
« La Fondation du Levant 
est un lieu de vie, un espace 

de thérapie, une aide  
à l ’insertion. C’est aussi  

un endroit accessible pour 
toutes et tous, où l ’on  

peut poser des questions 
concernant les addictions  
et bénéficier de réponses  

et d’une orientation  
de qualité. » 

La Direction de la Fondation du Levant

DONS

Collaborez
Vous êtes sensibles aux domaines  
d’activités du Levant et souhaitez soutenir 
notre engagement ?

C’est avec reconnaissance que nous  
enregistrons tout don libellé aux  
coordonnées suivantes :

Fondation du Levant
N° de compte : 243-513047.02X
IBAN : CH52 0024 3243 5130 4702 X
BIC : UBSWCHZH80A

D’avance, merci de votre générosité.

Fondation du Levant
Chemin du Levant 159
CH 10052 Lausanne
021 721 41 11 (le matin)

info@levant.ch www.levant.ch
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Un lien. Un projet. Du soutien.
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BIENVENUE
La Fondation du Levant est active  
dans le domaine des addictions, de la 
psychiatrie, des soins, du logement et 
de l’insertion socioprofessionnelle.  
Elle comporte deux établissements 
socio-éducatifs (ESE), deux établisse-
ments psychosociaux médicalisés 
(EPSM), une consultation ambulatoire, 
une organisation de soins à domicile 
(OSAD), des appartements de transition 
et de type Housing first, ainsi qu’une 
structure de formation et d’insertion 
professionnelle.

ADDICTIONS : 
AMBULATOIRE

Le CAP est le secteur ambulatoire de la Fondation  
du Levant. Il propose de l’information, du soutien et de 
l’accompagnement pour les adultes consommateurs 
de stupéfiants et pour les proches. Un premier contact 
(téléphone, entretien) est sans engagement et peut 
rester anonyme. 

Le CAP est également le lieu pour les consommateurs 
de stupéfiants se trouvant dans un contexte d’aide-
contrainte (justice, DGEJ, Service des Automobiles…).

En parallèle, le CAP s’occupe aussi de prévention  
des addictions auprès des écoles, institutions,  
associations et en milieu festif (Nightlife Vaud,  
Drug checking).

ADDICTIONS :  
RÉSIDENTIELS SPÉCIALISÉS

CASA et la Picholette sont deux établissements 
socio-éducatif (ESE) qui accueillent, dans une visée  
thérapeutique et pour des séjours résidentiels d’un à 
plusieurs mois, des personnes confrontées à des pro-
blématiques d’addiction. Les suivis sont individualisés 
et se basent sur le modèle du rétablissement.

Le centre d’accueil à seuil adapté (CASA) propose  
un programme spécifique double diagnostique (psy-
chiatrie + addiction). Situé au centre de Lausanne, la 
structure offre un environnement propice aux expéri-
mentations. Les résidents sont encouragés à explorer 
des stratégies permettant de mieux comprendre leur 
problématique addictologique et ainsi de développer 
leur pouvoir d’agir.

La Picholette est une ancienne maison de taille  
restreinte en périphérie de Lausanne. Située dans un 
cadre apaisant, elle propose un travail orienté autour de 
l’expérimentation de l’abstinence en vue de construire 
un projet de réinsertion sociale et/ou professionnelle.

SOINS, PSYCHIATRIE, ADDICTION :  
RÉSIDENTIELS SPÉCIALISÉS

Le Soleil Levant et Le Foyer des Lys sont deux éta-
blissements psycho-sociaux médicalisés (EPSM) qui 
proposent un accompagnement individualisé selon  
le modèle du rétablissement.

Le Soleil Levant accueille des personnes souffrant 
de maladies infectieuses (VIH, VHC) et/ou d’une 
maladie chronique nécessitant des soins somatiques 
et présentant une comorbidité addictive et/ou psy-
chiatrique. Les durées de séjour varient en fonction 
des besoins de la personne accueillie.

Le Foyer des Lys accueille des jeunes adultes qui 
vivent avec des troubles psychiques, associés ou non 
à une ou des addictions. 

Il leur permet tout d’abord un temps de pause pour 
souffler, se reposer et se mettre à l’abri. C’est un 
véritable lieu de vie. Le foyer soutient tous les projets 
et valorise les compétences de chacun en les ame-
nant à accepter leurs vulnérabilités.

Visionnez  
le film  
CASA.

Visionnez  
le film  
La Picholette.

Visionnez  
le film Soleil 
Levant

Visionnez  
le film  
Foyer des Lys.

INSERTION

Puissance L permet à des résidents du Levant et à des 
personnes en recherche d’emploi de mettre en place 
un projet personnalisé d’insertion professionnelle.

L’accès à Puissance L se fait via les Offices régionaux 
de placement et les Offices de l’assurance invalidité.

LOGEMENT ET SUIVIS  
À DOMICILE

Le Housing first Levant permet l’accès au logement 
individuel « accompagné » sans conditions thérapeu-
tiques préalables.  
Il est dédié aux personnes en situation précaire  
de logement, à la rue ou en sortie de résidentiel, 
souffrant d’addiction et/ou de troubles psychiques.

L’OSAD Levant (Organisation de Soins à Domicile) 
est un secteur ambulatoire de la Fondation du 
Levant, qui offre des soins infirmiers spécialisés  
en psychiatrie et/ou addiction à domicile.  
Les prestations offertes par l’OSAD Levant sont 
prises en charge par l’assurance maladie de base.

VALEURS DE LA FONDATION

Acceptation, respect, reconnaissance
Accepter sans jugement la valeur intrinsèque  
et les différences de chacun et s’intéresser  
à son vécu. Valoriser ses forces et ses efforts.

Responsabilisation, pouvoir d’agir
Favoriser l’autonomie de chacun et sa liberté  
de choix, explorer, reconnaître et mobiliser  
ses ressources.

Collaboration, partage
Travailler en partenariat avec le réseau et  
en interdisciplinarité, maintenir le bénéficiaire  
au centre de l’action.

Engagement
Veiller au bien-être de chacun, délivrer des  
prestations de qualité.

Innovation, créativité, formation
Rester en évolution permanente et s’adapter  
aux besoins, encourager la recherche de solutions 
originales et la formation.

021 721 41 11
(le matin)

021 721 41 51
cap@levant.ch

021 721 41 11
(le matin)

077 255 19 29
osad@levant.ch

housingfirst@levant.ch

021 721 00 80


