armeedusalut.ch
http://www.armeedusalut.ch

1400 Yverdon-les-Bains
Mercredi 09h00 - 11h00.
Vendredi repas à 12h00.
Mercredi café contacts.
Vendredi repas communautaire.
Cartons du Coeur

Tél.: 021 616 02 18
Fax:
Rue de Genève 52
mailto:info@cartonsducoeur.ch
http://www.cartonsducoeur.ch/index.php?option=com_compr
1004 Lausanne
ofiler&view=userslist&listid=4&searchmode=0&Itemid=322
Association qui aide les démunis, chômeurs, jeunes, familles monoparentales.
Cartons du Coeur est un système d'urgence alimentaire qui délivre un carton après inscription au 021 616 02 18.
Il existe 17 antennes de Cartons du Coeur dans le canton de Vaud répertoriées sur le site www.cartonsducoeur.ch.
Lausanne est la plus grande antenne du canton de Vaud.
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Coup de pouce

Jean de Dieu Rudacogora

Av. du 14-Avril 34

Tél.: 078 922 67 93
Fax:
mailto:
http://www.cath-vd.ch/-Departement-Solidarites

1020 Renens
Tous les jeudis, de 15h à 17h30.

Distribution des cornets alimentaires aux personnes et familles des communes de l'ouest lausannois qui ont des
fins des mois difficiles.
Pour bénéficier de cette prestation, il faut venir chercher une carte au prix solidaire de 5CHF qui est valable pour
16 distributions.
Les cartes sont trouvées à la même adresse tous les MARDIS entre 14 :00-16 :30.
Croix-Bleue Romande - Espace Rencontres

Onn Donzel

Rue de la Maison-Rouge 4

Tél.: 076 552 71 64
Fax:
mailto:info-vd@croix-bleue.ch
http://www.croix-bleue.ch

1400 Yverdon-les-Bains
Mardi et jeudi dès 11h30.

Echanger ses idées, partager, donner et recevoir une parole réconfortante, comme sa bonne humeur et son
humour sont les ingrédients indispensables pour partager un moment autour d'un repas.
La Croix-Bleue offre un repas complet sans alcool (repas, boisson, dessert, café) au prix de Fr. 5.--.
Echelle (Fondation Mère Sofia)

Tél.: 078 843 46 18
Fax:
mailto:info@meresofia.ch
http://www.meresofia.ch

Rue du Tunnel 9
1005 Lausanne
Stationnement du véhicule: Informations sur le site.

Offrir écoute, orientation et aide alimentaire à toute personne de la région lausannoise se trouvant en situation
financière difficile, afin de l'aider à agir face à ses problématiques.
Epicerie Caritas Vaud - Lausanne

Tél.: 021 312 01 67
Fax:
Rue de la Borde 3
mailto:info@caritas-vaud.ch
http://www.caritas-vaud.ch/nos-prestations/aides-materielles/
1000 Lausanne
epiceries-caritas
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h30 / le samedi de 9h à 17h30 non stop.
L'Epicerie Caritas propose des produits alimentaires de base et des produits non alimentaires pour un prix réduit.
Pour disposer de l'offre, il faut soit bénéficier d'un subside OVAM pour l'assurance-maladie et demander une
CarteCulture (s'obtient gratuitement sur demande à la réception de Caritas Vaud à la Rue César-Roux 8 à
Lausanne ou via le site internet de http://www.carteculture.ch/fr/p92003688.html ), soit être en possession d'une
carte personnelle Epicerie (délivrée par les services sociaux).
Epicerie Caritas Vaud - Vevey

Tél.: 021 921 78 10
Fax:
Avenue Reller 4
mailto:info@caritas-vaud.ch
http://www.caritas-vaud.ch/nos-prestations/aides-materielles/
1800 Vevey
epiceries-caritas
Du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h / le samedi de 10h à 16h non stop.
L'Epicerie Caritas propose des produits alimentaires de base et des produits non alimentaires pour un prix réduit.
Pour disposer de l'offre, il faut soit bénéficier d'un subside OVAM pour l'assurance-maladie et demander une
CarteCulture (s'obtient gratuitement sur demande à la réception de Caritas Vaud à la Rue César-Roux 8 à
Lausanne ou via le site internet de http://www.carteculture.ch/fr/p92003688.html ), soit être en possession d'une
carte personnelle Epicerie (délivrée par les services sociaux).
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Epicerie Caritas Vaud - Yverdon

Tél.: 024 426 34 50
Fax:
Rue des Philosophes 13
mailto:info@caritas-vaud.ch
http://www.caritas-vaud.ch/nos-prestations/aides-materielles/
1400 Yverdon-les-Bains
epiceries-caritas
Du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h / le samedi de 10h à 16h.
L'Epicerie Caritas propose des produits alimentaires de base et des produits non alimentaires pour un prix réduit.
Pour disposer de l'offre, il faut soit bénéficier d'un subside OVAM pour l'assurance-maladie et demander une
CarteCulture (s'obtient gratuitement sur demande à la réception de Caritas Vaud à la Rue César-Roux 8 à
Lausanne ou via le site internet de http://www.carteculture.ch/fr/p92003688.html ), soit être en possession d'une
carte personnelle Epicerie (délivrée par les services sociaux).
Epicerie du Coeur

Tél.: 078 824 47 27
Fax:
mailto:
http://

Rue du Poyet 5
1510 Moudon
Ouverture tous les jeudis de 18h à 20h.
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Epicerie mobile

Tél.: 021 317 59 80
Fax:
mailto:info@caritas-vaud.ch
http://www.caritas-vaud.ch/nos-prestations/aides-materielles/
epiceries-caritas

Tournée de l'épicerie mobile de Caritas Vaud
Lundi :
08h15 -9h45 Rolle, Place du Château
10h30 - 12h00 Echallens, Place du Château
13h30 - 16h30 Renens, Rue de l'Avenir, en face caserne pompiers
Mardi :
08h00 - 10h00 Orbe, Parking av. Carrard-et-de-Foligny
10h30 - 11h30 Cossonay, devant CrossArena, Pré-aux-Moines 1
Mercredi :
09h00 - 12h00 Moudon, Nord du Temple St-Etienne
13h30 - 16h30 Payerne, Av. du Stade
Jeudi :
08h30 - 10h00 Nyon Rue des Marchandises
10h30 - 12h00 Gland, Rte de Nyon, en face gare CFF
13h30 - 16h30 Morges, Rue Couvaloup, devant CSR
Vendredi :
08h - 9h30 Villeneuve, Avenue Comtes de Savoie 1
10h - 12h00 Aigle, Place du Marché (Hôtel-de-Ville)
13h30 - 16h30 Bex, Parking Bellevue
L'Epicerie Caritas propose des produits alimentaires de base et des produits non alimentaires pour un prix réduit.
Pour disposer de l'offre, il faut soit bénéficier d'un subside OVAM pour l'assurance-maladie et demander une
CarteCulture (s'obtient gratuitement sur demande à la réception de Caritas Vaud à la Rue César-Roux 8 à
Lausanne ou via le site internet de http://www.carteculture.ch/fr/p92003688.html ), soit être en possession d'une
carte personnelle Epicerie (délivrée par les services sociaux).
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La Terrasse (Fondation ABS)

Tél.: 021 311 11 15
Fax:
mailto:abs@fondationabs.ch
http://www.fondationabs.ch

Place du Vallon 4
1005 Lausanne
Lundi 11h45 -19h00
Mardi 12h00 -19h00
Mercredi - dimanche 11h45 -19h00

- Accueil collectif avec tolérance de la consommation d'alcool
- Repas de midi et collations
- Douche
- Petits jobs
- Orientations vers les prestations du Passage
- Conseils dans une perspective de réduction des risques sociaux et sanitaires
- Orientation dans le réseau socio-sanitaire
- Écoute et soutien psycho-social individualisés
- Accès à des consultations psychologiques de soutien, réduction des risques, accompagnements, liaison et
orientation. Contact sur place ou directement auprès de la psychologue : Caroline Graap,
caroline.graap@chuv.ch, 079 556 23 75.
L'Escale

Tél.: 021 944 25 21
Fax:
mailto:escale@la-tour-de-peilz.ch
http://www.l-escale.ch

Rue du Léman 7

1814 La Tour-de-Peilz
Le centre est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h00. La cafétéria est ouverte également
entre 12h00 et 13h30 pour les repas de midi.
Repas de midi chauds équilibrés (potage, plat, dessert), avec possibilité de transport en minibus.
L'Etape
Centre Oecuménique d'accueil

Tél.:
Fax:
mailto:letape@bluewin.ch
http://www.letape.ch

Avenue Reller 2
1800 Vevey
Mardi 9h30 - 12h00, vendredi 9h30 -12h00.

Distribution de nourriture périssable provenant des invendus des grands surfaces.
Passage (Fondation ABS)
Pl. du Vallon 4

Tél.: 021 311 11 15
Fax:
mailto:abs@fondationabs.ch
http://www.fondationabs.ch

1005 Lausanne
Ouvert lundi de 9h30 à 15h, mardi de 12h à 15h, mercredi au dimanche de 9h à 15h.
Accueil collectif; Ecoute et soutien psychosocial individualisés; Soins de premier recours et consultation sanitaire;
Échange et distribution de matériel de consommation; Conseils dans une perspective de réduction des risques
sociaux et sanitaires; Orientation dans le réseau socio-sanitaire; Petit déjeuner; Repas de midi et collations;
Vestiaire; Douche; Machine à laver le linge; Petits jobs internes et ramassage de matériel usagé dans l'espace
public.
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Pastorale de la Rue (église réformée)

Tél.: 078 754 68 13 ou 021 320 35 00
Fax:
Pré-du-Marché 9
mailto:roselyne@415.ch
http://aumoneriessolidarite.old.eerv.ch/2014/02/13/pastorale1004 Lausanne
de-la-rue/
Permanence tous les jours, sauf mercredi et samedi de 15h à 17h30.
Accompagnement spirituel de personnes vivant dans le milieu de l'exclusion et des personnes concernées par le
VIH.
Célébration ouverte à tous à la chapelle de la Maladière à Lausanne, tous les dimanches à 20h.
Offre le café et des en-cas, 1 cornet de survie par semaine.
Pastorale Sociale et de Rue

Monsieur Pierre-Alain Maire

Boulevard de Grancy 29

Tél.: 079 797 49 68
Fax:
1006 Lausanne
mailto:pierre-alain.maire@cath-vd.ch
http://www.cath-vd.ch
La Pastorale a pour visée de développer un réseau de soutien, d'entraide et d'accompagnement spirituel de
proximité.
Point d'Appui (Pastorale des immigrés)
Rue César-Roux 8

Tél.: 021 331 57 20
Fax:
mailto:pointdappuivd@gmail.com
http://www.eglisemigrationvd.com

1005 Lausanne
Ouverture et accueil le lundi et jeudi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30 / mercredi de 14h à 17h30 / vendredi de 14h
à 17h.
Entretien avec les médiateurs uniquement sur rendez-vous.
Distribution de nourriture tous les mercredis à 17h à l'Eglise St-Amédée, rte du Pavement 97, 1018 Lausanne. Une
carte de nourriture à Fr. 5.- est à demander au secrétariat de point d'Appui.
Des cours de français sont proposés, les inscriptions se font tout au long de l'année, se renseigner au secrétariat.
Pour les personnes qui parlent déjà français et qui ont besoin de pratique de conversation, des ateliers de
conversations sont proposés 4x par semaine. Se renseigner au secrétariat.
Un Point Internet met à disposition des ordinateurs et le wifi tous les tous les mardis de 14 à 16h et les mercredis
de 16 à 18h.
Soupe Populaire (Fondation Mère Sofia)
Ch. des Avelines 4

Tél.: 078 626 43 22
Fax:
mailto:resoupe@meresofia.ch
http://www.meresofia.ch

1004 Lausanne
Tous les jours de 19h30 à 21h30.
Distribution de nourriture, soupe et café. Aide, orientation dans le réseau.
Tables du Rhône

Tél.: 024 471 57 07 (lundis, mardis) ou 079 682 18 68
Fax:
mailto:secretariat@tablesdurhone.ch
http://www.tablesdurhone.ch

Rue des Saphirs 20

1870 Monthey
Table de Bex : tous les lundis : Paroisse catholique, Salle "La Chaumière", Route d'Allex 15, de 14h30 à 15h30
Table d'Aigle : tous les mardis : Maison de Paroisse - av. des Glariers 4A, de 14h30 à 15h30
Distribution de denrées alimentaires.
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Travail - Occupation
Appartenances

Tél.: 021 341 12 50
Fax: 021 341 12 52
mailto:info@appartenances.ch
http://www.appartenances.ch

Rue des Terreaux 10

1003 Lausanne
Appartenances travaille en étroite synergie sur les trois secteurs d'activité suivants:
- Consultation psychothérapeutique pour migrants;
- Offre des espaces sociaux avec un accueil personnalisé aux migrants en situation de précarité sociale,
économique, physique et psychique. Des activités de formation, de rencontre et d'accompagnement qui favorisent
l'autonomie et la création de liens sociaux sont proposées;
- Offre un secteur de formation avec des cours diversifiés et de formations à la carte sur les questions liées aux
migrations, à l'interculturalité et à la violence organisée.
Bethraïm (Association) - Maison-de-la-vie
Chemin de la Corniche 17

Tél.: 021 648 55 02 ou 078 786 26 40
Fax:
mailto:info@bethraim.org
http://www.bethraim.ch

1053 Cugy
Permanence téléphonique du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Logement communautaire avec appui socio-éducatif intensif (5 places/6 mois à 1 an) et activités sportives et
manuelles.
Pour toute personne concernée par la dépendance et désirant cheminer vers plus de liberté et d'autonomie.
Brigantine

Tél.: 021 643 11 05
Fax:
mailto:info@brigantine.ch
http://www.brigantine.ch

Chemin d'Entre-Bois 1

1018 Lausanne 8 Bellevaux
Vient en aide à des jeunes en difficulté, en leur proposant des expéditions originales (en mer) et dynamiques, à
caractère éducatif, limitées dans le temps et organisées épisodiquement.
CASI - Lausanne et région
Centre d'Appui Social et d'Insertion (Caritas
Vaud)
Chemin de la Colline 6

Tél.: 021 625 46 76
Fax:
mailto:casi@caritas-vaud.ch
http://www.caritas-vaud.ch/nos-prestations/integration-socioprofessionnelle/centres-d-appui-social-et-d-insertion

1007 Lausanne
Ouvert le lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 15h30.
Prise de rendez-vous par téléphone ou sur place.
Le CASI permet, sur un plan local, un accueil, une écoute et une orientation. Ce service veut permettre à chacun
d'identifier ses difficultés et ses ressources afin de trouver, avec notre appui, ses propres solutions au travers
d'activités en ateliers non productifs.
Le CASI offre :
- un ensemble de prestations visant l'intégration sociale appelé " place de jour ". Le but étant de permettre à
chaque individu de se remettre en mouvement, de créer ou recréer un sentiment d'appartenance, de reprendre un
rôle au sein d'un groupe, de travailler sur la confiance en soi et de développer des stratégies pour ralentir, voire
inverser, le processus de précarisation.
- un ensemble de mesures visant l'insertion socio-professionnelle, qui s'inscrit en complément des dispositifs
publics (CSR, OAI etc.). Le CASI soutient les participants par la mobilisation, la reconnaissance et l'évaluation de
leurs diverses aptitudes.
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CASI - Nyon
Centre d'Appui Social et d'Insertion (Caritas
Vaud)

Tél.: 022 361 03 84
Fax:
mailto:casi@caritas-vaud.ch
http://www.caritas-vaud.ch

Route d'Etraz 20
1260 Nyon
Ouvert le lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 15h30.
Prise de rendez-vous par téléphone ou sur place.
Le CASI permet, sur un plan local, un accueil, une écoute et une orientation. Ce service veut permettre à chacun
d'identifier ses difficultés et ses ressources afin de trouver, avec notre appui, ses propres solutions au travers
d'activités en ateliers non productifs.
Le CASI offre :
- un ensemble de prestations visant l'intégration sociale appelé " place de jour ". Le but étant de permettre à
chaque individu de se remettre en mouvement, de créer ou recréer un sentiment d'appartenance, de reprendre un
rôle au sein d'un groupe, de travailler sur la confiance en soi et de développer des stratégies pour ralentir, voire
inverser, le processus de précarisation.
- un ensemble de mesures visant l'insertion socio-professionnelle, qui s'inscrit en complément des dispositifs
publics (CSR, OAI etc.). Le CASI soutient les participants par la mobilisation, la reconnaissance et l'évaluation de
leurs diverses aptitudes.
CASI - Vevey
Centre d'Appui Social et d'Insertion (Caritas
Vaud)

