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Vous êtes bénévole à 
l’Institution de Lavigny, ou vous 
souhaitez vous engager dans 
cette démarche : cette brochure 
répond à quelques-unes de vos 
questions!

« ... le bénévole prend son temps tout au-
tant qu’il en donne; il s’arrête sur les autres, 
et ce faisant, il se trouve lui-même. Il prend 
le temps du partage et de la rencontre...»

Stéphane Hessel, 2011

Guide du BÉNÉVOLAT



4

MISSION

L’institution accueille une diversité de personnes atteintes dans leur au-

tonomie et/ou leur santé:

• elle garantit des traitements de pointe à des personnes atteintes 
d’épilepsie ou nécessitant une réhabilitation neurologique

• elle assure la formation et l’accompagnement des enfants et des ado-
lescents nécessitant un encadrement spécialisé

• elle participe, au sein d’un lieu de vie et de soins spécifiques, à la 
construction d’une nouvelle autonomie pour des personnes pré-
sentant des déficiences suite à une maladie neurologique ou à des 
lésions cérébrales

• elle favorise l’autonomie de personnes avec une déficience intel-
lectuelle employées en milieu protégé, par des apprentissages, des 
adaptations de postes de travail et des travaux accessibles, dans le 
but de répondre à leurs besoins et développer leurs compétences 
professionnelles. 

• elle valorise les capacités et l’autodétermination des personnes ayant 
une déficience intellectuelle et leur garantit une qualité de vie opti-
male dans un environnement et des lieux adaptés

Nous agissons afin que toute personne accueillie ne vive plus dans un 
monde à part mais fasse partie du monde. Nous nous engageons à pro-
mouvoir cette ouverture par une sensibilité à notre environnement et 
à développer des prestations spécialisées sur mesure en lien avec les 
besoins émergents. Par notre capacité d’innovation, nous contribuons 
à la formation, à la recherche, au développement et à la transmission 
du savoir. Nos compétences et notre expertise font de nous un acteur 
reconnu parmi les différents partenaires de la société.

VISION

CHARTE DE L’INSTITUTION
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Validée par le Conseil de Fondation, 23 juin 2014

VALEURS

ACCUEIL / ACCOMPAGNEMENT
Chacun, au sein de l’institution, s’engage à recevoir et ac-
compagner les personnes accueillies, à les aider à trouver 
leur place et à développer leur contribution à la commu-
nauté humaine.

RESPECT
Chacun est en droit d’être respecté, et réciproquement 
s’engage à respecter la personne accueillie et l’ensemble 
des parties prenantes à la mission de l’institution. 

ÉQUITÉ
Chacun s’engage à offrir à toute personne accueillie un ac-
compagnement et un encadrement de qualité, se fondant 
sur la défense et le respect des droits de l’homme, et les 
principes de bientraitance.

PARTICIPATION / PARTENARIAT
Chacun s’engage à créer les conditions de partenariat né-
cessaires pour soutenir et développer les ressources de 
chaque personne accueillie, afin de promouvoir la réalisa-
tion de soi au niveau de la vie physique et psychique, so-
ciale, affective et spirituelle.

Afin de répondre aux besoins multiples et divers des personnes accueil-
lies, l’Institution s’appuie sur le principe d’interdisciplinarité et promeut 
une action concertée intégrant les connaissances et le savoir-faire des di-
vers métiers. Elle agit et collabore avec les partenaires, dont les proches et 
les représentants légaux. Soucieuse de préserver l’environnement, elle 
s’engage à travailler dans une perspective de développement durable.
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CHARTE DU BÉNÉVOLAT
Le bénévolat est un échange, qui symbolise des valeurs, telles que le res-
pect de la culture, des convictions (religieuses ou non) des personnes avec 
lesquelles et auprès desquelles la personne bénévole exerce son action. 
Elle s’abstiendra de tout prosélytisme.

Le bénévole 
s’engage à :

Le résident ou le 
patient s’engage à :

• Accepter les valeurs de l’institu-
tion et se conformer à ses objec-
tifs.

• Collaborer dans un esprit de 
compréhension mutuelle avec 
tous les partenaires impliqués.

• Assurer avec régularité, et selon 
le rythme convenu, les activités 
choisies avec les résidents ou 
patients et les professionnels.

• Souscrire au devoir de discrétion.
• Participer, dans toute la mesure 

du possible, aux rencontres, dé-
bats et formations proposés.

•  Respecter la culture et les 
croyances religieuses des per-
sonnes avec lesquelles il est en 
contact.

• Etre conscient des limites de ses 
compétences et ne pas se substi-
tuer aux professionnels.

