
	
	
	

Pro Infirmis 
www.proinfirmis.ch 
026/3474000 
fribourg@proinfirmis.ch 
rte de St-Nicolas de Flüe 2 
1700 Fribourg 
 

o Aide pour des documents administratifs liés au handicap et 
à l’AI 

o Adaptation de l’environnement 
o Conseil pour des moyens auxiliaires 
o Accompagnement à domicile 
o Aide financière 
o Soutien au passage à l’âge adulte 

Cérébral 
www.cerebral-fr.ch 
026/3211558 
info@cerebral-fr.ch 
Rte de Matran 61 
1725 Posieux 

o Groupe sport et loisirs 
o Séjours de vacances 
o Langes pour enfants reconnus Cérébral  

Insieme 
www.insieme-fr.ch 
026/3212471 
admin@insieme-fr.ch 
Rte de Beaumont 20 
1700 Fribourg 

o Club de jeunesse 
o Sport avec sport-handicap Fribourg 
o Camp d’été et d’automne 
o Conseil juridique et ressources pédagogiques ou 

éducatives 

Sport-handicap 
www.sh-fr.ch 
026/4010220 
info@sh-fr.ch 
Rte de Beaumont 20 
1700 Fribourg 

o Activités sportives diverses 

Plusport 
www.plusport.ch 
021/6165532 
mailbox@plusport.ch 

o Camps de sports, toute l’année, tous handicaps 
o Formation aux activités sportives adaptées et matériel 

pédagogique 

Autisme Suisse romande 
www.autisme.ch 
021/6465615 
secretariat@autisme.ch 
Av. de Chablière 4 
1004 Lausanne 

o Formation pour les parents ou les professionnels 
o Helpline 
o Cabane orange, centre de loisirs, week-ends et vacances 
o Groupe de parents ou de personnes TSA 

Procap 
www.procap.ch 
032/3228486 

o Conseil juridique 
o Logement, transport 
o Loisirs, sports et voyages 



	
procapromand@procap.ch 
Rue de Flore 30 
2502 Bienne 
 
Just for Smiles 
www.justforsmiles.ch 
026/6634036 
info@justforsmiles.ch 
Rte de Lucens 143 
1527 Villeneuve 

 
Activités d’été et d’hiver  

Défisport 
www.defisport.ch 
027/4550667 
Rte des Rottes 8 
1964 Conthey 

Activités d’été et d’hiver 

Loisirs pour tous 
www.loisirspourtous.ch 
079/7579379 
info@loisirspourtous.ch 
Ch. De la Râ 14 
1618 Châtel-st-Denis 

Activités d’été et d’hiver 

Sportplus 
www.sportplus.ch 
032/7211255 
michel@sportplus.ch 
Grand-Rue 21 
2054 Chézard-st-Martin 

o Soutien à des personnes ou groupes pour la pratique de 
sports 

o Organisation d’événements sportifs dans les écoles ou les 
institutions 

Différences-Solidaires 
www.differences-
solidaires.ch 
info@difference-
solidaires.ch 
Mülimatta 2 
1656 Jaun 

o Activités d’été et d’hiver 
o Organisation d’événements dans les écoles ou les 

institutions 

www.jeunesse-et-
camps.ch 
Ch. De Montchoisi 42 
1462 Yvonand 
024/4302525 

Divers camps 



	
contact@jeunesse-et-
camps.ch 
Association Capdenho 
www.capdenho.ch 
info@capdenho.ch 
Laurent Tschanz 
079 831 81 31  
c/o Pays-d’Enhaut 
Tourisme 
Place du Village 6 
1660 Château d’Œx  

Journées de ski offertes pour des personnes résidant en 
institution, pour les enfants et les ados jusqu’à 18 ans, pour les 
familles avec un enfant handicapé. 

Chaperon rouge CRS : 
garde d’enfants à domicile 

Lundi à vendredi 
de 07h30 à 11h30 
026 347 39 49 

Dimanche à jeudi soir 
de 20h00 à 21h00 
pour les urgences du lendemain matin : 
076 347 39 49 
(+ CHF 5.- par mission) 

chaperon.rouge[at]croix-rouge-fr.ch 

 
Adolescence et Handicap  

http://adohandicaps.ch 
info@adohandicaps.ch  

 

- Loisirs pour adolescents  

 

www.Culturekids.ch  

Av. de Beauregard 18 
078/793.17.00  

 

- Accueil extra scolaire, excursions pour une journée, camps pour 
les 4 à 12 ans  

 

 