Tél.: 021 923 78 50
Fax:
mailto:casi@caritas-vaud.ch
http://www.caritas-vaud.ch

Rue du Clos 8
1800 Vevey
Ouvert le lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 15h30.
Prise de rendez-vous par téléphone ou sur place.
Le CASI permet, sur un plan local, un accueil, une écoute et une orientation. Ce service veut permettre à chacun
d'identifier ses difficultés et ses ressources afin de trouver, avec notre appui, ses propres solutions au travers
d'activités en ateliers non productifs.
Le CASI offre :
- un ensemble de prestations visant l'intégration sociale appelé " place de jour ". Le but étant de permettre à
chaque individu de se remettre en mouvement, de créer ou recréer un sentiment d'appartenance, de reprendre un
rôle au sein d'un groupe, de travailler sur la confiance en soi et de développer des stratégies pour ralentir, voire
inverser, le processus de précarisation.
- un ensemble de mesures visant l'insertion socio-professionnelle, qui s'inscrit en complément des dispositifs
publics (CSR, OAI etc.). Le CASI soutient les participants par la mobilisation, la reconnaissance et l'évaluation de
leurs diverses aptitudes.
CASI - Yverdon-les-Bains
Centre d'Appui Social et d'Insertion (Caritas
Vaud)

Tél.: 024 447 84 70
Fax: 024 447 84 78
mailto:casi@caritas-vaud.ch
http://www.caritas-vaud.ch

Rue des Uttins 38
1400 Yverdon-les-Bains
Ouvert le lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 15h30.
Prise de rendez-vous par téléphone ou sur place.
Le CASI permet, sur un plan local, un accueil, une écoute et une orientation. Ce service veut permettre à chacun
d'identifier ses difficultés et ses ressources afin de trouver, avec notre appui, ses propres solutions au travers
d'activités en ateliers non productifs.
Le CASI offre :
- un ensemble de prestations visant l'intégration sociale appelé " place de jour ". Le but étant de permettre à
chaque individu de se remettre en mouvement, de créer ou recréer un sentiment d'appartenance, de reprendre un
rôle au sein d'un groupe, de travailler sur la confiance en soi et de développer des stratégies pour ralentir, voire
inverser, le processus de précarisation.
- un ensemble de mesures visant l'insertion socio-professionnelle, qui s'inscrit en complément des dispositifs
publics (CSR, OAI etc.). Le CASI soutient les participants par la mobilisation, la reconnaissance et l'évaluation de
leurs diverses aptitudes.
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CEFIL Lausanne (Fondation Le Relais)
Avenue de Sévelin 36

Tél.: 021 661 22 00
Fax: 021 661 22 01
mailto:cefil-lausanne@relais.ch
http://www.cefil.ch/

1004 Lausanne
Espace renseignements et inscriptions le jeudi de 10h à 16h.
Renseignements téléphoniques le lundi et le mardi de 9h à 12h.
Centre d'Etudes et de Formation Intégrée du Léman.
Propose des formations aux personnes illettrées, au chômage et au bénéfice du Revenu d'Insertion (RI), afin de
favoriser leur insertion professionnelle. Les cours touchent à des domaines très variés, tels que l'informatique, les
techniques de recherches d'emploi, la gestion d'immeubles.
Le CEFIL fait partie de la Fondation Le Relais, organisation de protection sociale pour adultes et jeunes adultes en
grande difficulté. Sa mission est de permettre à des personnes momentanément ou durablement exclues des
sphères sociale et économique, d'accéder au monde du travail, au logement, aux soins, à la culture et à la
formation.
CEFIL Morges (Fondation Le Relais)
Avenue de Plan 18

Tél.: 021 811 51 61
Fax: 021 811 51 60
mailto:cefil-morges@relais.ch
http://www.cefil.ch/

1110 Morges
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Centre d'Etudes et de Formation Intégrée du Léman.
Propose des formations visant l'insertion sociale et/ou professionnelle d'adultes. Les cours proposés traitent de
domaines variés, tels que l'informatique, les techniques de recherche d'emploi, la gestion technique d'un
immeuble, le développement durable, l'ICA ou encore le développement de compétences sociales.
Le CEFIL fait partie de la Fondation Le Relais. Sa mission est de permettre à des personnes momentanément ou
durablement exclues des sphères sociales et économiques, d'accéder au monde du travail, au logement, aux
soins, à la culture et à la formation.
Elan (Fondation Le Relais)
Situation des bureaux: Av. de Montoie 4
Adresse postale: Avenue de Plan 18

Tél.: 021 801 46 37
Fax: 021 803 41 25
mailto:elan@relais.ch
http://www.relais.ch

1007 Lausanne
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h.
Le programme Elan s'adresse à des personnes adultes à la recherche d'une perspective professionnelle. L'objectif
de ce programme est d'élaborer un projet personnel et professionnel et de le mettre concrètement en application.
La philosophie est d'accompagner les participants vers une réinsertion robuste et durable. Pour ce faire, ces
derniers sont amenés à réaliser, avec le soutien des conseillers socioprofessionnels, l'ensemble des démarches
de réinsertion.
D'une durée minimum de 3 mois (mesures reconductibles, si nécessaire), il conjugue des formations visant à
développer des compétences sociales et techniques, avec des périodes de stages en entreprises. Il prévoit aussi
un coaching continu et individualisé. Ce programme est élaboré sur mesure, suivant la stratégie de réinsertion
mise en place, et peut varier d'une personne à l'autre.
Elan fait partie de la Fondation Le Relais, organisation de protection sociale pour adultes et jeunes adultes en
grande difficulté. Sa mission est de permettre à des personnes momentanément ou durablement exclues des
sphères sociale et économique, d'accéder au monde du travail, au logement, aux soins, à la culture et à la
formation.
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Entreprises d'Insertion (Fondation Le Relais)
Avenue de Plan 18

Tél.: 021 811 51 71
Fax: 021 803 41 25
mailto:entreprises-insertion@relais.ch
http://www.relais.ch

1110 Morges
Admission sur rendez-vous au 021 811 51 71.
Les Entreprises d'Insertion comptent deux départements:
RELAIS-SERVICES propose deux secteurs économiques dans les domaines du bâtiment et de l'alimentation. Huit
unités proposent des activités dans les domaines du bois, de la peinture en bâtiment, de la conciergerie/nettoyage,
de la mécanique deux roues sur cycles, de la cuisine/traiteur, de la boulangerie, de la pâtisserie, du service en
restauration et de la vente des produits de boulangerie-pâtisserie. Une unité réception-secrétariat complète le
dispositif en offrant quatre places en formation uniquement. Treize métiers y sont enseignés dans les formations
duales qualifiantes conduisant jusqu'au CFC. Les postes d'entraînement au travail donnent lieu à un engagement
contractuel d'un mois renouvelable sur une période maximale d'un an.
INSERTEC est un programme de formation pré-qualifiant dans les domaines des microtechniques auquel peuvent
participer des personnes au bénéfice du Revenu d'Insertion (RI), de l'assurance-invalidité ou de
l'assurance-chômage. Les sessions de cours de six semaines sont basées sur l'acquisition de connaissances du
métier appliquées à une pratique en atelier dans un environnement industriel correspondant aux attentes des
futurs employeurs. L'évaluation des aptitudes et la préparation aux entretiens d'embauche sont inclues dans le
processus d'apprentissage. Le cours est accessible à des personnes non formées dans un métier technique du
secteur. Les aptitudes génériques sont la précision, le soin, le respect des procédures, la capacité de contrôle et
d'autocontrôle ainsi que l'adaptation à un environnement industriel technique.
Les Entreprises font partie de la Fondation Le Relais, organisation de protection sociale pour adultes et jeunes
adultes en grande difficulté. Sa mission est de permettre à des personnes momentanément ou durablement
exclues des sphères sociales et économiques, d'accéder au monde du travail, au logement, aux soins, à la culture
et à la formation.
Eveil (Atelier d'expression créatrice)
Rue Haldimand 13

Tél.: 079 886 34 43
Fax:
mailto:info@atelier-eveil.ch
http://www.atelier-eveil.ch

1003 Lausanne
Du lundi au vendredi travail sur thème de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30.
Atelier de créativité : peinture, fabrication de papier, techniques de peinture, modelage, écriture, théâtre et danse,
yoga et méditation, art-thérapie ouvert à toutes personnes toxicodépendantes.
Entretiens individuels, thérapies de groupe, sorties et camps Land-Art.
Impulsion (Fondation Le Relais)
Av. des Baumettes 11

Tél.: 021 671 24 05
Fax: 021 671 71 63
mailto:impulsion@relais.ch
http://www.relais.ch

1020 Renens
A pour but de favoriser le développement des compétences sociales et professionnelles à travers deux types de
dispositifs :
Le premier est composé de la formation ''ACCORD'' qui vise à préparer et à insérer des jeunes adultes dans le
milieu professionnel par des cours, des activités artistiques, des stages en entreprise ainsi que par un suivi
individualisé.
Le second dispositif est la mesure "REFLETS" qui comprend un atelier de photographie et un atelier d'expression
créatrice.
Ces deux mesures ont pour objectifs de permettre la reprise d'un rythme, de développer la confiance en soi, de
renouer des liens et de développer son sens créatif.
Impulsion fait partie de la Fondation Le Relais, organisation de protection sociale pour adultes et jeunes adultes en
grande difficulté. Sa mission est de permettre à des personnes momentanément ou durablement exclues des
sphères sociale et économique, d'accéder au monde du travail, au logement, aux soins, à la culture et à la
formation.
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Licorne

Tél.: 024 425 30 30
Fax:
mailto:info@atlicorne.ch
http://www.asslicorne.ch

Chemin de la Chèvre 6
1400 Yverdon-les-Bains
Sur rendez-vous.

Pour toute personne dès 18 ans, en difficulté face à l'emploi.
Atelier de serrurerie et montage de scènes pour festivals, avec encadrement social.
Macadam (Fondation Mère Sofia)
Ch. des Avelines 6

Tél.: 021 311 50 91
Fax:
mailto:macadam@meresofia.ch
http://www.meresofia.ch

1004 Lausanne
Permanence à la Riponne les lundis, mardis et jeudis de 9h30 à 11h30, sur rendez-vous par téléphone.
Macadam propose à des personnes en marge du marché du travail de se rendre utiles en donnant des coups de
main (déménagements, débarras, peinture, etc…). Macadam se positionne comme un intermédiaire entre les
besoins de clients et les compétences de bénéficiaires à la manière d'une agence intérimaire à caractère social.
En tant qu'employeur, Macadam leur assure un petit salaire et se charge des contraintes administratives pour les
clients. Comme structure sociale, Macadam gère les situations au cas par cas et soutient les bénéficiaires dans
leurs démarches.
A mi-chemin entre l'(ré)insertion sociale et professionnelle, Macadam s'adresse à des hommes et des femmes
fragilisés par des problématiques diverses. Tous sont motivés, déclarés et sobres durant toute la durée du travail,
toutefois, l'abstinence n'est pas une condition sine qua non. Le salaire est de Fr. 18.-/heure net.
Olbis Les Ateliers

Tél.: 021 644 37 44
Fax:
mailto:info@olbis-les-ateliers.ch
http://www.olbis-les-ateliers.ch

Chemin du Rionzi 61

1052 Le Mont s/Lausanne
Centre de réinsertion et de formation professionnelle.
Types d'activités
Commercial, mécanique, menuiserie, jardin, restauration, intendance, transport, logisitique, recyclage,
manufacture impression numérique et reliure.
Formation AFP et CFC
Employé de commerce, Logisticien, Cuisinier, Menuisier, Horticulteur paysagiste.
Point d'Appui (Pastorale des immigrés)
Rue César-Roux 8

Tél.: 021 331 57 20
Fax:
mailto:pointdappuivd@gmail.com
http://www.eglisemigrationvd.com

1005 Lausanne
Ouverture et accueil le lundi et jeudi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30 / mercredi de 14h à 17h30 / vendredi de 14h
à 17h.
Entretien avec les médiateurs uniquement sur rendez-vous.
Distribution de nourriture tous les mercredis à 17h à l'Eglise St-Amédée, rte du Pavement 97, 1018 Lausanne. Une
carte de nourriture à Fr. 5.- est à demander au secrétariat de point d'Appui.
Des cours de français sont proposés, les inscriptions se font tout au long de l'année, se renseigner au secrétariat.
Pour les personnes qui parlent déjà français et qui ont besoin de pratique de conversation, des ateliers de
conversations sont proposés 4x par semaine. Se renseigner au secrétariat.
Un Point Internet met à disposition des ordinateurs et le wifi tous les tous les mardis de 14 à 16h et les mercredis
de 16 à 18h.
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Puissance L (Fondation Le Levant)
Chemin de Bonne-Espérance 39

Tél.: 021 721 00 80
Fax: 021 721 00 81
mailto:info@puissancel.ch
http://www.levant.ch/puissance-l

1006 Lausanne
Au bénéfice de contrats de prestations auprès de divers mandants, Puissance L offre aux demandeurs d'emploi et
aux résidents en séjour à la Fondation le Levant des programmes spécifiques d'encadrement et
d'accompagnement dans le but de favoriser leur intégration socioprofessionnelle et/ou leur autonomie sociale.
Puissance L est acteur dans le marché de l'emploi et inscrit son action dans une approche centrée sur les besoins
spécifiques de ses usagers.
Rebond'Art (Association)

Tél.: 079 549 77 39 - 079 650 30 42
Fax:
mailto:info@rebond-art.ch
http://www.rebond-art.ch

1024 Ecublens
Rebond'art, une façon de rebondir à travers l'art.
L'Association favorise l'accès à la culture en distribuant gratuitement des billets de spectacles et réalise
ponctuellement des créations artistiques, en construisant des projets (spectacles, expositions, etc.) avec des
personnes en situation de fragilité, dans le but de leur permettre de reprendre confiance et de retrouver une place
dans la société.
Service des Sports UNIL & EPFL
Centre sportif de Dorigny

Tél.: 021 692 21 50
Fax: 021 692 21 55
mailto:sports@unil.ch
http://sport.unil.ch/

1015 Lausanne
Ouverture secrétariat: lu-je: 9h30-16h30, ve: 9h30-12h30 / 13h30-16h30.
Activités sportives variées dans le cadre des infrastructures locales, ouvert aux personnes en cure de méthadone.
L'accès aux infrastructures est gratuit. L'abonnement à la salle de fitness coûte 50 CHF. Pour obtenir la carte
d'accès, le participant doit présenter une attestation de l'institution en cours de validité.
SPort'Ouverte
Route de Genève 95

Tél.: 021 624 00 64
Fax:
mailto:responsable.sport.ouverte@gmail.com
http://www.sportouverte.ch

1004 Lausanne
Horaires variables en fonction des activités proposées.
Accueil et informations sur nos activités sur RDV. Bienvenue à toutes et à tous, merci de téléphoner : 021 624 00
64
Notre association a pour but de rendre accessible des activités sportives et de plein air pour des personnes
momentanément en difficultés sociales, psychologiques et/ou de dépendances.
ACTIVITES REGULIERES : badminton, fitness, randonnée
SORTIES D'UN OU PLUSIEURS JOURS: voile, ski, escalade,canyoning, séjour été/hiver etc.
OBJECTIF: Favoriser un bien-être physique, psychique et social par la pratique d'une activité sportive.
Matériel sportif mis à disposition - participation symbolique - ouverture toute l'année.
Programme mensuel disponible dans les institutions du réseau lausannois
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Formation - insertion sociale et professionnelle
Guichet régional de la transition 1 (Guichet
T1)
Rue Docteur-Yersin 9

Tél.: 021 557 92 49
Fax:
mailto:
http://www.vd.ch/orientation

1110 Morges
L'accès aux Guichets T1 se fait uniquement sur rendez-vous. Les demandes de prestations s'effectuent via le
formulaire électronique disponible sur www.vd.ch/orientation, rubrique "Transition 1".
- Orientation vers une mesure de transition
- Coaching individuel
- Bilan d'orientation
Guichet régional de la transition 1 (Guichet
T1)
Chemin des Vignes 3

Tél.: 022 557 59 19
Fax:
mailto:
http://www.vd.ch/orientation

1260 Nyon
L'accès aux Guichets T1 se fait uniquement sur rendez-vous. Les demandes de prestations s'effectuent via le
formulaire électronique disponible sur www.vd.ch/orientation, rubrique "Transition 1".
- Orientation vers une mesure de transition
- Coaching individuel
- Bilan d'orientation
Guichet régional de la transition 1 (Guichet
T1)
Rue de Neuchâtel 18

Tél.: 024 557 73 43
Fax:
mailto:
http://www.vd.ch/orientation

1400 Yverdon-les-Bains
L'accès aux Guichets T1 se fait uniquement sur rendez-vous. Les demandes de prestations s'effectuent via le
formulaire électronique disponible sur www.vd.ch/orientation, rubrique "Transition 1".
- Orientation vers une mesure de transition
- Coaching individuel
- Bilan d'orientation
Guichet régional de la transition 1 (Guichet
T1)
Rue du They 1

