La Fondation du Levant vous présente son nouveau site.

Afficher depuis mon navigateur web

Lettre d’information n° 4
Madame, Monsieur, chers partenaires, chers amis,

La Fondation du Levant met en ligne la nouvelle version de son site internet :
http://levant.ch/. Nous l’espérons plus clair, convivial et utile. Il sera adapté aux
smartphones et tablettes. Il devrait, à l’avenir, mieux refléter la vie du Levant : les
activités, les prestations et les événements.
Ce site a été réalisé par « 5D Multimédia et Communication Web ». C’est un
programme spécifique d'emplois temporaires actif dans le domaine des
technologies de l'information et de la communication, appartenant à la structure
d’ETSL, dispositif d’insertion professionnelle mis en place par la Ville de
Lausanne : http://5d.etsl.ch/

Ainsi, nous tenons à remercier les participants de 5D pour leur travail : ils ont
parfaitement su intégrer nos demandes et la qualité du site réalisé témoigne de
leur créativité et de leur professionnalisme. Ainsi, si vous êtes à la recherche d’un

web master, d’un graphiste ou d’un informaticien, n’hésitez pas à prendre contact
avec 5D. Les participants cherchent un emploi !

La Fondation du Levant est active dans trois domaines : le traitement des
addictions, l’insertion et les soins. Ainsi, il lui est possible de répondre à de
multiples demandes et de les réorienter dans le réseau si nécessaire. N’hésitez
pas à prendre contact avec nous si vous avez une question ou une demande en
lien avec les activités décrites dans le site internet.

En vous souhaitant à toutes et tous un bel automne, nous vous adressons nos
cordiales salutations
Pour la Fondation du Levant, son directeur: Pascal Dubrit

Cliquez ici pour afficher notre nouveau site

Formations

La Picholine

En août, l’équipe du CAP a

Venez découvrir la carte de la

profité de deux jours de formation

semaine à la Picholine.

donnés par Addiction Suisse sur

Plus d'informations

la problématiques des enfants de
parents dépendants.
Plus d'actualités

Sortie du CTR
Dans le cadre de son programme de prise en
charge et de ses activités, le Centre de
Traitement et de Réinsertion de la Fondation du
Levant organise plusieurs fois par année des
journées « hors cadre ».
Plus d'actualités »

