Soins
De par l’évolution constante des besoins des personnes accueillies à la Fondation Echaud,
la place des soins et des thérapies est également importante. Nous proposons en ce sens
divers dispositifs :
Service Santé
Physiothérapie
Ergothérapie
Art-thérapie
Logopédie
Accompagnement en cas de situation de crise palliative et/ou de fin de vie
des personnes accueillies à la Fondation

Activités de loisirs
La Fondation Echaud s’efforce de proposer un panel d’activités varié, notamment
grâce à notre Centre de Loisirs. Le soutien de l’Association des Amis de la Fondation
Echaud et d’autres organismes du même ordre nous permet d’offrir aux personnes
accueillies des activités originales et valorisantes, en complément de l’offre habituelle.
La Fondation organise également en son sein bon nombre de manifestations ouvertes
au public.

Accompagner l’épanouissement
Depuis 1993, la Fondation Echaud accueille des personnes adultes polyhandicapées et atteintes
de paralysie cérébrale avec parfois des troubles associés. Cet accompagnement est possible dès
leur majorité et jusqu’à la fin de leur vie, dans la mesure de ce qui est souhaité par la personne et
sa famille et possible pour l’établissement.
Son siège se situe à Cugy, dans le Canton de Vaud.

Hébergement
La demande d’accueil a considérablement évolué au fil des années, ce qui a incité la Fondation
à régulièrement diversifier ses prestations en la matière, tout en restant sur la ligne de sa mission
d’origine. Nous proposons :
Des lieux de vie d’hébergement
Des places d’accueil à temps partiel et de courts séjours
Des places d’accueil de jour
Des lieux de vie d’hébergement décentralisés

Services généraux
Une Fondation telle que la nôtre ne saurait fonctionner et offrir un accompagnement
de qualité aux personnes accueillies et de bonnes conditions de travail aux collaborateurs,
sans le support des services administratif, technique et hôtelier. Le rôle des relations
publiques et de la communication est également à souligner, tant il permet à l’établissement
de rester ouvert et en lien avec l’extérieur, ainsi que de trouver des ressources complémentaires.
Chacun, avec ses moyens, ses compétences et ses rôles spécifiques, permet à la Fondation
de répondre à sa mission.

La Fondation Echaud se veut un établissement dynamique, innovant et soucieux de répondre
constamment au mieux aux besoins, qui évoluent au fil du temps, des personnes qu’elle
accueille et accompagne au quotidien sur ses différents sites, dans le respect et la prise
en compte de l’unicité de la personne, qui est au coeur de son action.
Et cela n’est bien évidemment possible que grâce à l’investissement, à l’engagement et au
soutien de chacun, de quelque manière que ce soit.