Tél.: 021 557 81 60
Fax:
mailto:
http://www.vd.ch/orientation

1820 Veytaux
L'accès aux Guichets T1 se fait uniquement sur rendez-vous. Les demandes de prestations s'effectuent via le
formulaire électronique disponible sur www.vd.ch/orientation, rubrique "Transition 1".
- Orientation vers une mesure de transition
- Coaching individuel
- Bilan d'orientation
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Guichet régional de la transition 1 (Guichet
T1)
Rue de la Borde 3d

Tél.: 021 316 11 83
Fax:
mailto:
http://www.vd.ch/orientation

1014 Lausanne
L'accès aux Guichets T1 se fait uniquement sur rendez-vous. Les demandes de prestations s'effectuent via le
formulaire électronique disponible sur www.vd.ch/orientation, rubrique "Transition 1".
- Orientation vers une mesure de transition
- Coaching individuel
- Bilan d'orientation

Insertion sociale
Brigantine

Tél.: 021 643 11 05
Fax:
mailto:info@brigantine.ch
http://www.brigantine.ch

Chemin d'Entre-Bois 1

1018 Lausanne 8 Bellevaux
Vient en aide à des jeunes en difficulté, en leur proposant des expéditions originales (en mer) et dynamiques, à
caractère éducatif, limitées dans le temps et organisées épisodiquement.
CASI - Lausanne et région
Centre d'Appui Social et d'Insertion (Caritas
Vaud)
Chemin de la Colline 6

Tél.: 021 625 46 76
Fax:
mailto:casi@caritas-vaud.ch
http://www.caritas-vaud.ch/nos-prestations/integration-socioprofessionnelle/centres-d-appui-social-et-d-insertion

1007 Lausanne
Ouvert le lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 15h30.
Prise de rendez-vous par téléphone ou sur place.
Le CASI permet, sur un plan local, un accueil, une écoute et une orientation. Ce service veut permettre à chacun
d'identifier ses difficultés et ses ressources afin de trouver, avec notre appui, ses propres solutions au travers
d'activités en ateliers non productifs.
Le CASI offre :
- un ensemble de prestations visant l'intégration sociale appelé " place de jour ". Le but étant de permettre à
chaque individu de se remettre en mouvement, de créer ou recréer un sentiment d'appartenance, de reprendre un
rôle au sein d'un groupe, de travailler sur la confiance en soi et de développer des stratégies pour ralentir, voire
inverser, le processus de précarisation.
- un ensemble de mesures visant l'insertion socio-professionnelle, qui s'inscrit en complément des dispositifs
publics (CSR, OAI etc.). Le CASI soutient les participants par la mobilisation, la reconnaissance et l'évaluation de
leurs diverses aptitudes.
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CASI - Nyon
Centre d'Appui Social et d'Insertion (Caritas
Vaud)

Tél.: 022 361 03 84
Fax:
mailto:casi@caritas-vaud.ch
http://www.caritas-vaud.ch

Route d'Etraz 20
1260 Nyon
Ouvert le lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 15h30.
Prise de rendez-vous par téléphone ou sur place.
Le CASI permet, sur un plan local, un accueil, une écoute et une orientation. Ce service veut permettre à chacun
d'identifier ses difficultés et ses ressources afin de trouver, avec notre appui, ses propres solutions au travers
d'activités en ateliers non productifs.
Le CASI offre :
- un ensemble de prestations visant l'intégration sociale appelé " place de jour ". Le but étant de permettre à
chaque individu de se remettre en mouvement, de créer ou recréer un sentiment d'appartenance, de reprendre un
rôle au sein d'un groupe, de travailler sur la confiance en soi et de développer des stratégies pour ralentir, voire
inverser, le processus de précarisation.
- un ensemble de mesures visant l'insertion socio-professionnelle, qui s'inscrit en complément des dispositifs
publics (CSR, OAI etc.). Le CASI soutient les participants par la mobilisation, la reconnaissance et l'évaluation de
leurs diverses aptitudes.
CASI - Vevey
Centre d'Appui Social et d'Insertion (Caritas
Vaud)

Tél.: 021 923 78 50
Fax:
mailto:casi@caritas-vaud.ch
http://www.caritas-vaud.ch

Rue du Clos 8
1800 Vevey
Ouvert le lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 15h30.
Prise de rendez-vous par téléphone ou sur place.
Le CASI permet, sur un plan local, un accueil, une écoute et une orientation. Ce service veut permettre à chacun
d'identifier ses difficultés et ses ressources afin de trouver, avec notre appui, ses propres solutions au travers
d'activités en ateliers non productifs.
Le CASI offre :
- un ensemble de prestations visant l'intégration sociale appelé " place de jour ". Le but étant de permettre à
chaque individu de se remettre en mouvement, de créer ou recréer un sentiment d'appartenance, de reprendre un
rôle au sein d'un groupe, de travailler sur la confiance en soi et de développer des stratégies pour ralentir, voire
inverser, le processus de précarisation.
- un ensemble de mesures visant l'insertion socio-professionnelle, qui s'inscrit en complément des dispositifs
publics (CSR, OAI etc.). Le CASI soutient les participants par la mobilisation, la reconnaissance et l'évaluation de
leurs diverses aptitudes.
CASI - Yverdon-les-Bains
Centre d'Appui Social et d'Insertion (Caritas
Vaud)

Tél.: 024 447 84 70
Fax: 024 447 84 78
mailto:casi@caritas-vaud.ch
http://www.caritas-vaud.ch

Rue des Uttins 38
1400 Yverdon-les-Bains
Ouvert le lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 15h30.
Prise de rendez-vous par téléphone ou sur place.
Le CASI permet, sur un plan local, un accueil, une écoute et une orientation. Ce service veut permettre à chacun
d'identifier ses difficultés et ses ressources afin de trouver, avec notre appui, ses propres solutions au travers
d'activités en ateliers non productifs.
Le CASI offre :
- un ensemble de prestations visant l'intégration sociale appelé " place de jour ". Le but étant de permettre à
chaque individu de se remettre en mouvement, de créer ou recréer un sentiment d'appartenance, de reprendre un
rôle au sein d'un groupe, de travailler sur la confiance en soi et de développer des stratégies pour ralentir, voire
inverser, le processus de précarisation.
- un ensemble de mesures visant l'insertion socio-professionnelle, qui s'inscrit en complément des dispositifs
publics (CSR, OAI etc.). Le CASI soutient les participants par la mobilisation, la reconnaissance et l'évaluation de
leurs diverses aptitudes.
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Eveil (Atelier d'expression créatrice)
Rue Haldimand 13

Tél.: 079 886 34 43
Fax:
mailto:info@atelier-eveil.ch
http://www.atelier-eveil.ch

1003 Lausanne
Du lundi au vendredi travail sur thème de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30.
Atelier de créativité : peinture, fabrication de papier, techniques de peinture, modelage, écriture, théâtre et danse,
yoga et méditation, art-thérapie ouvert à toutes personnes toxicodépendantes.
Entretiens individuels, thérapies de groupe, sorties et camps Land-Art.
Macadam (Fondation Mère Sofia)
Ch. des Avelines 6

Tél.: 021 311 50 91
Fax:
mailto:macadam@meresofia.ch
http://www.meresofia.ch

1004 Lausanne
Permanence à la Riponne les lundis, mardis et jeudis de 9h30 à 11h30, sur rendez-vous par téléphone.
Macadam propose à des personnes en marge du marché du travail de se rendre utiles en donnant des coups de
main (déménagements, débarras, peinture, etc…). Macadam se positionne comme un intermédiaire entre les
besoins de clients et les compétences de bénéficiaires à la manière d'une agence intérimaire à caractère social.
En tant qu'employeur, Macadam leur assure un petit salaire et se charge des contraintes administratives pour les
clients. Comme structure sociale, Macadam gère les situations au cas par cas et soutient les bénéficiaires dans
leurs démarches.
A mi-chemin entre l'(ré)insertion sociale et professionnelle, Macadam s'adresse à des hommes et des femmes
fragilisés par des problématiques diverses. Tous sont motivés, déclarés et sobres durant toute la durée du travail,
toutefois, l'abstinence n'est pas une condition sine qua non. Le salaire est de Fr. 18.-/heure net.
Rebond'Art (Association)

Tél.: 079 549 77 39 - 079 650 30 42
Fax:
mailto:info@rebond-art.ch
http://www.rebond-art.ch

1024 Ecublens
Rebond'art, une façon de rebondir à travers l'art.
L'Association favorise l'accès à la culture en distribuant gratuitement des billets de spectacles et réalise
ponctuellement des créations artistiques, en construisant des projets (spectacles, expositions, etc.) avec des
personnes en situation de fragilité, dans le but de leur permettre de reprendre confiance et de retrouver une place
dans la société.
Service des Sports UNIL & EPFL
Centre sportif de Dorigny

Tél.: 021 692 21 50
Fax: 021 692 21 55
mailto:sports@unil.ch
http://sport.unil.ch/

1015 Lausanne
Ouverture secrétariat: lu-je: 9h30-16h30, ve: 9h30-12h30 / 13h30-16h30.
Activités sportives variées dans le cadre des infrastructures locales, ouvert aux personnes en cure de méthadone.
L'accès aux infrastructures est gratuit. L'abonnement à la salle de fitness coûte 50 CHF. Pour obtenir la carte
d'accès, le participant doit présenter une attestation de l'institution en cours de validité.
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SPort'Ouverte

Tél.: 021 624 00 64
Fax:
mailto:responsable.sport.ouverte@gmail.com
http://www.sportouverte.ch

Route de Genève 95

1004 Lausanne
Horaires variables en fonction des activités proposées.
Accueil et informations sur nos activités sur RDV. Bienvenue à toutes et à tous, merci de téléphoner : 021 624 00
64
Notre association a pour but de rendre accessible des activités sportives et de plein air pour des personnes
momentanément en difficultés sociales, psychologiques et/ou de dépendances.
ACTIVITES REGULIERES : badminton, fitness, randonnée
SORTIES D'UN OU PLUSIEURS JOURS: voile, ski, escalade,canyoning, séjour été/hiver etc.
OBJECTIF: Favoriser un bien-être physique, psychique et social par la pratique d'une activité sportive.
Matériel sportif mis à disposition - participation symbolique - ouverture toute l'année.
Programme mensuel disponible dans les institutions du réseau lausannois

Formation
Appartenances

Tél.: 021 341 12 50
Fax: 021 341 12 52
mailto:info@appartenances.ch
http://www.appartenances.ch

Rue des Terreaux 10

1003 Lausanne
Appartenances travaille en étroite synergie sur les trois secteurs d'activité suivants:
- Consultation psychothérapeutique pour migrants;
- Offre des espaces sociaux avec un accueil personnalisé aux migrants en situation de précarité sociale,
économique, physique et psychique. Des activités de formation, de rencontre et d'accompagnement qui favorisent
l'autonomie et la création de liens sociaux sont proposées;
- Offre un secteur de formation avec des cours diversifiés et de formations à la carte sur les questions liées aux
migrations, à l'interculturalité et à la violence organisée.
CEFIL Lausanne (Fondation Le Relais)
Avenue de Sévelin 36

Tél.: 021 661 22 00
Fax: 021 661 22 01
mailto:cefil-lausanne@relais.ch
http://www.cefil.ch/

1004 Lausanne
Espace renseignements et inscriptions le jeudi de 10h à 16h.
Renseignements téléphoniques le lundi et le mardi de 9h à 12h.
Centre d'Etudes et de Formation Intégrée du Léman.
Propose des formations aux personnes illettrées, au chômage et au bénéfice du Revenu d'Insertion (RI), afin de
favoriser leur insertion professionnelle. Les cours touchent à des domaines très variés, tels que l'informatique, les
techniques de recherches d'emploi, la gestion d'immeubles.
Le CEFIL fait partie de la Fondation Le Relais, organisation de protection sociale pour adultes et jeunes adultes en
grande difficulté. Sa mission est de permettre à des personnes momentanément ou durablement exclues des
sphères sociale et économique, d'accéder au monde du travail, au logement, aux soins, à la culture et à la
formation.
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CEFIL Morges (Fondation Le Relais)
Avenue de Plan 18

Tél.: 021 811 51 61
Fax: 021 811 51 60
mailto:cefil-morges@relais.ch
http://www.cefil.ch/

1110 Morges
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Centre d'Etudes et de Formation Intégrée du Léman.
Propose des formations visant l'insertion sociale et/ou professionnelle d'adultes. Les cours proposés traitent de
domaines variés, tels que l'informatique, les techniques de recherche d'emploi, la gestion technique d'un
immeuble, le développement durable, l'ICA ou encore le développement de compétences sociales.
Le CEFIL fait partie de la Fondation Le Relais. Sa mission est de permettre à des personnes momentanément ou
durablement exclues des sphères sociales et économiques, d'accéder au monde du travail, au logement, aux
soins, à la culture et à la formation.
Centre femmes / Appartenances (CIFEA)

Tél.: 021 351 28 80
Fax:
Rue des Terreaux 10
mailto:centre.femmes@appartenances.ch
http://http://www.appartenances.ch/index.php?itemid=60&ms
1003 Lausanne
el=5
Accueil et permanence téléphonique les lundis et mercredis de 14h à 17h et les mardis et jeudis de 9h à 12h.
Le Centre Femmes - Appartenances est un lieu de formation et de rencontres destiné à des femmes migrantes, en
situation de précarité économique et/ou sociale, et leurs enfants en âge préscolaire. Le Centre Femmes offre des
cours de français (en priorité pour les femmes habitant Lausanne), des cours de couture, des rencontres
communautaires et d'autres activités de socialisation.
Chiffre de la parole
Avenue de la Gare 29

Tél.: 021 351 21 46
Fax: 021 351 21 47
mailto:info@chiffredelaparole.ch
http://www.chiffredelaparole.ch

1003 Lausanne
Permanence téléphonique du lundi au vendredi de 9h à 17h.
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CIFEA - Communauté d'Intérêt pour la
Formation de Base des Adultes
Unité de compétences de base
Service Social de Lausanne
Rue du Maupas 34 - CP 5032

Monsieur Daniele Beltrametti
Tél.: 021 315 78 30
Fax:
mailto:cifea@lausanne.ch
http://www.lausanne.ch/cifea

1002 Lausanne
Voir sites internet de chacun des prestataires de cours mentionnés ci-dessous, ou la fiche correspondante du
Répertoire.
Cours de formation de base : alphabétisation, français, calcul, lecture et écriture, gestion et informations pratiques,
informatique.
Institutions CIFEA:
Association Lire et écrire
Place St-François 12bis
1003 Lausanne
www.lire-et-ecrire.ch
021 329 04 48
CEFIL - Fondation Le Relais
Av. de Sévelin 36
1004 Lausanne
www.cefil.ch
021 661 22 00
Centre Femmes - Appartenances
Rue des Terreaux 10
1003 Lausanne
www.appartenances.ch
021 351 28 80
CORREF
Place de la Gare 10
1003 Lausanne
www.corref.ch
021 341 711 11
Français en Jeu
Place Pépinet 2
1003 Lausanne
www.francaisenjeu.ch
021 329 04 49
Corref
Place de la Gare 10

Tél.: 021 341 71 11
Fax:
mailto:administration@corref.ch
http://www.corref.ch/

1003 Lausanne
Inscriptions en tout temps en fonction des places disponibles.
Renseignements lundi à vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.