• En cas de désaccord majeur, 
s’adresser à la coordinatrice du 
bénévolat.

• Exprimer ses goûts et inté-
rêts en matière d’activités 
de loisirs.

• Respecter le rendez-vous 
pris.

• Souscrire au devoir de dis-
crétion.

• Respecter la culture et les 
croyances religieuses des 
personnes avec lesquelles 
il est en contact.

• En cas de désaccord ma-
jeur, faire appel et/ou ren-
voyer le bénévole vers la 
coordinatrice du bénévolat

(avec l’aide d’un accompa-
gnant socio-éducatif ou d’un 
soignant)
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Le professionnel 
s’engage à :

L’Institution 
s’engage à :

• Collaborer dans un esprit 
de compréhension mutuelle 
avec tous les partenaires im-
pliqués.

• Favoriser l’instauration de re-
lations entre le(s) bénévole(s) 
et le(s) résident(s) et, si c’est 
le cas, respecter l’établisse-
ment d’un lien privilégié.

• Souscrire au devoir de dis-
crétion.

• Préciser la tâche à accom-
plir et assurer l’encadrement 
souhaitable.

• Respecter la culture et les 
croyances religieuses des 
personnes avec lesquelles il 
est en contact.

• En cas de désaccord majeur, 
faire appel et/ou renvoyer le 
bénévole vers la coordina-
trice du bénévolat.

• Assurer l’encadrement et la 
formation des bénévoles, 
notamment en organisant des 
rencontres, séances d’infor-
mation, débats avec des pro-
fessionnels, internes ou ex-
ternes à l’institution.

• Rembourser les frais occa-
sionnés.

• Permettre au bénévole d’ef-
fectuer une période d’essai 
avant de s’engager pour un 
temps déterminé.

• Faciliter la création, l’organi-
sation et la vie du groupe de 
bénévoles.

• Permettre aux bénévoles de 
se constituer en association, 
en vue de se rattacher à Béné-
volat-Vaud.
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LES DIFFÉRENTS TYPES DE BÉNÉVOLAT

Sur les sites de Lavigny et Morges :
 Î Activités physiques adaptées
Les bénévoles apportent un soutien à l’équipe des maîtres d’éducation 
physique adaptée lors de :
• Manifestations sportives organisées par l’Institution de Lavigny (ar-

bitrage, buvette,…).
• Sorties/initiations sportives organisées par l’Institution de Lavigny 

(soutien et accompagnement des résidents).
• Tournois de football ou de pétanque, meetings de natation ou en-

core courses populaires (aide à l’encadrement d’un groupe, aide 
au coaching, accompagnement d’un résident en particulier, etc.).

• Activités hebdomadaires telles que marche, gymnastique, atelier 
sensoriel, etc.  (aide à l’encadrement d’un groupe ou d’un résident 
en particulier).

Contact : 
apa@ilavigny.ch
Tél. : 021 821 47 66 / 076 431 71 18
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Sur les sites de Lavigny et Morges :
 ÎDépartement Hébergement Socio-Educatif :
• Tisser des liens avec un résident ou un groupe de résidents.
• Visites individuelles, sorties à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Insti-

tution.
• Les bénévoles apportent un soutien à l’équipe éducative pour des 

sorties et animations avec un ou plusieurs résidents.
• Animations extérieures : accompagnement des résidents lors des 

activités proposées.

Personnes de référence :
• Les éducateurs des lieux de vie.

Barbara Ortiz, responsable du secteur la Forêt
barbara.ortiz@ilavigny.ch
Tel : 021 821 47 17

• Nourredine Siouda, responsable du secteur Les Vents du Lac,        
nourredine.siouda@ilavigny.ch
Tél. : 021 821 47 29

• Elodie Bischof, responsable du secteur Les Astres,                                                                 
elodie.bischof@ilavigny.ch                                                                                                
Tél. : 021 821 47 19      

• Fanny Doise, responsable du secteur Archipel,                             
fanny.doise@ilavigny.ch            
Tél : 021 821 47 38      
                   

• Sophie Reichard, responsable du secteur Les Epices,   
sophie.reichard@ilavigny.ch       
Tél. : 021 821 47 18     
 

• Nourredine Siouda, responsable du secteur Moësette-Avenir, 
nourredine.siouda@ilavigny.ch
Tél. : 021 821 47 29                                                         

• Manuel Burkhard, responsable du secteur Structure transition 
et appartements décentralisés,                                                              
jmanuel.burkhard@ilavigny.ch
Tél. : 021 821 46 33 Suite >>
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Contact : 
animation-cdl@ilavigny.ch
Tél. : 021 821 47 80

Sur les sites de 
Lavigny et Morges :

 Î Animation – Loisirs
Les bénévoles apportent un soutien à l’équipe des animateurs lors de 
fêtes institutionnelles ou de fêtes à l’extérieur de l’Institution :
• Aide à la préparation des animations (buffet, disposition de la salle, 

décoration, etc.), aide aux rangements.
• Aide pour accompagner les résidents du lieu de vie jusqu’à l’en-

droit de l’animation, puis les raccompagner une fois l’activité ter-
minée.

