Informations
au DCISA
Octobre 2018

Madame, Monsieur,
Faisant suite à nos précédentes informations, nous vous transmettons quelques indications concernant les
programmes de la Fondation du Levant.

Places disponibles
Depuis la fin de l’été, nous avons quelques places disponibles au Centre d’Accueil à Seuil Adapté. N’hésitez pas à
prendre contact téléphoniquement.

Actualités
•

Le projet un « D’abord chez soi » et une prestation du CAP pour les proches.
Nous avons le plaisir de vous donner quelques nouvelles de notre projet
« D’abord chez soi ! » mené par la Fondation du Levant en collaboration
avec la Fondation ABS et le Service de psychiatrie communautaire du
CHUV. Il est soutenu et financé par le Service de prévoyance et d’aide
sociale du canton de Vaud.

Les deux premiers locataires sont entrés à la fin du mois d’août et le processus d’admission est en cours pour
les trois autres appartements disponibles. Nous avons à ce jour reçu une vingtaine de demandes pour
intégrer ce programme de logements de type « housing first ». Dix logements supplémentaires sont prévus
en 2019.
L’équipe interdisciplinaire est composée de quatre collaborateurs (Audrey Type, Gladys Bon, Joël Delmatti et
Raul Paixao). Ils interviennent au domicile environ 1 fois par semaine et sont rapidement mobilisables en cas
de besoin. Cédric Perriard, responsable du projet, se tient à disposition pour tous renseignements
complémentaires.
• Prestation du CAP pour les proches.
Un groupe de parole pour les proches de consommateurs de stupéfiants se réunit chaque dernier jeudi du
mois au CAP.
Buts: échanges entre les proches et transmission d'informations sur les addictions
Dates en 2018 : 25 octobre, 29 novembre
Horaire : 18h00 à 19h30
Lieu : LEVANT - CAP, Chemin du Levant 159a, 1005 Lausanne, 1er étage
Langue : français
Renseignements : 021 721 41 51 ou cap@levant.ch
Georges Gottignies, directeur adjoint de la Fondation du Levant. ( georges.gottignies@levant.ch - 021 721 41 11)