Offre des cours gratuits dans le cadre du dispositif de formation de base au service des adultes lausannois en
situation de précarité économique ou sociale.
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Elan (Fondation Le Relais)
Situation des bureaux: Av. de Montoie 4
Adresse postale: Avenue de Plan 18

Tél.: 021 801 46 37
Fax: 021 803 41 25
mailto:elan@relais.ch
http://www.relais.ch

1007 Lausanne
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h.
Le programme Elan s'adresse à des personnes adultes à la recherche d'une perspective professionnelle. L'objectif
de ce programme est d'élaborer un projet personnel et professionnel et de le mettre concrètement en application.
La philosophie est d'accompagner les participants vers une réinsertion robuste et durable. Pour ce faire, ces
derniers sont amenés à réaliser, avec le soutien des conseillers socioprofessionnels, l'ensemble des démarches
de réinsertion.
D'une durée minimum de 3 mois (mesures reconductibles, si nécessaire), il conjugue des formations visant à
développer des compétences sociales et techniques, avec des périodes de stages en entreprises. Il prévoit aussi
un coaching continu et individualisé. Ce programme est élaboré sur mesure, suivant la stratégie de réinsertion
mise en place, et peut varier d'une personne à l'autre.
Elan fait partie de la Fondation Le Relais, organisation de protection sociale pour adultes et jeunes adultes en
grande difficulté. Sa mission est de permettre à des personnes momentanément ou durablement exclues des
sphères sociale et économique, d'accéder au monde du travail, au logement, aux soins, à la culture et à la
formation.
Entreprises d'Insertion (Fondation Le Relais)
Avenue de Plan 18

Tél.: 021 811 51 71
Fax: 021 803 41 25
mailto:entreprises-insertion@relais.ch
http://www.relais.ch

1110 Morges
Admission sur rendez-vous au 021 811 51 71.
Les Entreprises d'Insertion comptent deux départements:
RELAIS-SERVICES propose deux secteurs économiques dans les domaines du bâtiment et de l'alimentation. Huit
unités proposent des activités dans les domaines du bois, de la peinture en bâtiment, de la conciergerie/nettoyage,
de la mécanique deux roues sur cycles, de la cuisine/traiteur, de la boulangerie, de la pâtisserie, du service en
restauration et de la vente des produits de boulangerie-pâtisserie. Une unité réception-secrétariat complète le
dispositif en offrant quatre places en formation uniquement. Treize métiers y sont enseignés dans les formations
duales qualifiantes conduisant jusqu'au CFC. Les postes d'entraînement au travail donnent lieu à un engagement
contractuel d'un mois renouvelable sur une période maximale d'un an.
INSERTEC est un programme de formation pré-qualifiant dans les domaines des microtechniques auquel peuvent
participer des personnes au bénéfice du Revenu d'Insertion (RI), de l'assurance-invalidité ou de
l'assurance-chômage. Les sessions de cours de six semaines sont basées sur l'acquisition de connaissances du
métier appliquées à une pratique en atelier dans un environnement industriel correspondant aux attentes des
futurs employeurs. L'évaluation des aptitudes et la préparation aux entretiens d'embauche sont inclues dans le
processus d'apprentissage. Le cours est accessible à des personnes non formées dans un métier technique du
secteur. Les aptitudes génériques sont la précision, le soin, le respect des procédures, la capacité de contrôle et
d'autocontrôle ainsi que l'adaptation à un environnement industriel technique.
Les Entreprises font partie de la Fondation Le Relais, organisation de protection sociale pour adultes et jeunes
adultes en grande difficulté. Sa mission est de permettre à des personnes momentanément ou durablement
exclues des sphères sociales et économiques, d'accéder au monde du travail, au logement, aux soins, à la culture
et à la formation.
Fondation IPT
Parc de la Rouvraie 3

Tél.: 021 317 06 00
Fax: 021 317 06 39
mailto:vaud@fondation-ipt.ch
http://www.fondation-ipt.ch

1018 Lausanne
Fondation privée pour la réinsertion socioprofessionnelle des personnes atteintes dans leur santé physique,
psychique ou ayant eu des problèmes de dépendance (sous contrôle depuis 6 mois au moins). Bilan
socioprofessionnel, préparation à la reprise d'une activité professionnelle réalisée par le biais de modules (gestion
du changement, raisonnement logique et communication, ''vers une activité professionnelle'' et atelier emploi), de
stages et de conseils personnalisés. Gérée comme une entreprise de placement spécialisée, sans but lucratif.
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Français en Jeu

Tél.: 021 329 04 49
Fax:
mailto:lausanne@francaisenjeu.ch
http://www.francaisenjeu.ch/

Place Pépinet 2

1003 Lausanne
Permanence d'accueil lundi et vendredi, de 9h à 12h de 14h à 17h, mardi de 9h à 12h de 14h à 19h, et jeudi de 9h
à 13h de 14h à 17h.
Cours de français langue d'intégration pour personnes non-francophones:
- Cours hebdomadaires
- Cours semi-intensifs
- Cours d'alphabétisation et de post-alphabétisation
- Cours de préparation à un examen ou à une entrée en formation
- Cours de préparation au Delf B1 et B2
- Cours pour parents d'élèves " Apprendre l'école "
- Atelier " Pratiquer l'oral " et " Pratiquer l'écrit "
Descriptif des mesures pour Français en Jeu Lausanne: http://www.lausanne.ch/cifea
Et pour toutes les prestations de Français en Jeu :
http://www.francaisenjeu.ch/

Guichet régional de la transition 1 (Guichet
T1)
Rue de la Borde 3d

Tél.: 021 316 11 83
Fax:
mailto:
http://www.vd.ch/orientation

1014 Lausanne
L'accès aux Guichets T1 se fait uniquement sur rendez-vous. Les demandes de prestations s'effectuent via le
formulaire électronique disponible sur www.vd.ch/orientation, rubrique "Transition 1".
- Orientation vers une mesure de transition
- Coaching individuel
- Bilan d'orientation
Guichet régional de la transition 1 (Guichet
T1)
Rue du They 1

Tél.: 021 557 81 60
Fax:
mailto:
http://www.vd.ch/orientation

1820 Veytaux
L'accès aux Guichets T1 se fait uniquement sur rendez-vous. Les demandes de prestations s'effectuent via le
formulaire électronique disponible sur www.vd.ch/orientation, rubrique "Transition 1".
- Orientation vers une mesure de transition
- Coaching individuel
- Bilan d'orientation
Guichet régional de la transition 1 (Guichet
T1)
Rue de Neuchâtel 18

Tél.: 024 557 73 43
Fax:
mailto:
http://www.vd.ch/orientation

1400 Yverdon-les-Bains
L'accès aux Guichets T1 se fait uniquement sur rendez-vous. Les demandes de prestations s'effectuent via le
formulaire électronique disponible sur www.vd.ch/orientation, rubrique "Transition 1".
- Orientation vers une mesure de transition
- Coaching individuel
- Bilan d'orientation

Fondation Le Relais

Répertoire des ressources vaudoises en matière d’addictions

81

Guichet régional de la transition 1 (Guichet
T1)
Rue Docteur-Yersin 9

Tél.: 021 557 92 49
Fax:
mailto:
http://www.vd.ch/orientation

1110 Morges
L'accès aux Guichets T1 se fait uniquement sur rendez-vous. Les demandes de prestations s'effectuent via le
formulaire électronique disponible sur www.vd.ch/orientation, rubrique "Transition 1".
- Orientation vers une mesure de transition
- Coaching individuel
- Bilan d'orientation
Guichet régional de la transition 1 (Guichet
T1)
Chemin des Vignes 3

Tél.: 022 557 59 19
Fax:
mailto:
http://www.vd.ch/orientation

1260 Nyon
L'accès aux Guichets T1 se fait uniquement sur rendez-vous. Les demandes de prestations s'effectuent via le
formulaire électronique disponible sur www.vd.ch/orientation, rubrique "Transition 1".
- Orientation vers une mesure de transition
- Coaching individuel
- Bilan d'orientation
Impulsion (Fondation Le Relais)
Av. des Baumettes 11

Tél.: 021 671 24 05
Fax: 021 671 71 63
mailto:impulsion@relais.ch
http://www.relais.ch

1020 Renens
A pour but de favoriser le développement des compétences sociales et professionnelles à travers deux types de
dispositifs :
Le premier est composé de la formation ''ACCORD'' qui vise à préparer et à insérer des jeunes adultes dans le
milieu professionnel par des cours, des activités artistiques, des stages en entreprise ainsi que par un suivi
individualisé.
Le second dispositif est la mesure "REFLETS" qui comprend un atelier de photographie et un atelier d'expression
créatrice.
Ces deux mesures ont pour objectifs de permettre la reprise d'un rythme, de développer la confiance en soi, de
renouer des liens et de développer son sens créatif.
Impulsion fait partie de la Fondation Le Relais, organisation de protection sociale pour adultes et jeunes adultes en
grande difficulté. Sa mission est de permettre à des personnes momentanément ou durablement exclues des
sphères sociale et économique, d'accéder au monde du travail, au logement, aux soins, à la culture et à la
formation.
MDJ'ump - Maison des Jeunes - Unité
multiprogrammes
Chemin d'Entre-Bois 1

Tél.: 021 643 11 20
Fax:
mailto:administration@mdj.ch
http://www.mdj.ch

1018 Lausanne
Unité de formation de 12 semaines dans les domaines : bois, métal, cuisine, jardin ou autres. Aide à la constitution
d'un projet professionnel.
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Olbis Les Ateliers

Tél.: 021 644 37 44
Fax:
mailto:info@olbis-les-ateliers.ch
http://www.olbis-les-ateliers.ch

Chemin du Rionzi 61

1052 Le Mont s/Lausanne
Centre de réinsertion et de formation professionnelle.
Types d'activités
Commercial, mécanique, menuiserie, jardin, restauration, intendance, transport, logisitique, recyclage,
manufacture impression numérique et reliure.
Formation AFP et CFC
Employé de commerce, Logisticien, Cuisinier, Menuisier, Horticulteur paysagiste.
Puissance L (Fondation Le Levant)
Chemin de Bonne-Espérance 39

Tél.: 021 721 00 80
Fax: 021 721 00 81
mailto:info@puissancel.ch
http://www.levant.ch/puissance-l

1006 Lausanne
Au bénéfice de contrats de prestations auprès de divers mandants, Puissance L offre aux demandeurs d'emploi et
aux résidents en séjour à la Fondation le Levant des programmes spécifiques d'encadrement et
d'accompagnement dans le but de favoriser leur intégration socioprofessionnelle et/ou leur autonomie sociale.
Puissance L est acteur dans le marché de l'emploi et inscrit son action dans une approche centrée sur les besoins
spécifiques de ses usagers.
UTT - Unité de Transition au Travail DGEP/COFOP

Tél.: 021 316 72 80
Fax: 021 316 72 86
mailto:info.utt@vd.ch
Maupas 22
http://www.vd.ch/etablissements-de-formation/centre-dorient
ation-et-de-formation-professionnelles/unite-de-transition-au1004 Lausanne
travail/
Du lundi au jeudi de 8h à 16h et le vendredi de 8h à 12h, sur rendez-vous.
Service gratuit qui s'adresse à tous les jeunes (filles et garçons) de 15 à 21 ans qui ont besoin d'appui pour la mise
en place de leur projet professionnel.
L'UTT propose 4 programmes à temps partiel à l'attention des jeunes en transition mais également aux
bénéficiaires du RI; "A la carte", "Du côté des filles", "Bilan Projet d'Insertion" et "Défi".
Basés sur des entretiens individuels, des cours de français, de mathématiques ainsi que des stages, ces
programmes offrent aux jeunes un soutien individualisé qui vise à renforcer l'estime de soi, à respecter le rythme
de chacun et à travailler sur des projets d'insertion réalistes et réalisables.
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Addictions sans substance
Jeux de hasard et d'argent (JHA) - Cyberaddiction
CJE
Centre du jeu excessif

Tél.: Consultation:021 314 84 00-Admin.: 021 314 92 07
Fax: 021 314 87 35
mailto:cje@chuv.ch
http://www.jeu-excessif.ch

Rue du Bugnon 23

1011 Lausanne
Permanence téléphonique du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h.
Le CJE est un centre universitaire spécialisé dans le domaine de la dépendance aux jeux de hasard et d'argent. Il
est rattaché au Service de psychiatrie communautaire du CHUV.
Le CJE développe ses missions autour de quatre axes: la prévention, le traitement, la formation-enseignement et
la recherche.
Le CJE propose des prises en charge pour les personnes concernées par un jeu excessif (jeux d'argent ou jeux
vidéo/Internet) ainsi que pour les proches. Une évaluation et une orientation d'autres conduites addictives sans
substances (achats compulsifs, conduites sexuelles et affectives) peuvent également être réalisées.
SOS-Jeu

Tél.: 0800 801 381
Fax:
mailto:o.ruiz@grea.ch
http://www.sos-jeu.ch

Numéro gratuit et anonyme 24h/24h.
Pour toutes questions relatives au jeu excessif, un numéro vert (gratuit) est mis à disposition par le Programme
intercantonal de lutte contre la dépendance au jeu.

TCA - Troubles du Comportement Alimentaire
ABA
Association Boulimie Anorexie
Avenue Villamont 19

Tél.: 021 329 04 39
Fax: 021 329 04 09
mailto:info@boulimie-anorexie.ch
http://www.boulimie-anorexie.ch

1005 Lausanne
Horaires d'ouverture : Lundi au vendredi de 9h à 12h et 13h à 17h.
Secrétariat : 021 329 04 22 / info@boulimie-anorexie.ch
Psychologues : 021 329 04 39 / ecoute@boulimie-anorexie.ch
Association active dans le domaine des troubles alimentaires.
Permanence téléphonique, entretiens sur rendez-vous, soutien par mail, groupes de parole, etc.
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abC - Centre vaudois Anorexie Boulimie
Consultation ambulatoire, centre de jour avec
activités intermédiaires, activités
communautaires

Tél.: 021 314 13 06
Fax: 021 314 09 26
mailto:nathalie.dumas@chuv.ch - tiana.matic@chuv.ch
http://www.chuv.ch/abc

Rue du Tunnel 1
1005 Lausanne
Permanence téléphonique du lundi au vendredi de 8h à 17h30.
Pour toutes demandes d'informations sur les modalités de prise en charge des personnes souffrant d'anorexie
et/ou boulimie: 0848 282 282 (les jours ouvrables de 9h à 11h).
Consultation ambulatoire spécialisée pour adultes qui réunit une équipe interdisciplinaire pour offrir à chaque
patient une prise en charge globale et spécialement adaptée à ses besoins, à la gravité et à l'évolution de la
maladie.
L'offre comprend:
- évaluations psychiatriques, traitements psychiatriques et psychothérapeutiques individuels et de groupe;
- évaluations somatiques, prévention et traitements des complications somatiques de l'anorexie et de la boulimie;
- restauration du poids psychologique et amélioration, voire normalisation des conduites alimentaires.
L'abC participe avec le SUPEA, la DISA, le Service d'Endocrinologie diabétologie et métabolisme et l'UNIL à
l'organisation d'une formation continue sur les troubles du comportement alimentaire.
Plateforme téléphonique de renseignement sur les troubles du comportement alimentaire (à destination des
professionnels de la santé): 0848 282 282.
abC - Centre vaudois Anorexie Boulimie
Unité hospitalière - espace Saint-Loup
eHnv - site de Saint-Loup

Tél.: 021 866 56 81
Fax: 021 866 52 02
mailto:flavia.wampfler@ehnv.ch
http://www.chuv.ch/abc

1318 Pompaples
Téléphone unité: 021 866 50 49.
Fax unité: 021 866 52 07.
L'unité hospitalière offre 16 lits sur le site de Saint-Loup des eHnv pour accueillir des adultes et des adolescents
dès 13 ans.
Elle réunit une équipe interdisciplinaire qui permet d'offrir à chaque patient une prise en charge globale et
spécialement adaptée à ses besoins, à la gravité et à l'évolution de sa maladie.
L'offre comprend:
- évaluations psychiatriques, traitements psychiatriques et psychothérapeutiques individuels et de groupe;
- évaluations somatiques, prévention et traitements des complications somatiques de l'anorexie et de la boulimie;
- restauration du poids psychologique et amélioration voir normalisation des conduites alimentaires.
CIAO
Avenue de Riant-Mont 1

Tél.: 021 311 92 06
Fax:
mailto:info@ciao.ch
http://www.ciao.ch

1004 Lausanne
Service internet accessible 24h sur 24 - gratuit et anonyme.
ciao.ch : site d'information d'aide et d'échange pour les jeunes. Des professionnel-le-s répondent aux questions
sous 48h dans différents domaines (drogues, cannabis, sexualité, santé, formation & travail, relations, violences...)
de manière gratuite et anonyme.
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Addiction sexuelle
CJE
Centre du jeu excessif

Tél.: Consultation:021 314 84 00-Admin.: 021 314 92 07
Fax: 021 314 87 35
mailto:cje@chuv.ch
http://www.jeu-excessif.ch

Rue du Bugnon 23

1011 Lausanne
Permanence téléphonique du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h.
Le CJE est un centre universitaire spécialisé dans le domaine de la dépendance aux jeux de hasard et d'argent. Il
est rattaché au Service de psychiatrie communautaire du CHUV.
Le CJE développe ses missions autour de quatre axes: la prévention, le traitement, la formation-enseignement et
la recherche.
Le CJE propose des prises en charge pour les personnes concernées par un jeu excessif (jeux d'argent ou jeux
vidéo/Internet) ainsi que pour les proches. Une évaluation et une orientation d'autres conduites addictives sans
substances (achats compulsifs, conduites sexuelles et affectives) peuvent également être réalisées.
Santé sexuelle - planning familial (PROFA) Aigle
Rue du Molage 36

Tél.: 021 631 01 44
Fax: 021 631 03 44
mailto:
http://www.profa.ch

1860 Aigle
Mardi de 11h30 à 20h et jeudi de 13h à 17h.
Réponse téléphonique du lundi au vendredi de 10h à 16h et selon les horaires d'ouverture.
Consultations en français, anglais, turc, allemand et roumain.
Santé sexuelle - planning familial (PROFA) Lausanne
Avenue Georgette 1