• Accompagnement durant les animations, aide aux groupes ou à un 
résident en particulier.

• Aide pour servir les repas, au buffet, tenir un bar, etc.
• Animations extérieures : accompagnement des résidents lors des 

activités proposées.
• Tisser des liens avec un résident ou un groupe de résidents.
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Uniquement sur le site de Lavigny :
 ÎDépartement hospitalier
Les bénévoles apportent un soutien à l’équipe soignante par des visites 
auprès des patients.
• Accompagnement durant les célébrations/animations au sein de 

l’Institution de Lavigny.

Uniquement sur le site de Lavigny :
 Î Aumônerie
Les bénévoles apportent un soutien à l’équipe de l’aumônerie lors des 
célébrations à la chapelle de l’Institution ou lors de fêtes à l’extérieur 
organisées par l’équipe :
• Aide pour accompagner les résidents du lieu de vie jusqu’à l’en-

droit de la célébration/animation, puis les raccompagner une fois 
l’activité terminée.

• Accompagnement durant les célébrations/animations, aide aux 
groupes ou à un résident en particulier.

• Animation de l’aumônerie à l’extérieur : accompagnement des 
résidents lors des activités proposées.

• Service de sacristain/aine à la chapelle (préparation matériel et ran-
gements)

Personnes de référence :
Nathalie Topay, infirmière cheffe de service
nathalie.topay@ilavigny.ch
Tél. 021 821 47 75
Evelyne Jaton, aumônière à l’hôpital
evelyne.jaton@eerv.ch
Tél. : 079 763 75 06

Personnes de référence :
Jean-Pierre Cap, aumônier catholique 
jean-pierre.cap@cath-vd.ch
Tél. : 079 552 37 28
Corine Richard, aumônière protestante, 
corine.richard@ilavigny.ch
Tel. : 079 406 91 22
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Sur le site de Plein Soleil, Lausanne :
 Î Animation
Les bénévoles accompagnent les résidents et les aides selon leurs be-
soins lors de différents types d’activités :
• Accompagnement et organisation de sorties de type loisirs : visites 

de musées, restaurants, concerts, théâtre, zoo, etc.
• Aide lors du logo mensuel sur le site
• Animation de diverses activités sur le site : jeux de cartes, atelier 

fleurs, club de lecture et autres possibilités selon l’intérêt des rési-
dents et vos idées

• Aide lors des fêtes institutionnelles

 Î Individuel 
Moments de partage, d’échange avec un résident, lecture, jeux, bavar-
dage...

Personne de référence :
Danièle Allaz - responsable de l’accueil de jour
021 651 28 34
daniele.allaz@ilavigny.ch
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 Î Aumônerie
Lors des cultes, des messes et du groupe de parole du jeudi, 
• Aide pour aller chercher les résidents et les accompagner sur les 

lieux d’activités
• Accompagnement durant l’activité

Personne de référence :
Danièle Allaz - responsable de 
l’accueil de jour
021 651 28 34
daniele.allaz@ilavigny.ch
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REMBOURSEMENT DES FRAIS

A l’aide du budget spécialement prévu à cet effet, vos frais 
occasionnés par une activité de loisirs que vous effectuez 
avec un résident ou un patient vous sont remboursés.

Frais du résident
A l’intérieur comme à l’extérieur de l’Institution, le patient ou le résident 
paie ses propres consommations ou frais avec son argent de poche. Lorsque 
vous ferez des sorties seul(e) avec un résident, merci de veiller à ce qu’il 
garde son ticket pour le remettre au groupe ou au foyer à votre retour.

Frais du bénévole
• Pour les frais liés à une activité bénévole : (achat de matériel, entrée au 

musée, cinéma, consommations, repas, etc.), conservez tous les tickets 
pour vos frais personnels et transmettez-les à la coordinatrice du béné-
volat pour remboursement.

 L’Institution rembourse un montant de Fr. 25.- maximum pour les repas 
des bénévoles pris à l’extérieur. En cas de sortie dont le budget pour le 
bénévole serait supérieur à Fr. 40.- tout compris, nous vous remercions 
de prendre contact avec la coordinatrice.

