
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Contexte dans lequel s’inscrit le pays : 

 

- Développement de structures 

intermédiaires entre le foyer et 

l’appartement individuel : 

Colocation, appartements 

progressifs, résidence hôtelière 

avec soutien spécifique, etc. 

 

- Encadrement à la carte. 

 

 

Contact: 

Fondation Trajets,  

Route des Jeunes 9 

1227 LES ACACIAS  

Tel : 0041 22 322 09 29 

Michel Pluss - M.Pluss@trajets.org 

SEMINAIRE GRUNDTVIG – Suisse 

Janvier 2014 

 

Organisme organisateur : 

 

Fondation TRAJETS 

Implantée dans la cité, au plus proche de la population et de 

la vie économique, la Fondation Trajets s'emploie à mettre à 

profit les ressources existantes au sein des quartiers et des 

communautés pour lutter contre l'exclusion des personnes 

souffrant de troubles psychiques. 

Elle contribue à créer ou recréer les réseaux sociaux et 

développe des moyens concrets pour répondre aux besoins 

des personnes, afin de les aider à prendre une place qui leur 

convienne et à occuper des rôles sociaux valorisés et 

reconnus au sein de la collectivité. Pour ceci elle développe 

quatre secteurs d'activités : 

    * Les entreprises sociales de Trajets proposent des 

places de travail adaptées, de réadaptation professionnelle, 

des formations et du placement en entreprise. Ce 

programme comprend dix entreprises sociales 

(blanchisserie, restaurants, imprimerie, paysagisme, 

maraîchage, conception graphique et webdesign, artisanat 

et bureau-services). 

    * Le secteur Loisirs et Formation offre une palette 

d'activités de loisirs, culturelles et de vacances grâce à des 

centres de jour, un lieu d'Accueil et d'une agence de 

tourisme. 

    * Le secteur Hébergement offre 4 résidences, des 

appartements accompagnés et un soutien à l'habitat dans 

une optique d'acquisition de compétences et d'accès à un 

logement indépendant. 

    * Le secteur Psychosocial offre un soutien psychosocial 

aux utilisateurs de Trajets pour tout ce qui touche à la vie 

quotidienne. Son service admission/orientation accueille, 

conseille et oriente toute personne concernée vers les 

ressources interne de Trajets et/ou vers des services 

extérieurs. 

 

Concrètement ? 

Date : Deux journées organisées 

en Janvier 2014  

Lieu : Suisse, Région lémanique 

Thématique : L'accompagnement 

du handicap psychique entre 

approche spécialisée et 

approche généraliste. 

 