Tél.: 021 631 01 42
Fax: 021 631 03 42
mailto:
http://www.profa.ch

1003 Lausanne
Lundi de 8h15 à 20h30* / mardi de 8h15 à 16h30 / mercredi de 8h15 à 18h* / jeudi de 8h15 à 20h / vendredi de
8h15 à 16h30.
*durant les vacances scolaires fermeture à 16h30.
Consultations en français, anglais, allemand, italien, espagnol, norvégien, portugais, turc et langage des signes
Santé sexuelle - planning familial (PROFA) Morges
Espace prévention
Grand Rue 79

Tél.: 021 631 01 46
Fax: 021 804 66 54
mailto:
http://www.profa.ch

1110 Morges
Mardi de 13h à 20h30 / vendredi de 11h30 à 16h30.
Réponse téléphonique du lundi au vendredi de 10h à 16h et selon les horaires d'ouverture.
Lieu de consultation: Centre médico-social - CMS - Rue Louis-de-Savoie 40 à Morges
Consultations en français, anglais et allemand.
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Santé sexuelle - planning familial (PROFA) Nyon
Les Hauts-de-St. Jean, Bâtiment A1
Rue des Marchandises 17

Tél.: 021 631 01 47
Fax: 021 631 03 47
mailto:
http://www.profa.ch

1260 Nyon
Lundi de 13h à 18h et jeudi de 11h30 à 20h.
Réponse téléphonique du lundi au vendredi de 10h à 16h et selon les horaires d'ouverture.
Consultations en français, anglais, allemand et turc.
Santé sexuelle - planning familial (PROFA) Payerne
Rue de Lausanne 9

Tél.: 021 631 01 49
Fax: 021 631 03 49
mailto:
http://www.profa.ch

1530 Payerne
Mardi de 11h30 à 20h / jeudi de 13h à 17h.
Réponse téléphonique du lundi au vendredi de 10h à 16h et selon les horaires d'ouverture.
Consultations en français, anglais, allemand et turc.
Santé sexuelle - planning familial (PROFA) Renens
Rue de Lausanne 21

Tél.: 021 631 01 43
Fax: 021 631 03 43
mailto:
http://www.profa.ch

1020 Renens
Lundi de 8h à 16h / mardi de 14h à 21h / mercredi de 9h à 18h / jeudi de 8h à 12h / vendredi de 9h à 16h.
Consultations en français, anglais, allemand, italien, portugais et espagnol.
Santé sexuelle - planning familial (PROFA) Vevey
Avenue du G.-Guisan 30

Tél.: 021 631 01 45
Fax: 021 631 03 45
mailto:
http://www.profa.ch

1800 Vevey
Lundi de 12h30 à 17h30 et mercredi de 11h30 à 19h.
Réponse téléphonique du lundi au vendredi de 10h à 16h et selon les horaires d'ouverture.
Consultations en français, anglais, espagnol, allemand, portugais et roumain.
Santé sexuelle - planning familial (PROFA) Yverdon
Rue de la Plaine 2

Tél.: 021 631 01 48
Fax: 021 631 03 48
mailto:
http://www.profa.ch

1400 Yverdon-les-Bains
Lundi de 13h30 à 17h30 / mercredi de 16h à 20h / vendredi de 13h à 17h.
Réponse téléphonique du lundi au vendredi de 10h à 16h et selon les horaires d'ouverture.
Consultations en français, anglais, allemand, espagnol, turc et italien.
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Travail Social de Proximité (TSP) - Plateforme
cantonale
Coordination de la Plateforme cantonale
REL'IER (Fondation Le Relais)

Tél.: 021 323 60 58
Fax:
mailto:relier@relais.ch
http://relier.relais.ch

Rue Enning 1

1003 Lausanne
Horaires d'ouverture du lundi au vendredi de 08h à 12h et de 14h à 17h.
Informations - Réseau - Addictions. REL'IER a pour objectif le renforcement du réseau en matière de prévention
des addictions dans l'agglomération lausannoise et dans le canton de Vaud.
Les axes d'intervention sont:
- Coordination de réseaux et de programmes;
- Expertise, conseil et appui à projets;
- Formation spécialisée et sensibilisation tout public;
- Documentation et information.
REL'IER fait partie de la Fondation Le Relais, organisation de protection sociale pour adultes et jeunes adultes en
grande difficulté. Sa mission est de permettre à des personnes momentanément ou durablement exclues des
sphères sociales et économiques, d'accéder au monde du travail, au logement, aux soins, à la culture et à la
formation.
SPAS
Service de prévoyance et d'aide sociales
Section Aphagi
Bâtiment administratif de la Pontaise
Avenue des Casernes 2

Nathalie Christinet
Tél.: 021 316 52 17
Fax:
mailto:nathalie.christinet@vd.ch
http://www.vd.ch/spas

1014 Lausanne
8h - 17h
Conseillère socio-éducative dans le domaine des addictions et grandes difficultés sociales.
Travail Social de Proximité (Site)

Tél.:
Fax:
mailto:
http://relier.relais.ch/tsp

Ce site met à disposition la carte des travailleurs sociaux vaudois avec leur contact, explique le rôle de
coordination de la plateforme cantonale et présente quelques outils utilisés dans le domaine.
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Membres de la Plateforme Vaudoise de Travail Social de Proximité
Arcades (Fondation Cherpillod)
Rue de Lausanne 25

Tél.: 026 477 60 61 et 079 552 37 29
Fax:
mailto:arcades@fondationcherpillod.ch
http://www.fondationcherpillod.ch

1530 Payerne
Lieu d'accueil, d'écoute, d'accompagnement et d'orientation destiné aux jeunes adultes (18 à 25 ans) de la région
de la Broye, aux prises avec des difficultés diverses (consommation problématique d'alcool et/ou de stupéfiants,
relations conflictuelles avec le réseau familial et/ou social, rupture scolaire et professionnelle, etc.).Adresses et
horaires des accueils sans rendez-vous :
PAYERNE (adresse ci-dessus), mardi de 13h à 17h et jeudi de 11h à 14h.
AVENCHES 1580, Rue Montauban 2 - 026 477 60 63 et 079 552 13 35 - lundi de 13h30 à 17h30.
ESTAVAYER-LE-LAC 1470, Rue du Musée 11- 026 477 60 65 et 079 552 92 58 -- jeudi de 10h à 14h.
MOUDON 1510, Rue Grenade 4 - 021 694 15 17 et 079 552 43 67 - mardi de 11h à 15h et jeudi de 15h à 18h.
PAYERNE . Vincent Gaillard - v.gaillard@fondationcherpillod.ch - 026 477 60 61 ou 079 552 37 29
AVENCHES : Fanny Roth - f.roth@fondationcherpillod.ch - 079 552 13 35
MOUDON : Laeticia Amiet - l.amiet@fondationcherpillod.ch - 079 552 43 67
Arcades est présent dans cinq communes de la Broye. L'équipe est formée de professionnels de l'action sociale à
disposition des jeunes de 12 à 25 ans, ainsi que de leur famille, afin de les soutenir dans la construction et la
réalisation de leurs projets.
L'accompagnement est individualisé, non limité dans le temps et se construit sur des objectifs définis avec le
jeune.
L'action de l'Arcades est basée sur la libre adhésion du jeune, la création de liens en collaboration avec les
partenaires des milieux sociaux et scolaires.
Azimut - Unité de Traitement des Addictions
Fondation de Nant - Secteur psychiatrique Est
vaudois

Tél.: 024 468 55 00
Fax: 024 468 55 11
mailto:azimut@nant.ch
http://www.nant.ch

Rue du Molage 8
1860 Aigle
Entretiens individuels, de couple et de famille, suivi socio-éducatif et psychiatrique, visite à domicile, travail en
réseau.Lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h.
Xavier Gottraux - xavier.gottraux@nant.ch Eric Divernois - eric.divernois@nant.ch
Entretiens individuels, de couple et de famille, suivi socio-éducatif et psychiatrique, visite à domicile, travail en
réseau.
Centre de soins ambulatoire pluridisciplinaire qui a pour mission d'accueillir, d'orienter et d'accompagner tout
adulte (18-65 ans) concerné par un problème d'addiction et domicilié dans le secteur Est Vaudois. Font également
partie de sa mission la réduction des risques liés aux modes de consommation, le travail de rue auprès des
personnes en rupture sociale et thérapeutique, enfin l'accueil et le conseil aux proches. Azimut a également pour
but de mener une action de prévention auprès des consommateurs de produits psychotropes (alcool, drogues,
médicaments).
Types d'offres: conseil/accompagnement/thérapie - sevrage - substitution/programme héroïne.
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DEJE - Service Jeunesse et Loisirs
Pl. Chauderon 9
CP 5032

Tél.: 021 315 62 98
Fax:
mailto:
http://www1.lausanne.ch/ville-officielle/administration/enfanc
e-jeunesse-et-cohesion-sociale/jeunesse-et-loisirs

1002 Lausanne
Travailleurs Sociaux Hors-Murs:
Sandra Stimoli - sandra.stimoli@lausanne.ch - 079 536 56 53
Eduardo Peris - eduardo.peris@lausanne.ch - 079 444 06 53
Jean Phildius - jean.phildius@lausanne.ch - 079 304 71 64
Naïma Steiger - naima.steiger@lausanne.ch - 079 558 62 06
Les TSHM vont à la rencontre des jeunes âgés de 13 à 25 ans, là où ils se trouvent et tentent de répondre au
mieux à leurs demandes et besoins :
- Écoute, information, conseil et éventuelle orientation vers le réseau
- Soutien et accompagnement dans diverses démarches administratives
- Soutien au développement et à la réalisation de projets (culturels, sportifs, etc.) avec, par et pour les jeunes, de
manière individuelle ou collective
Les TSHM travaillent selon le principe de la libre adhésion, en garantissant le respect de l'anonymat et de la
confidentialité.
Egzeko

Tél.:
Fax:
mailto:
http://

Rue du Château 4

1804 Corsier-sur-Vevey
Thierry Chevalley - animateur@corsier-sur-vevey.ch - 079 821 96 37
Suzy Favre - animatrice@corsier-sur-vevey.ch - 079 584 54 86
Accompagnement et mise en place d'activités de loisirs et de prévention pour et avec les jeunes dans les
communes de Corsier, Chardonne, Jongny et Corseaux. Collaboration avec les différents partenaires locaux et
régionaux (politiques, scolaires, associatifs et sociaux).
Espace Jeunesse et Education

Tél.: 079 897 63 44
Fax:
mailto:
http://www.ejed.ch

Rue du Collège 1, CP 63
1373 Chavornay
Tous les après-midis de 14h à 18h.

Référent coordinatrice jeunesse et famille
Débora Grisel - d.grisel@chavornay.ch - 079 897 63 44
Julie Dogny - tsp@ejed.ch - 079 897 63 44
Accompagnement, animation et prévention auprès des jeunes de 12 à 25 ans et leur famille. Possibilité de
réunions spécifiques avec un groupe de filles pour aborder certains thèmes spécifiques.
Travail en réseau avec des structures sociales comme l'école, SPJ, etc. Ecoute, information, orientation et suivi de
courte durée. Aide à l'élaboration de projets individuels et/ou collectifs.
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Espace Prévention La Côte - Morges
Place du Casino 1

Tél.: 021 804 66 44
Fax:
mailto:eplacote@avasad.ch
http://www.espace-prevention.ch

1110 Morges
Heures d'ouverture du secrétariat du lundi au vendredi de 8h à 12h.
Gérald Magnin - gerald.magnin@avasad.ch - 079 623 30 16 (coordinateur et responsable régional)
Matthieu Forest - matthieu.forest@avasad.ch - 079 294 54 70 (ville de Morges)
Donata Gasana - donata.gasana@avasad.ch - 079 192 99 73 (région Aubonne St-Prex)
Informations en matière d'addictions, orientation, discussions éduc/parents/ado, aide aux démarches. Stands
d'informations aux alentours des écoles de la région Morges-Aubonne-Rolle. Discussions, prises de conscience
des risques dans les lieux de rencontre (rue, localité, plage, squat, bars,...).
Espace Prévention La Côte - Nyon
Rue des Marchandises 17

Tél.: 022 365 77 50
Fax:
mailto:eplacote@avasad.ch
http://www.espace-prevention.ch

1260 Nyon
Heures d'ouverture du secrétariat: tous les matins de 8h15 à 12h30 et le jeudi après-midi de 14h à 17h45.
Brice Doh - brice.doh@avasad.ch - 079 525 75 57 (Ville de Gland)
Laura Zeller - laura.zeller@avasad.ch - 079 559 07 74 (District de Nyon)
Alexandre Widmer - alexandre.widmer@avasad.ch - 079 193 00 43 (Terre-Sainte)
Informations en matière d'addictions, orientation, discussions éduc/parents/ado, aide aux démarches. Stands
d'informations aux alentours des écoles de la région Morges-Aubonne-Rolle. Discussions, prises de conscience
des risques dans les lieux de rencontre (rue, localité, plage, squat, bars,...).
Ginkgo (Travail Social de Proximité)

Tél.: 021 925 59 25
Fax:
Rue de l'Union 15b
mailto:ginkgo@vevey.ch
http://www.vevey.ch/N5173/ginkgo-et-travail-social-de-proxi
1800 Vevey
mite.html
Permanence sociale le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 16h00 à 18h00.
Travailleurs sociaux:
Yllka Nicolet - yllka.nicolet@vevey.ch - 079 485 03 61
Damiano Boscacci - damiano.boscacci@vevey.ch - 079 821 71 68
Nicolas Delavy - nicolas.delavy@vevey.ch - 079 821 10 60
Marco Pavarini - marco.pavarini@vevey.ch - 079 757 29 86
Accompagnement social des jeunes de 12 à 25 ans de Vevey, en rupture ou en difficulté. Infos, conseils, écoute,
orientation et suivis de courte durée.
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JECOS - Service Jeunesse et cohésion
sociale
Rue de Neuchâtel 2

Tél.: 024 423 60 28
Fax: 024 423 61 95
mailto:
http://

1400 Yverdon-les-Bains
Monique Maillard-Jan - mom@ylb.ch - 079 793 31 79 (12 à 25 ans)
Serge Lopez - 079 323 80 44 - serge.lopez@yerdon-les-bains.ch (12 à 25 ans)
Cassia Rossetti Brasey - cassia.rossetti@yverdon-les-bains.ch - 079 829 54 80 (adultes)
Présence de rue, écoute, conseils, médiations, accompagnements, relais, démarches communautaires.
S'adresse aux jeunes et adultes yverdonnois-e-s, en particulier celles-ceux exposé-e-s aux formes diffuses de
précarité et d'exclusion.
Promotion Santé Vaud
Antenne Est Vaudois

Tél.: 021 926 72 11
Fax:
mailto:prevention.estvaudois@prosv.ch
http://www.promotionsantevaud.ch

Rue du Collège 17

1800 Vevey
Ouverture du secrétariat : Du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00.
Accueil, écoute, échanges, information, orientation. Lieux d'intervention : la rue, les centres de jeunes, les
campagnes et les manifestations. Accompagnement des groupes santé et participation à l'élaboration de
programmes de promotion de la santé. Accompagnement léger de consommateurs et de proches.
Promotion Santé Vaud
Antenne Nord Vaudois

Tél.: 024 420 72 70
Fax:
mailto:prevention.nordvaudois-broye@prosv.ch
http://www.promotionsantevaud.ch

Rue du Pré 2

1400 Yverdon-les-Bains
Ouverture secrétariat : Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00.
Sylvain Brisebois - sylvain.brisebois@prosv.ch - 079 435 23 25
L'équipe de prévention par les "pairs" de l'Espace Prévention Nord-vaudois-Broye, les Health's Angels formés et
encadrés par le Travailleur Social de Proximité, interviennent sur demande des organisateurs de manifestations
pour mener des actions de prévention à l'intention des jeunes de 12 à 25 ans dans les brandons et carnavals,
girons, institutions professionnelles, de réinsertion professionnelle et sociales et autres manifestations festives de
la région.
Rel'aids (Fondation Le Relais)

Tél.:
Fax: 021 801 86 02
mailto:relaids@relais.ch
http://www.relais.ch

Grand-Rue 82
Case Postale 64
1110 Morges 1
Patricia Fontannaz - 079 212 78 87
Lionel Vandel - 079 210 58 13

Les intervenants de Rel'aids rencontrent toute personne préoccupée ou marginalisée par des problèmes liés à la
consommation de drogues illégales. Basé sur les principes de l'anonymat et de la libre adhésion, Rel'aids soutient
la personne ou la famille en difficulté par la mise à plat de la situation et dans la recherche de solutions concrètes.
Actifs dans la région lausannoise, à Nyon et dans tout le canton, ils se déplacent à domicile ou dans les lieux
publics.
Rel'aids fait partie de la Fondation Le Relais, organisation de protection sociale pour adultes et jeunes adultes en
grande difficulté. Sa mission est de permettre à des personnes momentanément ou durablement exclues des
sphères sociale et économique, d'accéder au monde du travail, au logement, aux soins, à la culture et à la
formation.
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SASEJ
Service des Affaires Sociales de l'Education
et de la Jeunesse

Tél.: 022 363 84 74
Fax: 022 365 77 79
mailto:
http://

Rue des Marchandises 17
1260 Nyon
Christophe Vallar - christophe.vallar@nyon.ch - 079 369 07 86
S'adresse aux jeunes de 12 à 20 ans pour créer et/ou rétablir des liens sociaux avec la société. Sa mission
consiste à conseiller et orienter les jeunes pour favoriser la mise en place de projets individuels et/ou collectifs.