• Pour les frais kilométriques, l’indemnité est fixée selon les tarifs en vi-
gueur. Les frais kilométriques effectués lors d’un transport d’un résident 
ou patient, vous sont remboursés. Il vous suffit de noter, sur la feuille 
prévue à cet effet, la date, la destination et le nombre de kilomètres par-
courus, puis de remettre cette feuille à la coordinatrice du bénévolat.

Cafétéria de l’Institution

Pour les boissons prises à la cafétéria avec 
un résident ou un patient, il suffit de mon-
trer votre badge de bénévole au personnel 
de service : vos consommations seront of-
fertes.
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TRANSPORTS

Attention!

Voiture personnelle :
Vous pouvez bien entendu utiliser votre voiture person-
nelle pendant votre activité bénévole. Les kilomètres vous 
seront remboursés (voir ci-contre) et vous êtes assuré(e) par 
l’Association Bénévolat-Vaud, voir p. 12.

Transports publics ou navette de l’Institution :
Vous pouvez prendre le bus postal (à vos frais) ou la navette 
de l’Institution. Renseignements et horaires à la réception.

Véhicule de l’Institution :
Vous avez la possibilité d’utiliser un véhicule de l’Institution pour autant 
que vous ayez passé un petit test de conduite avec le responsable des 
transports et que votre permis soit valable.
Il est impératif de réserver le bus à l’avance auprès de la réception.
Mode d’utilisation : prendre à la réception les clés du véhicule. Au retour, 
rendre les clés du véhicule à la réception (ou dans la boîte prévue à cet 
effet pour le site de Plein Soleil). Avant de quitter le véhicule, notez le 
nombre de kilomètres dans le carnet qui s’y trouve. Le véhicule doit être 
rendu propre. En cas d’accident ou de problème technique, merci d’aver-
tir la réception ou de contacter la coordinatrice du bénévolat (document 
qualité à remplir).

Parcage de véhicules sur les places jaunes réservées aux 
personnes handicapées :

Les véhicules de l’Institution sont équipés du macaron d’au-
torisation de parquer ces véhicules sur les places jaunes et 

seulement si vous transportez des personnes en chaise roulante ou à mobi-
lité réduite. Sur ces places, vous ne devez payer que la première heure de 
stationnement, même si vous restez plus longtemps.

Merci de respecter ces directives!
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L’Association Bénévolat-Vaud offre six prestations d’assurance à tout béné-
vole rattaché à l’association à travers les divers groupes du canton. Hormis 
une contribution annuelle de l’Institution de Lavigny, les cotisations sont 
prises en charge par Bénévolat-Vaud avec l’aide de généreux donateurs 
(Loterie Romande).
Les réparations effectuées par un carrossier ou un garagiste agréé par La 
Vaudoise Assurances font bénéficier Bénévolat-Vaud d’une réduction de 
franchise.
Les sinistres sont annoncés de suite au responsable du groupe de béné-
voles qui transmet à Bénévolat-Vaud, Ruchonnet 1, 1003 Lausanne, Tél. 
021 313 24 00, info@benevolat-vaud.ch.
En qualité de preneur d’assurances, Bénévolat-Vaud effectue toutes les 
démarches.

1. Assurance OCCUPANTS
Les personnes transportées par les conducteurs bénévoles sont couvertes 
pour autant que la course soit effectuée sur mandat du service bénévole. 
L’assurance est limitée aux personnes confiées. Le conducteur est exclu de 
la couverture d’assurance.

2. Assurance CASCO
Elle couvre le véhicule automobile utilisé par le chauffeur bénévole- qu’il 
soit ou non sa propriété- pour autant qu’il s’agisse d’un transport effectué 
sur demande expresse du service bénévole.
L’indemnité maximale s’élève à Fr.30’000.- par véhicule.
Dès la septième année du véhicule, l’assurance couvre les dégâts surve-
nus à hauteur du prix du marché du véhicule (valeur argus)

3. Assurance COLLECTIVE ACCIDENTS
Elle concerne chaque personne bénévole. Lors d’accidents survenus dans 
l’exercice d’un acte bénévole, les frais de traitement sont assurés en com-
plément aux prestations de la compagnie auprès de laquelle le bénévole 
est assuré personnellement.
Cependant, si au moment de l’accident, il n’y a pas de couverture person-
nelle pour le bénévole, l’assurance collective de Bénévolat-Vaud supporte 
la totalité des frais.

