Au service des
personnes souffrant
de troubles psychiques

Aux 56 résidents hébergés dans ses
deux foyers, la Fondation offre une prise
en charge mixte, thérapeutique, médicale
et socio-éducative au travers, notamment,
d’une vaste palette d’ateliers thérapeutiques
(théâtre, musicothérapie, psycho-socioesthétique, thérapie avec le cheval, sport, etc.)
et d’insertion professionnelle (agrotourisme
social, cuisine, intendance, bois de feu et
menuiserie, etc.).
Au bout du chemin, en ligne de mire :
se sentir mieux malgré la maladie,
et progresser vers l’autonomie.
Chaque année, la
quinzaine d’ateliers du
Centre de jour, aussi
ouverts aux personnes de
l’extérieur, accueillent
environ 170 participants.
Quant à celles et ceux
qui retrouvent un jour
leur chez-soi, la
Fondation les accom
pagne grâce à un
suivi socio-éducatif
à domicile.
www.fondation-domus.ch
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La Fondation Domus, institution valaisanne
de réhabilitation psychosociale, accueille
des personnes faisant face à des troubles
psychiques chroniques dans ses deux foyers,
à Ardon et à La Tzoumaz.

Un site idyllique
dans un écrin de verdure
Une vaste palette d’activités
pour petits et grands
Un parcours didactique
à la découverte de la différence

A quelques minutes de la station d’altitude de La Tzoumaz, la Fondation Domus
vous ouvre son site d’Agrotourisme social. Une destination idéale pour les
familles, adeptes de balades de tous âges, classes en sortie scolaire, etc.

Des activités pour tous les âges
Dans le cadre de l’atelier d’Agrotourisme social, nous vous proposons :

Empruntez le sentier didactique qui parcourt le site et découvrez les activités de
la Fondation, la réalité de ses bénéficiaires, les objectifs thérapeutiques et d’insertion
des ateliers, etc.

Rencontre avec les animaux (chevaux, poneys, ânes, chèvres naines,
cailles du Japon, cochons d’Inde, lapins nains, poules soie) et activités avec
les chevaux et poneys.

Détendez-vous à la buvette, tandis que vos enfants profitent des tracteurs,
toboggans et de la mini-tyrolienne. Boissons, petite restauration, tout bio.
Ouverture 7j/7 (du 1er juin au 30 sept.) ou seulement les week-ends et les mercredis
après-midi (du 15 au 31 mai + en octobre).

Découverte de quelques ateliers thérapeutiques et d’intégration
professionnelle (artisanat du bois, cuisine) ou d’activités récréatives telles
que tir à l’arc.

Louez notre Grange (au-dessus de la buvette) pour vos anniversaires, banquets,
réunions de travail, etc. (40 places assises, wifi, projecteur, cuisine équipée).

Vous avez une question ?
agrotourisme@fondation-domus.ch
tél. 027 205 75 00
www.fondation-domus.ch
Pour joindre la buvette : 027 205 74 39

Notre grande kermesse annuelle, chaque année le 1er dimanche de septembre.
Démonstrations de la thérapie avec le cheval, messe, vente de l’artisanat des
ateliers, tombola, musique, raclettes, grillades, etc.