Service des affaires sociales et de la jeunesse
Educateur de proximité Bussigny
Place de l'Hôtel de Ville 1
C.P. 326

Tél.:
Fax:
mailto:
http://

1030 Bussigny
Permanence les mardis de 15h à 18h, présence du mardi 13h30 au vendredi 22h.

Johann Telley - jtelley@bussigny.ch - 079 854 23 74
Suivi individuel insertion des jeunes / suivi réalisation de projets / ouverture de salle de sports / prévention / suivi
conseil des jeunes / suivi réseau / médiation.
Travail Social de Proximité

Tél.: 026 662 66 26
Fax: 026 662 65 27
mailto:
http://www.payerne.ch

Hôtel de Ville
CP 112
1530 Payerne
Animateur socioculturel :

Dino Belometti - dino.belometti@payerne.ch - 079 504 77 27
Travail Social de Proximité

Tél.:
Fax:
mailto:
http://

Place de l'Hôtel de Ville 1
CP 43

1510 Moudon
Etienne Kaeslin - e.kaeslin@moudon.ch - 079 158 47 28

Travail Social de Proximité - Centre de jeunes
d'Ecublens
Centre socioculturel

Tél.: 021 695 33 55
Fax:
mailto:
http://

Rue du Bois 27
1024 Ecublens
Matthias Wenger - matthias.wenger@ecublens.ch - 079 927 29 38
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Travail Social de Proximité Chavannes-près-Renens

Tél.:
Fax: 021 633 33 48
mailto:
http://www.chavannes.ch

Avenue de la Gare 46
Case Postale 36

1022 Chavannes-près-Renens
Cédric Venetz - cvenetz@chavannes.ch - 079 927 19 97
Marci Tapia - mtapia@chavannes.ch
Travail social de proximité - service animation et prévention jeunesse - auprès des jeunes de 12-25 ans.
Suivi individuel, collectif, médiation, animation foot, développement de projet avec les jeunes. Le travail s'appuie
sur la connaissance d'un large réseau et se particularise par la démarche d'aller vers les jeunes là où ils se
trouvent.
Travail Social de Proximité - Montreux
Direction SFJ-Jeunesse
Avenue des Alpes 22

Tél.: 021 962 78 69 et 079 192 71 59
Fax:
mailto:tshm@montreux.ch
http://www.montreux.ch

1820 Montreux
Il a pour mission d'être l'organe périphérique, externe, du secteur "Jeunesse" de la Commune de Montreux et va à
la rencontre de la population.
Sur le terrain, il dialogue et perçoit les besoins afin de créer le lien entre les habitants et les organismes
susceptibles d'apporter les éléments de réponse aux problématiques et sollicitations des personnes avec
lesquelles il est amené à interagir.
Il peut ainsi être une aide concrète à la réalisation de projets et se rend visible, disponible et se fait connaître en
tant que personne de référence auprès de la jeunesse montreusienne.
Dans un soucis de familiarisation, il est présent régulièrement sur le terrain afin de créer un lien de confiance lui
permettant de proposer:
- une écoute;
- un accompagnement adapté;
- des pistes de solutions;
- le respect de l'anonymat
aux personnes en situation délicate ou précaire; afin de prévenir des actes d'incivilité et réduire le risque de rupture
sociale.
Travail Social de Proximité - Prilly
Rte de Cossonay 40
CP 90

Tél.: 021 622 73 35/36
Fax: 021 622 72 87
mailto:
http://www.prilly.ch/tsp

1008 Prilly
Alexandra Evard - alexandra.evard@prilly.ch - 079 788 90 41
Emile Martin - emile.martin@prilly.ch - 079 260 84 13
Ecoute, conseil, information, orientation dans le champ des addictions pour les jeunes concerné-e-s et/ou leur
entourage sur le territoire communal.
Travail Social de Proximité - Renens
Secteur jeunesse
Rue de Lausanne 21

Tél.: 021 632 75 11
Fax:
mailto:
http://

1020 Renens
David Burnier - david.burnier@renens.ch - 079 559 69 98
Le travailleur social de proximité va à la rencontre des jeunes de 12 à 25 ans dans les quartiers de Renens. Il
répond aux questions et propose de l'aide (insertion, emploi, famille, finances, consommation, etc.).
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Travail Social de Proximité - Transit, Service
jeunesse
Rte de Marcolet 39

Tél.: 021 631 97 11
Fax:
mailto:
http://

1023 Crissier
Djamel Boumertit - djamel.boumertit@crissier.ch

Travail Social de Proximité - Villeneuve
Grand Rue 1

Tél.:
Fax:
mailto:tsp@villeneuve.ch
http://www.animvilleneuve.ch

1844 Villeneuve
Julien Richard - richardj@villeneuve.ch - 079 890 69 89
Travail social de proximité et animation socioculturelle en milieu ouvert.
Prestations destinées aux habitants de la Commune.
Travail Social Hors Murs - Collombey, Muraz,
Monthey, Vouvry, Port-Valais, St-Gingolph,
Aigle, Bex, Ollon

Tél.:
Fax:
mailto:
http://www.tshmchablais.ch/

Jean-Jacques Homberger - mediateur@chablais.ch - 079 622 06 56 Céline Auroi - celine.auroi@chablais.ch - 079 194 99 63 Julien Félix - julien.felix@chablais.ch - 079 960 90 06
Zone Bleue

Tél.: 024 420 24 44
Fax: 024 420 24 45
mailto:zonebleue@bluewin.ch
http://www.zone-bleue.ch

Rue de Neuchâtel 4
1401 Yverdon-les-Bains
Du lundi au vendredi de 11h à 16h30

Accueil, réduction des risques, échange de matériel d'injection, douches, lessives, soutien, entretiens,
accompagnements dans le réseau.
Repas de 12h30 à 13h30
Démarches administratives de 11h à 12h et de 14h à 16h30

Valentine Fontanellaz-Berchier - rue@zone-bleue.ch - 079 961 30 17
Centre d'accueil, d'orientation et de prévention ouvert à toute personne rencontrant des difficultés liées à la
consommation de drogues (y compris famille et entourage).
Espace d'accueil, cafétéria, repas de midi, douche, machine à laver, ordinateur pour correspondance,
documentation sur les drogues et les possibilités de traitement.
Entretiens individuels et/ou de famille: soutien, bilan de situation, collaboration avec les médecins, contacts avec
les services sociaux, organisation de sevrage et de séjour postcure. Remise et récupération de matériel d'injection
et soins infirmiers gratuits.
Education de proximité - Permanence à Sainte-Croix.
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Jeunes (voir aussi chapitre TSP)
Protection jeunesse
Brigade de la Jeunesse (Police Municipale de
Lausanne)
Rue Saint-Martin 33
Case Postale 5354

Tél.: 021 315 36 68
Fax: 021 315 36 69
mailto:police@lausanne.ch
http://www.lausanne.ch/police

1002 Lausanne
Prise en charge des affaires impliquant des délinquants mineurs.
Prévention dans les écoles. Prévention sur le terrain, dans les zones sensibles et/ou à risques. Relations avec les
différents partenaires (notamment Direction des écoles, foyers, centres de loisirs).
Pour les contacts par e-mail, préciser le nom du service que vous souhaitez atteindre dans l'objet de l'e-mail (par
exemple: Brigade de la Jeunesse).
Brigade des mineurs (Police Cantonale
Vaudoise)
Route de la Blécherette 101

Tél.: 021 333 53 00
Fax:
mailto:info.police@vd.ch
http://www.police.vd.ch

1014 Lausanne
Centrale d'Engagement et de Transmission (CET) - 24h/24 et 7 j/7.
CET : 117 ou 021 333 53 00.
La division mineurs s'occupe des auteurs de délits âgés de moins de 14 ans. Elle s'occupe de tous les auteurs
mineurs scolarisés ou en foyer pour des actes commis dans ces établissements/institutions, quels que soient leur
âge. Elle traite aussi les fugues.
Dans leurs domaines de compétences, les Régions judiciaires, les autre brigades spécialisées de la Police de
sûreté ainsi que la Gendarmerie s'occupent des délinquants âgés de plus de 14 ans.
Brigade des Moeurs (Police Cantonale
Vaudoise)
Rte de la Blécherette 101

Tél.: 021 333 53 00
Fax:
mailto:info.police@vd.ch
http://www.police.vd.ch

1014 Lausanne
Centrale d'Engagement et de Transmission (CET) - 24h/24 et 7 j/7.
CET : 117 ou 021 333 53 00
La division moeurs s'occupe de délits à caractère sexuel, quel que soit l'âge des victimes et des auteurs. Elle
s'occupe également des mauvais traitements infligés aux enfants.
DIOP (dispositif d'intervention et
d'observation pluridisciplinaire)
Association de la Maison des Jeunes - MDJ,
Chemin d'Entre-Bois 1, 1000 Lausanne 8
Bellevaux Fondation Jeunesse et familles, Chemin des
Champs Courbes 25, 1024 Ecublens

Tél.: MDJ 021 643 11 51 FJF 021 644 20 30
Fax:
mailto:administration@mdj.ch info@fjfnet.ch
http://www.mdj.ch/fr/prestation_diop.php

8h00-19h00 et piquet 24/24 heures
Le DIOP est un dispositif ambulatoire, il propose un accompagnement de type bas seuil qui se fonde sur
l'apprivoisement et la construction d'un lien de confiance, opérateur principal dans une relation d'aide.
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Espace Jeunesse et Education

Tél.: 079 897 63 44
Fax:
mailto:
http://www.ejed.ch

Rue du Collège 1, CP 63
1373 Chavornay
Tous les après-midis de 14h à 18h.

Référent coordinatrice jeunesse et famille
Débora Grisel - d.grisel@chavornay.ch - 079 897 63 44
Julie Dogny - tsp@ejed.ch - 079 897 63 44
Accompagnement, animation et prévention auprès des jeunes de 12 à 25 ans et leur famille. Possibilité de
réunions spécifiques avec un groupe de filles pour aborder certains thèmes spécifiques.
Travail en réseau avec des structures sociales comme l'école, SPJ, etc. Ecoute, information, orientation et suivi de
courte durée. Aide à l'élaboration de projets individuels et/ou collectifs.
Parachute
Association du Home-Chez-Nous
Avenue Marc-Dufour 29

Tél.: 021 617 18 87
Fax:
mailto:responsable.parachute@homecheznous.ch
http://

1007 Lausanne
Le Parachute est un foyer bas seuil pour adolescents de 14 à 18 ans. Ceux-ci sont placés par le SPJ, le Tribunal
des mineurs ou l'Office des curatelles et tutelles professionnelles pour une période de un mois, renouvelable à
chaque fin de mois.
Au Parachute chacun peut obtenir un soutien approprié, une orientation et un accompagnement en fonction des
besoins spécifiques exprimés. Il offre aussi des activités culturelles et récréatives en vue de favoriser l'approche
de l'autre et la reconstruction du lien social.
SPJ
Service de Protection de la Jeunesse (ORPM)
Avenue de la Longemalle 1

Tél.: 021 316 53 53
Fax: spj_efax_pfa_accueil@vd.ch
mailto:info.spj@vd.ch
http://www.vd.ch/spj

1020 Renens
Heures d'ouvertures des ORPM du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
En cas d'extrême urgence, une permanence est assurée hors des heures d'ouverture par l'intermédiaire de la
police cantonale: 021 644 44 44
Le Service de Protection de la Jeunesse a les missions suivantes:
- Prévention de la mise en danger de mineurs;
- Protection des mineurs en danger dans leur développement;
- Surveillance de l'accueil hors du milieu familial;
- Soutien aux activités de jeunesse.
Adresses et téléphones des Offices Régionaux de Protection des Mineurs (ORPM):
ORPM de l'Ouest - Route de l'Hôpital 5, CP 1046, 1180 Rolle, 021 557 53 17.
ORPM du Nord - Avenue Haldimand 39, CP 1287, 1401 Yverdon-les-Bains, 024 557 66 00.
ORP du Nord Antenne de Payerne - Rue de Savoie 1, 1530 Payerne, 026 557 36 00.
ORPM du Centre - Bâtiment administratif de la Pontaise, Rue des Casernes 2, 1014 Lausanne, 021 316 53 10.
ORPM de l'Est - Cité-Centre, Grand'Rue 90, CP 1447, 1820 Montreux 1, 021 557 94 69.
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Suivi ambulatoire et services spécialisés
Brigantine

Tél.: 021 643 11 05
Fax:
mailto:info@brigantine.ch
http://www.brigantine.ch

Chemin d'Entre-Bois 1

1018 Lausanne 8 Bellevaux
Vient en aide à des jeunes en difficulté, en leur proposant des expéditions originales (en mer) et dynamiques, à
caractère éducatif, limitées dans le temps et organisées épisodiquement.
DEPART - Centre
Repérage, évaluation et accompagnement
d'adolescents consommateurs de substances
Avenue de la Gare 34

Tél.: 021 314 77 54
Fax:
mailto:programme.depart@chuv.ch
http://www.chuv.ch/psychiatrie/fiches-psychiatrie_details.htm
?fiche_id=349

1022 Chavannes-Renens
Du lundi au vendredi, de 8h à 18h.
DEPART est une équipe interdisciplinaire spécialisée dans les problèmes d'abus de substances psychotropes
(assistant social, éducateur, infirmière, pédopsychiatre, psychologue) qui s'adresse aux jeunes de 12 à 20 ans, à
leur entourage et aux professionnels du réseau, qu'il soit éducatif, social, médical, psy ou judiciaire, scolaire ou
professionnel.
Le groupe de parents confrontés à la consommation de substances de leurs adolescents a lieu le premier lundi de
chaque mois (sauf août) de 18h30 à 20h.
Informations et renseignements auprès de Mme Kathia Bornand - 079 556 75 95 ou Mme Yelitza Christinat - 079
556 69 42.