LES ASSURANCES DE BÉNÉVOLAT-VAUD
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4. Assurance PERTE DE BONUS
Lors d’un accident de voiture causé par le transporteur bénévole, les dom-
mages à l’autre véhicule sont pris en charge par la RC individuelle du 
bénévole. Ce dernier va donc perdre son bonus et subir une surprime 
(pénalité).
L’assurance « perte de bonus » rembourse dans ce cas cette surprime sous 
forme d’une indemnité forfaitaire.
Cette assurance est offerte au plus une fois par année civile à chaque trans-
porteur bénévole.

5. Assurance PROTECTION JURIDIQUE
Cette couverture est accordée aux bénévoles de l’association dans le cadre 
de leurs activités ordonnées par Bénévolat-Vaud
(via les responsables de groupe) pour les domaines suivants :
• Dommages et intérêts
• Aide aux victimes d’infractions
• Droit pénal
• Permis de conduire/circulation
• Droit des assurances

Ce résumé n’est pas exhaustif. Pour plus de détails, les animatrices de 
l’association sont à votre disposition.

ASSURANCE PROPOSÉE PAR L’IL

Assurance RESPONSABILITÉ CIVILE
En complément aux assurances proposées par Bénévolat-Vaud, l’Institu-
tion de Lavigny propose une assurance responsabilité civile à ses béné-
voles. Elle couvre les dommages physiques ou matériels causés pendant 
la durée d’une intervention par un bénévole, à l’exception des transports. 
• Lésions corporelles : mort, blessures ou autre atteinte à la santé des per-

sonnes.
• Dégâts matériels : destruction, détérioration ou perte de choses.
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DOCUMENTATION - LIVRES

Quelques exemples de documentation et livres traitant du bénévolat, dis-
ponibles à la bibliothèque du DHSE :

« Contre le chômage et l’exclusion : les ressources de la vie as-
sociative » de M.-C. Collaud et C.-L. Gerber, Editions Réalités 
sociales, 1997.

« La formation des bénévoles » de Jean-Marc Brülhart (Croix-
Rouge), Marie-Chantal Collaud (Action bénévole), Claire-Lise 
Gerber (Action bénévole), Jacqueline Guelpa (Association suisse 
des invalides), Luc Wihlem (Main-Tendue). Editions : Groupe ro-
mand de promotion du bénévolat, 1994.

« Bénévolat mode d’emploi » le recours au bénévolat dans l’ac-
tion sociale et sanitaire, de Claude Bovay, Jean-Pierre Tabin, Ro-
land J. Campiche, Editions Réalités sociales, 1994.

« Vie associative et solidarités sociales »  : travaux réunis par 
Marie-Chantal Collaud et Claire-Lise Gerber, Editions : Réalités 
sociales, 1993.

Essai sur « Bénévolat et solidarité », de Dan Ferrand-Bechmann, 
Editions Syros-Alternatives, 1992.

«  Le temps des bénévoles » : travaux réunis par Jean-Pierre Fra-
gnière et Pierre Mermoud, Editions CahiersC.F.P.S., 1991.
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« Pour la collaboration entre bénévoles et professionnels dans 
l’action sociale », de Marie-Chantal Collaud et Claire-Lise Ger-
ber, Editions EESP, 1991.

« Comment créer et animer une association », de Marie-Chantal 
Collaud, Editions Réalités sociales, 1990.

« Bénévolat et Etat social », de Jean-Pierre Tabin, Editions EESP, 
1996.

Revue spécialisée INFORUM : « Action bénévole contre démis-
sion sociale », Editeur : Pro Infirmis, mars 1994.

« Les nouveaux travailleurs », Claude Bovay, Institut d’éthique 
sociale, Labor et FIdes, 1998

« Collaborations dans les professions sociales », Martial Gottraux, 
Les Cahiers de l’EESP, 1990

« La collaboration entre profes-
sionnels et bénévoles », Bertrand 
Martelli, EESP, 2000

Plaidoyer humaniste « Avec toi... 
le proche aidant, un partenaire au 
coeur de l’action sanitaire et so-
ciale », Martyne-Isabel Forest, 2012



Contacts
Pour Lavigny - Morges : 
Dunnar Klinke
responsable des activités de jour
021 821 47 16
dunnar.klinke@ilavigny.ch

Nicole Müller
coordinatrice du bénévolat
021 821 47 58
benevolat@ilavigny.ch

www.ilavigny.ch

Pour Plein Soleil : 
Danièle Allaz - responsable de 
secteurs social et accueil de jour
021 651 28 34
daniele.allaz@ilavigny.ch

Isabelle Bally - planificatrice de 
bénévolat
021 651 28 19
isabelle.bally@ilavigny.ch