DEPART - Est
Repérage, évaluation et accompagnement
d'adolescents consommateurs de substances
Place de la Laiterie 1

Tél.: 021 314 77 54
Fax:
mailto:programme.depart@chuv.ch
http://www.chuv.ch/psychiatrie/dp_home/fiches-psychiatrie_d
etails.htm?fiche_id=444&language=1

1844 Villeneuve
Du lundi au vendredi, de 8h à 18h.
DEPART Est a pour fonction de repérer, orienter, conseiller les adolescents de 12 à 20 ans, consommateurs de
substances psycho-actives telles que alcool, cannabis, cocaïne et autres substances psychotropes et de détecter
précocement les troubles psychiques associés dans certains cas.
Le groupe de parents confrontés à la consommation de substances de leurs adolescents a lieu le premier lundi de
chaque mois (sauf août) de 18h30 à 20h.
Informations et renseignements auprès de Mme Kathia Bornand - 079 556 75 95 ou Mme Yelitza Christinat - 079
556 69 42.
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DEPART - Nord
Repérage, évaluation et accompagnement
d'adolescents consommateurs de substances
Rue de Neuchâtel 2

Tél.: 021 314 77 54
Fax:
mailto:programme.depart@chuv.ch
http://www.chuv.ch/psychiatrie/dp_home/fiches-psychiatrie_d
etails.htm?fiche_id=440&language=1

1400 Yverdon-les-Bains
Du lundi au vendredi, de 8h à 18h.
DEPART est une équipe interdisciplinaire spécialisée dans les problèmes d'abus de substances psychotropes
(assistant social, éducateur, infirmière, pédopsychiatre, psychologue) qui s'adresse aux jeunes de 12 à 20 ans, à
leur entourage et aux professionnels du réseau, qu'il soit éducatif, social, médical, psy ou judiciaire, scolaire ou
professionnel.
Le groupe de parents confrontés à la consommation de substances de leurs adolescents a lieu le premier lundi de
chaque mois (sauf août) de 18h30 à 20h.
Informations et renseignements auprès de Mme Kathia Bornand - 079 556 75 95 ou Mme Yelitza Christinat - 079
556 69 42.
DEPART- Ouest
Repérage, évaluation et accompagnement
d'adolescents consommateurs de substances
Avenue Reverdil 4

Tél.: 021 314 77 54
Fax:
mailto:programme.depart@chuv.ch
http://www.chuv.ch/psychiatrie/dp_home/fiches-psychiatrie_d
etails.htm?fiche_id=439&language=1

1260 Nyon
Du lundi au vendredi, de 8h à 18h.
DEPART est une équipe interdisciplinaire spécialisée dans les problèmes d'abus de substances psychotropes
(assistant social, éducateur, infirmière, pédopsychiatre, psychologue) qui s'adresse aux jeunes de 12 à 20 ans, à
leur entourage et aux professionnels du réseau, qu'il soit éducatif, social, médical, psy ou judiciaire, scolaire ou
professionnel.
Le groupe de parents confrontés à la consommation de substances de leurs adolescents a lieu le premier lundi de
chaque mois (sauf août) de 18h30 à 20h.
Informations et renseignements auprès de Mme Kathia Bornand - 079 556 75 95 ou Mme Yelitza Christinat - 079
556 69 42.
DISA
Division Interdisciplinaire de Santé des
Adolescents du CHUV
Hôpital Nestlé - NES04-312
Av. de la Sallaz 2

Dre Anne-Emmanuelle Ambresin
Tél.: 021 314 37 60
Fax: 021 314 37 69
mailto:disa@chuv.ch
http://www.chuv.ch/disa

1011 Lausanne
Pour des renseignements et pour prendre rendez-vous du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h au
numéro indiqué.
Informations et entretiens individuels ou de familles.
Documentation scientifique (articles, livres) sur le cannabis et autres substances psychoactives. Fréquentes
interventions auprès des professionnels des champs sanitaires & socio-éducatifs. Prise en charge, mésusage de
substances psychoactives, en lien avec le centre Saint-Martin et le SUPEA - partenaire du projet cantonal
DEPART pour les ados consommateurs.
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Dispositif Mobile de Psychiatrie
Communautaire
Fondation de Nant

Tél.: 0800 779 779
Fax:
mailto:dmpc@nant.ch
http://www.nant.ch

Route de Nant
1804 Corsier-sur-Vevey
24h/24h et 7j/7j
Centrale d'accueil et d'orientation psychiatrique de l'Est vaudois 0800 779 779 (numéro gratuit).
Tél. direct 021 925 27 52 (8h-17h du lundi au vendredi - répondeur en dehors des heures).
Le Dispositif Mobile de Psychiatrie Communautaire intervient sur appel pour des personnes âgées de 18 à 65 ans,
en difficulté psychique, qui refusent de consulter les structures de soins et d'aide usuelles et qui nécessitent une
évaluation spécialisée dans leur milieu de vie.
Ginkgo (Travail Social de Proximité)

Tél.: 021 925 59 25
Fax:
Rue de l'Union 15b
mailto:ginkgo@vevey.ch
http://www.vevey.ch/N5173/ginkgo-et-travail-social-de-proxi
1800 Vevey
mite.html
Permanence sociale le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 16h00 à 18h00.
Travailleurs sociaux:
Yllka Nicolet - yllka.nicolet@vevey.ch - 079 485 03 61
Damiano Boscacci - damiano.boscacci@vevey.ch - 079 821 71 68
Nicolas Delavy - nicolas.delavy@vevey.ch - 079 821 10 60
Marco Pavarini - marco.pavarini@vevey.ch - 079 757 29 86
Accompagnement social des jeunes de 12 à 25 ans de Vevey, en rupture ou en difficulté. Infos, conseils, écoute,
orientation et suivis de courte durée.
Jet Service (Centre Social Protestant)
Avenue de Rumine 2

Tél.: 021 560 60 30
Fax:
mailto:jet.service@csp-vd.ch
http://www.csp.ch

1005 Lausanne
08h30-12h 14h-17h30.
Pour les jeunes dès 16 ans.
Offre une bourse d'emploi temporaire dans la région lausannoise, une consultation sociale pour apprenti-e-s et
jeunes en formation et des consultations socio-juridiques (Service Droit des Jeunes).
Consultations spécifiques pour les étudiant-e-s de l'EESP (HES), le mardi en fin de journée.
Consultations spécifiques à Vevey - Ginkgo, Rue de l'Union 15B, le lundi en fin de journée.
Consultations spécifiques pour les étudiant-e-s de la HEIG-VD à Yverdon le mercredi.
Prendre contact avec Jet Service pour toute question, demande d'information et/ou de rendez-vous.
SUPEA
Service Universitaire de Psychiatrie de
l'Enfant et de l'Adolescent

Tél.: 021 314 74 80
Fax:
mailto:supea@chuv.ch
http://www.chuv.ch/psychiatrie/dp-supea-recherche.htm

Avenue d'Echallens 9
1004 Lausanne
Consultations du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Documentation, informations pour tout public. Recherches multidisciplinaires (psychiatres, psychologues et
sociologues) sur la consommation de substances à l'adolescence. Evaluation des facteurs de risque, dans le but
d'améliorer la prise en charge et la prévention. Mise au point d'instruments d'évaluation (questionnaires et
protocoles d'entretiens).
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Information, prévention et conseils
CIAO

Tél.: 021 311 92 06
Fax:
mailto:info@ciao.ch
http://www.ciao.ch

Avenue de Riant-Mont 1

1004 Lausanne
Service internet accessible 24h sur 24 - gratuit et anonyme.
ciao.ch : site d'information d'aide et d'échange pour les jeunes. Des professionnel-le-s répondent aux questions
sous 48h dans différents domaines (drogues, cannabis, sexualité, santé, formation & travail, relations, violences...)
de manière gratuite et anonyme.
MDJ'ump - Maison des Jeunes - Unité
multiprogrammes
Chemin d'Entre-Bois 1

Tél.: 021 643 11 20
Fax:
mailto:administration@mdj.ch
http://www.mdj.ch

1018 Lausanne
Unité de formation de 12 semaines dans les domaines : bois, métal, cuisine, jardin ou autres. Aide à la constitution
d'un projet professionnel.
TELME

Tél.: 021 324 24 15
Fax: 021 311 50 69
mailto:
http://www.telme.ch

Avenue de Riant-Mont 1
Case Postale 7594
1002 Lausanne
Les consultations se prennent sur rendez-vous: 021 324 24 15.

Telme offre un soutien psycho-éducatif ou des consultations à visée thérapeutique aux jeunes, aux parents, aux
familles. Ce sont des psychologues qui assurent ces prestations, les coûts sont modérés, l'accessibilité est
facilitée. Il n'y a pas de facturation à domicile, la confidentialité est garantie.
Sur le site www.telme.ch, vous pouvez poser vos questions, participer aux forums, aux chats ou encore vous
renseigner plus précisément sur notre offre.
Telme est l'antenne romande qui répond aux lignes d'aide : 147, conseils aux parents 058 261 61 61 et conseils
aux moniteurs 058 618 80 80.
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Thématiques associées
Santé sexuelle - VIH-IST
Arc-en-ciel

Tél.: 021 634 77 00
Fax:
mailto:info@aec-renens.ch
http://info@aec-renens.ch

Rue du Bugnon 5

1020 Renens
Le centre d'accueil est ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 16h30.
Permanence téléphonique :
Lundi, mardi, jeudi de 8h30 à 16h30. Mercredi et vendredi de 8h30 à 12h30.
Association d'aide et de soutien aux enfants et leur famille, vivant au contact du virus du VIH/SIDA.
Repas gratuit tous les midis (sauf mercredi) et activités organisées pour les enfants les mercredis après-midi.
Vestiaire à disposition pour enfants et adultes, soutien social et psychosocial, transports pour les rendez-vous
médicaux et sociaux. Des sorties pour adultes sont proposées régulièrement. Toutes les prestations sont
gratuites.
Checkpoint Vaud (PROFA)

Tél.: 021 631 01 76
Fax: 021 631 03 76
mailto:checkpoint@profa.ch
http://www.mycheckpoint.ch/fr/vd

Rue du Pont 22
1003 Lausanne
Consultations médico-infirmières :

Sans rendez-vous : lundi 12h00-16h00; mercredi 16h00-20h00; vendredi 16h00-20h00 (se présenter au moins 30
minutes avant la fermeture).
Sur rendez-vous : selon disponibilités (réservation par téléphone, 021 631 01 76).
- Dépistages et traitements VIH et autres IST
- PrEP, PEP (traitement d'urgence VIH)
- Vaccinations Hépatites A, B, HPV
Approche globale, intégrant conseil en réduction des risques et des méfaits, soutien pour toute question liée à
l'orientation sexuelle, l'identité de genre et/ou la séropositivité, ...
- Evaluations et consultations en santé psychologique
sur rendez-vous 021 631 03 72
- Accompagnement et orientation en lien avec une transition de genre
sur rendez-vous 021 631 01 77
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Consultation VIH-IST Anonyme

Tél.: Renseignements sur répondeur : 021 314 41 4
Fax: 021 314 49 17
mailto:
http://www.pmu-lausanne.ch

Rue du Bugnon 44
Accueil principal/ 5ème étage

1011 Lausanne
Lundi au vendredi : 08h25-10h40 et 12h40-15h40
Ouverture prolongée le mardi et jeudi jusqu’à 16h25
Par téléphone 021 314 49 17
Sur internet : www.pmu-lausanne.ch. Cliquer sur demander un rendez-vous. Pour des raisons administratives, la
prise de rendez-vous par internet est nominative. Toutefois, l’anonymat sera garanti durant la consultation.
La consultation VIH-IST anonyme (VISTA) propose à toute personne âgée de 16 ans ou plus, sous couvert de
l’anonymat, de procéder à un dépistage pour le virus d’immunodéficience humaine (VIH) et d’autres infections
sexuellement transmissibles (IST) telles que la syphilis, les hépatites B et C, la chlamydia et le gonocoque. Cette
consultation infirmière offre une écoute, de l’information, des conseils de prévention personnalisés, un soutien,
une orientation ou permet de recevoir un traitement.
Georgette in LOVE
Centre de Compétences Prévention VIH IST
Fondation PROFA

Tél.: 021 631 01 70
Fax:
mailto:georgette.in.love@profa.ch
http://www.profa.ch

Avenue de la Gare 17
1003 Lausanne
Georgette in Love : un programme de prévention VIH et de IST grâce à un dialogue entre jeunes sur les sexualités.
Les Georgette in Love font de la prévention par les pairs (avec les jeunes pour les jeunes) dans le post-obligatoire,
les foyers éducatifs, les maisons de quartiers, les écoles hôtelières et les milieux festifs du canton de Vaud. Leurs
principes de travail sont la confiance, l'échange et la facilitation.
Intervention sur mandat et/ou à la demande pour des ateliers de prévention ou tenue de stand en milieu festif.
L'équipe responsable du programme Georgette in Love accompagne aussi des projets de prévention par les pairs
sur du plus long terme en fonction des besoins ou demandes.
Possibilité de transmettre vos demandes d'ateliers ou d'intervention ou de construction de projet par courriel au
moins un mois avant l'intervention. Tarif sur demande ou consultable sur le site.
Infirmières scolaires - Lausanne
Chauderon 9
Case Postale 5032

Tél.: 021 315 66 26
Fax: 021 315 60 05
mailto:ecoles.sante@lausanne.ch
http://www.lausanne.ch/ecoles_sante

1002 Lausanne
S'adresse aux enfants scolarisés, parents et enseignants de la Commune de Lausanne. Promotion de la santé et
prévention en milieu scolaire. Veuillez vous adresser à l'infirmière scolaire de l'établissement de votre enfant.
Pour le reste du canton, les infirmières dépendent de l'AVASAD, secteur prévention. Voir dans chaque
établissement scolaire.
Infirmières scolaires - Vaud
AVASAD
Rte de Chavannes 37

Tél.: 021 623 36 14
Fax: 021 623 36 10
mailto:
http://

1014 Lausanne
Les infirmières scolaires travaillent dans tous les établissements scolaires, gymnases et établissements de
formation professionnelle. Elles dépendent du secteur prévention de l'AVASAD.
Elles offrent des prestations aux élèves et aux établissements de promotion de la santé et de prévention, en
collaboration avec les équipes de santé.
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Médiateurs scolaires - canton de Vaud

Sophie Schubert-Grundisch - Responsable cantonale

Unité de promotion de la santé et de prévention
en milieu scolaire (Unité PSPS)
Rte de Chavannes 37

Tél.: 021 623 33 26 /079 567 68 36
Fax:
mailto:sophie.schubert@vd.ch
http://www.vd.ch/themes/formation/sante-a-lecole/equipes-p
1014 Lausanne
sps/mediateurs-scolaires/
La responsable cantonale est atteignable (voir ci-dessus).
Des médiateurs-trices scolaires sont à disposition dans les établissements scolaires.

Le/la médiateur-trice scolaire est un-e enseignant-e, au bénéfice d'une formation spécifique, à disposition des
élèves, des apprentis et des acteurs de la vie scolaire pour les accueillir, les conseiller et les accompagner dans la
recherche de solutions face à des difficultés personnelles et relationnelles. Ecoute, conseil, orientation.
Pastorale de la Rue (église réformée)

Tél.: 078 754 68 13 ou 021 320 35 00
Fax:
Pré-du-Marché 9
mailto:roselyne@415.ch
http://aumoneriessolidarite.old.eerv.ch/2014/02/13/pastorale1004 Lausanne
de-la-rue/
Permanence tous les jours, sauf mercredi et samedi de 15h à 17h30.
Accompagnement spirituel de personnes vivant dans le milieu de l'exclusion et des personnes concernées par le
VIH.
Célébration ouverte à tous à la chapelle de la Maladière à Lausanne, tous les dimanches à 20h.
Offre le café et des en-cas, 1 cornet de survie par semaine.
Permanence du Flon (PMU)

Tél.: 021 314 90 90
Fax: 021 314 86 01
mailto:pmu@hospvd.ch
http://www.pmu-lausanne.ch/pmu-permanence-flon

Bâtiment Les Mercier A
Voie du Chariot 4

1003 Lausanne
Permanence du lundi au samedi de 7h à 21h et les dimanches/jours fériés de 9h à 19h.
Test rapide VIH sans rendez-vous, mais nécessitant une consultation médicale au préalable.
Planning familial de la Maternité

Tél.: 021 314 32 48
Fax:
CHUV - Maternité
mailto:
http://www.chuv.ch/dfme/dfme_home/dfme-femme-mere/dfm
1011 Lausanne
e-consultations/dfme-medecine-psychosociale/dfme-consult
ation-sante-sexuelle-planning-familial.htm
Entretiens psychosociaux individuels ou en couple, contraception, VIH et infections sexuellement transmissibles,
grossesses désirées ou non, violence et difficultés sexuelles, ménopause, éducation sexuelle, soutien en cas de
stérilité, de grossesses perdues (fausses couches, grossesses extra-utérines).
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Point d'Eau

Tél.: 021 626 26 44
Fax: 021 626 26 49
mailto:info@pointdeau-lausanne.ch
http://www.pointdeau-lausanne.ch

Avenue de Morges 26

1004 Lausanne
Lundi et jeudi de 14h à 20h, mardi, mercredi et vendredi de 10h à 16h.
Lieu d'hygiène et de santé destiné à des personnes en situation précaire :
- orientation et infirmerie (gratuit);
- douches (Frs. 1.- y compris le linge, le rasoir, la mousse à raser et l'eau de Cologne);
- buanderie (Frs. 1.- lavage, séchage et poudre à lessive);
- ostéopathie, massages thérapeutiques, coiffure, podologie, consultation médicale (sur rendez-vous et pour Frs.
5.- la séance);
- dentiste (une participation de Frs. 40.- est demandée pour chaque séance d'une demi-heure) cette prestation est
destinée aux personnes se trouvant dans le canton de Vaud;
- hygiéniste dentaire (Frs. 20.- pour chaque séance de 45 minutes).
Rel'aids (Fondation Le Relais)

Tél.:
Fax: 021 801 86 02
mailto:relaids@relais.ch
http://www.relais.ch

Grand-Rue 82
Case Postale 64
1110 Morges 1
Patricia Fontannaz - 079 212 78 87
Lionel Vandel - 079 210 58 13

Les intervenants de Rel'aids rencontrent toute personne préoccupée ou marginalisée par des problèmes liés à la
consommation de drogues illégales. Basé sur les principes de l'anonymat et de la libre adhésion, Rel'aids soutient
la personne ou la famille en difficulté par la mise à plat de la situation et dans la recherche de solutions concrètes.
Actifs dans la région lausannoise, à Nyon et dans tout le canton, ils se déplacent à domicile ou dans les lieux
publics.
Rel'aids fait partie de la Fondation Le Relais, organisation de protection sociale pour adultes et jeunes adultes en
grande difficulté. Sa mission est de permettre à des personnes momentanément ou durablement exclues des
sphères sociale et économique, d'accéder au monde du travail, au logement, aux soins, à la culture et à la
formation.
Relais 10 (Fondation Le Relais)

Tél.: 021 329 02 20
Fax: 021 329 02 25
mailto:relais10@relais.ch
http://www.relais.ch

Place du Tunnel 9
1005 Lausanne
Permanence le lundi et jeudi de 9h30 à 12h30.

Les prestations offertes par Relais 10 s'adressent à des adultes séropositifs ou atteints de maladies virales
(également avec enfants), rencontrant des difficultés psychosociales.
Accompagnement socio-éducatif en ambulatoire visant à l'insertion sociale et professionnelle: recherche de
logement, recherche d'emploi et de formation, accès et gestion de revenu, accompagnement au sein du réseau
socio-sanitaire et soutien à la vie quotidienne.
Relais 10 fait partie de la Fondation Le Relais, organisation de protection sociale pour adultes et jeunes adultes en
grandes difficultés. Sa mission est de permettre à des personnes momentanément ou durablement exclues des
sphères sociales et économiques, d'accéder au monde du travail, au logement, aux soins, à la culture et à la
formation.
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Santé sexuelle - planning familial (PROFA) Aigle
Rue du Molage 36

Tél.: 021 631 01 44
Fax: 021 631 03 44
mailto:
http://www.profa.ch

1860 Aigle
Mardi de 11h30 à 20h et jeudi de 13h à 17h.
Réponse téléphonique du lundi au vendredi de 10h à 16h et selon les horaires d'ouverture.
Consultations en français, anglais, turc, allemand et roumain.
Santé sexuelle - planning familial (PROFA) Lausanne
Avenue Georgette 1

Tél.: 021 631 01 42
Fax: 021 631 03 42
mailto:
http://www.profa.ch

1003 Lausanne
Lundi de 8h15 à 20h30* / mardi de 8h15 à 16h30 / mercredi de 8h15 à 18h* / jeudi de 8h15 à 20h / vendredi de
8h15 à 16h30.
*durant les vacances scolaires fermeture à 16h30.
Consultations en français, anglais, allemand, italien, espagnol, norvégien, portugais, turc et langage des signes
Santé sexuelle - planning familial (PROFA) Morges
Espace prévention
Grand Rue 79

Tél.: 021 631 01 46
Fax: 021 804 66 54
mailto:
http://www.profa.ch

1110 Morges
Mardi de 13h à 20h30 / vendredi de 11h30 à 16h30.
Réponse téléphonique du lundi au vendredi de 10h à 16h et selon les horaires d'ouverture.
Lieu de consultation: Centre médico-social - CMS - Rue Louis-de-Savoie 40 à Morges
Consultations en français, anglais et allemand.
Santé sexuelle - planning familial (PROFA) Nyon
Les Hauts-de-St. Jean, Bâtiment A1
Rue des Marchandises 17

Tél.: 021 631 01 47
Fax: 021 631 03 47
mailto:
http://www.profa.ch

1260 Nyon
Lundi de 13h à 18h et jeudi de 11h30 à 20h.
Réponse téléphonique du lundi au vendredi de 10h à 16h et selon les horaires d'ouverture.
Consultations en français, anglais, allemand et turc.
Santé sexuelle - planning familial (PROFA) Payerne
Rue de Lausanne 9

Tél.: 021 631 01 49
Fax: 021 631 03 49
mailto:
http://www.profa.ch

1530 Payerne
Mardi de 11h30 à 20h / jeudi de 13h à 17h.
Réponse téléphonique du lundi au vendredi de 10h à 16h et selon les horaires d'ouverture.
Consultations en français, anglais, allemand et turc.
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Santé sexuelle - planning familial (PROFA) Renens
Rue de Lausanne 21

Tél.: 021 631 01 43
Fax: 021 631 03 43
mailto:
http://www.profa.ch

1020 Renens
Lundi de 8h à 16h / mardi de 14h à 21h / mercredi de 9h à 18h / jeudi de 8h à 12h / vendredi de 9h à 16h.
Consultations en français, anglais, allemand, italien, portugais et espagnol.
Santé sexuelle - planning familial (PROFA) Vevey
Avenue du G.-Guisan 30

Tél.: 021 631 01 45
Fax: 021 631 03 45
mailto:
http://www.profa.ch

1800 Vevey
Lundi de 12h30 à 17h30 et mercredi de 11h30 à 19h.
Réponse téléphonique du lundi au vendredi de 10h à 16h et selon les horaires d'ouverture.
Consultations en français, anglais, espagnol, allemand, portugais et roumain.
Santé sexuelle - planning familial (PROFA) Yverdon
Rue de la Plaine 2

Tél.: 021 631 01 48
Fax: 021 631 03 48
mailto:
http://www.profa.ch

1400 Yverdon-les-Bains
Lundi de 13h30 à 17h30 / mercredi de 16h à 20h / vendredi de 13h à 17h.
Réponse téléphonique du lundi au vendredi de 10h à 16h et selon les horaires d'ouverture.
Consultations en français, anglais, allemand, espagnol, turc et italien.
SID'Action

Tél.: 021 341 93 33
Fax:
mailto:info@sidaction.ch
http://www.sidaction.ch

Etraz 12

1003 Lausanne
Permanence et accueil sur rendez-vous le lundi, mardi, mercredi, jeudi de 10h à 12h.
Permanence et accueil le lundi, mardi, mercredi, jeudi de 14h à 17h.
Accueil, distribution alimentaire, suivi et soutien administratif, écoute, aide sociale.
Soleil Levant (Fondation Le Levant)
Chemin du Levant 159A

Tél.: 021 721 41 61 / 079 375 51 63
Fax: 021 721 41 50
mailto:soleil@levant.ch
http://www.levant.ch

1005 Lausanne
Hébergement de personnes ayant besoin de soins pour des atteintes infectieuses (HIV, hépatites) ainsi que
d'autres maladies chroniques, associées à des troubles psycho-sociaux et/ou des problèmes d'addiction.

Fondation Le Relais

Répertoire des ressources vaudoises en matière d’addictions

108

VoGay
Association vaudoise pour la diversité
sexuelle et de genre

Tél.: 021 555 20 10
Fax:
mailto:info@vogay.ch
http://www.vogay.ch
Facebook :
www.facebook.com/VGVoGay/

1000 Lausanne
Voir sur notre site www.vogay.ch
VoGay est une association dont les actions visent à améliorer le bien-être et la santé des personnes concernées
directement ou indirectement par la diversité sexuelle et de genre. VoGay est au profit d'un mandat du SSP
(Service de la santé publique du Canton de Vaud), dans un but de prévention et de promotion de la santé
(physique et en particulier sexuelle, psychique et sociale) par et pour les personnes ressentant ou vivant une
orientation sexuelle et/ou une identité de genre atypique(s) ou qui sont en questionnement, et notamment les
jeunes.

Aide juridique - Désendettement
Caritas Vaud
Service social et désendettement
Avenue César-Roux 8

Tél.: 021 622 06 39
Fax: 021 317 59 99
mailto:agir@caritas-vaud.ch
http://www.caritas-vaud.ch

1005 Lausanne
Permanence téléphonique INFO BUDGET: 0840 43 21 00.
Cette ligne vise à informer les particuliers et les professionnels sur la gestion du budget courant et des dettes,
après une rapide analyse des besoins.
Elle permet de bénéficier de conseils pratiques et individuels dispensés par des professionnels et également d'être
orienté le cas échéant vers l'institution adéquate pour une prise en charge pertinente et gratuite.
Tout public, gratuit, dessert tout le canton. Ouverte du lundi au jeudi, de 8h30 à 13h.
Cours de Gestion de Budget "Reprendre son budget et ses papiers en main (RBPM)".
Pour apprendre, en groupe, à déchiffrer tout ce qui fait référence à l'argent, maîtriser son budget et comprendre le
fonctionnement des assurances.
RBPM est une formation qui met l'accent sur l'auto-apprentissage, ce qui signifie que chaque participant est invité
à mettre en pratique, semaine après semaine, les connaissances acquises durant le cours.
6 modules de 3 heures dans différentes villes du canton.
Aides directes pour lutter contre le surendettement :
Conseils approfondis sur des questions de surendettement et mise en place de mesures de désendettement
(Gestion de Budget Spécialisé) et d'assainissement financier.
Présence dans les régions, Régionalisation de l'Action Sociale (RAS), dans certains Centre Sociaux Régionaux
(CRS) de Nyon, Bex et Morges ainsi qu'à Vevey (CASI).
Centre LAVI
L'Aide aux Victimes d'Infractions
Rue du Molage 36

Tél.: 021 631 03 04
Fax: 021 631 03 19
mailto:administration@lavi.ch
http://www.lavi.ch

1860 Aigle
Consultations sur RENDEZ-VOUS le lundi, mercredi et jeudi de 8h à 12h et de 14h à 17h.
Centre de consultation pour victimes d'infractions (physique, sexuelle ou psychique). Information juridique,
accompagnement, soutien à la personne et à son entourage. Gratuit et confidentialité absolue.
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Centre LAVI
L'Aide aux Victimes d'Infractions
Rue du Grand-Pont 2bis (5ème étage)

Tél.: 021 631 03 00
Fax: 021 631 03 19
mailto:administration@lavi.ch
http://www.lavi.ch

1003 Lausanne
Consultations sur RENDEZ-VOUS du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h.
Centre de consultation pour victimes d'infractions (physique, sexuelle ou psychique). Information juridique,
accompagnement, soutien à la personne et à son entourage. Gratuit et confidentialité absolue.
Centre LAVI
L'Aide aux Victimes d'Infractions
Rue de la Plaine 2

Tél.: 021 631 03 08
Fax: 021 631 03 48
mailto:administration@lavi.ch
http://www.lavi.ch

1400 Yverdon-les-Bains
Consultations sur RENDEZ-VOUS le lundi, mercredi et jeudi de 8h à 12h et de 14h à 17h.
Centre de consultation pour victimes d'infractions (physique, sexuelle ou psychique). Information juridique,
accompagnement, soutien à la personne et à son entourage. Gratuit et confidentialité absolue.
CSP
Consultation juridique
Avenue Beau-Séjour 28

Tél.: 021 560 60 60
Fax: 021 560 60 61
mailto:info@csp-vd.ch
http://www.csp.ch/vd

1003 Lausanne
Consultations juridiques gratuites dans le lieu le plus proche du domicile: sur RENDEZ-VOUS au numéro 021 560
60 60.
Pour tout renseignement et RV concernant le désendettement - tél. au 021 560 60 60 (permanence sociale).
CSP
Service social polyvalent
Beau-Séjour 28

Tél.: 021 560 60 60
Fax: 021 560 60 61
mailto:info@csp-vd.ch
http://www.csp.ch

1003 Lausanne
Du lundi au vendredi de 8h à 17h30, sauf le mercredi de 13h30 à 17h30 et vendredi de 8h à 14h30.
- Travail d'aide, de soutien, d'écoute, d'appuis aux démarches auprès des personnes vivant des difficultés
personnelles, familiales, financières ou sociales;
- Appuis lors de démarches administratives;
- Négociations avec les services officiels et privés;
- Conseils sur la gestion d'un budget familial;
- Plan d'assainissement de dettes.
Pour tout renseignement et RV concernant le désendettement - tél. au 021 560 60 60 (permanence sociale).
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Jet Service (Centre Social Protestant)
Avenue de Rumine 2

Tél.: 021 560 60 30
Fax:
mailto:jet.service@csp-vd.ch
http://www.csp.ch

1005 Lausanne
08h30-12h 14h-17h30.
Pour les jeunes dès 16 ans.
Offre une bourse d'emploi temporaire dans la région lausannoise, une consultation sociale pour apprenti-e-s et
jeunes en formation et des consultations socio-juridiques (Service Droit des Jeunes).
Consultations spécifiques pour les étudiant-e-s de l'EESP (HES), le mardi en fin de journée.
Consultations spécifiques à Vevey - Ginkgo, Rue de l'Union 15B, le lundi en fin de journée.
Consultations spécifiques pour les étudiant-e-s de la HEIG-VD à Yverdon le mercredi.
Prendre contact avec Jet Service pour toute question, demande d'information et/ou de rendez-vous.
OAV
Permanence Juridique de l'Ordre des Avocats
Vaudois

Tél.: 021 320 20 60 ou 021 311 77 39
Fax: 021 311 77 49
mailto:permanence@oav.ch
http://www.oav.ch

Rue du Grand-Chêne 8 (entre-sol à droite)
1002 Lausanne
A Lausanne - consultations le lundi, mardi, jeudi de 16h à 19h.
A Nyon, Rue des Marchandises 17 (bât. des Services Sociaux) - consultations le jeudi de 17h à 19h.
A La Tour-de-Peilz, Grand-Rue 46, Maison de Commune - consultations le jeudi de 17h à 19h.
A Yverdon-les-Bains, Rue des Moulins 19 - consultations le jeudi de 17h à 19h.
Informations et conseils juridiques, sans rendez-vous.
Prix de la consultation : Fr. 40.-, durée 15 minutes (places limitées).
UNAFIN
UNité d'Assainissement FINancier
Service Social Lausanne
Place Chauderon 9
Case Postale 5 32

Tél.: 021 315 77 54
Fax:
mailto:unafin@lausanne.ch
http://www.lausanne.ch/lausanne-officielle/administration/spo
rts-et-cohesion-sociale/social/orientation-et-appui-social/app
ui-social-specialise/unite-d-assainissement-financier-unafin.h
tml

1002 Lausanne
L'Unité d'assainissement financier (Unafin) est une unité du Service social de Lausanne spécialisée en matière
d'aide au désendettement, de prévention du surendettement et de formation en lien avec la gestion du budget et
des dettes. L'Unafin ne dispose pas de liquidités et met tout en oeuvre afin d'assainir la situation des bénéficiaires
au moyen de leurs propres ressources.
L'Unafin participe à la permanence téléphonique cantonale INFO BUDGET 0840 4321 00, disponible du lundi au
jeudi entre 8h30 et 13h (appel gratuit depuis un téléphone fixe) pour répondre à toute question en lien avec la
gestion budgétaire et les dettes.
Il faut impérativement se présenter auprès d'Info Sociale (Pl. Chauderon 4, 1er étage) du lundi au vendredi de
13h15 à 15h00 ou le lundi de 8h45 à 10h30 (sans rendez-vous), afin d'être adressé à l'Unafin en vue d'une aide au
désendettement.
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Aide au logement
Apollo (Fondation)
Av. Haldimand 8

Tél.:
Fax:
mailto:info.nord@fondation-apollo.ch
http://

1400 Yverdon-les-Bains
Sur rendez-vous.
La Fondation Apollo a pour objectif d'aider les personnes qui connaissent, pour des raisons financières ou
sociales, des difficultés à trouver et/ou conserver un habitat stable.
Quand la situation le justifie, Apollo a la possibilité de prendre un bail au nom de la Fondation. Un contrat de mise
à disposition est signé par le bénéficiaire et la fondation. Il prévoit un suivi social à domicile. A terme, l'objectif est
de permettre aux bénéficiaires d'obtenir le bail à leur nom.
La prise en charge Apollo comporte quatre prestations principales :
- Les comptoirs du logement (conseils et soutien à la recherche de logement)
- L'accès au logement
- Le maintien dans le logement en cas de risque d'expulsion
- Les logements communautaires
Apollo (Fondation)
Rue de Lausanne 17

Tél.: 021 923 09 20
Fax:
mailto:info@fondation-apollo.ch
http://www.fondation-apollo.ch

1800 Vevey
Sur rendez-vous.
La Fondation Apollo a pour objectif d'aider les personnes qui connaissent, pour des raisons financières ou
sociales, des difficultés à trouver et/ou conserver un habitat stable.
Quand la situation le justifie, Apollo a la possibilité de prendre un bail au nom de la Fondation. Un contrat de mise
à disposition est signé par le bénéficiaire et la fondation. Il prévoit un suivi social à domicile. A terme, l'objectif est
de permettre aux bénéficiaires d'obtenir le bail à leur nom.
La prise en charge Apollo comporte quatre prestations principales :
"
Les comptoirs du logement (conseils et soutien à la recherche de logement)
- L'accès au logement
- Le maintien dans le logement en cas de risque d'expulsion
- Les logements communautaires
Unité logement

Tél.: 021 315 75 11 ou 021 315 76 27
Fax: 021 315 70 39
Service social Lausanne
mailto:ssl@lausanne.ch
Rue de l'Ale 31
http://www.lausanne.ch/en/lausanne-officielle/administration/
sports-et-cohesion-sociale/social/orientation-et-appui-social/
1002 Lausanne
appui-social-specialise/unite-logement.html/
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 11h45 et de 13h à 16h30. Fermé le jeudi matin.
021 315 75 11 (numéro général du service social, car passage obligé par Infosociale).
L'Unité logement aide les lausannois-es en situation d'expulsion à se maintenir dans leur logement ou, à défaut, à
trouver une solution provisoire pour se reloger, et aide les lausannois en situation de précarité à rechercher une
solution d'hébergement (hôtels ou meublés) ou de logement. L'unité logement gère des appartements meublés et
non meublés, avec un accompagnement social.
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