La Fondation en bref
La Fondation Domus accueille ici et sur son site d’Ardon des personnes atteintes
de troubles psychiques chroniques importants. Bénéficiaires d’une triple prise
en charge, médicale, socio-éducative et thérapeutique, les résidents vivent
dans l’institution et participent à des ateliers thérapeutiques et d’intégration
professionnelle (artisanat du bois, musicothérapie, agrotourisme social, etc.).
Balades à poney, tir à l’arc, etc.
L’atelier Agrotourisme social intègre notamment d’anciens mayens rénovés
(buvette, salle pour réceptions, réunions, etc.), des animaux de ferme et un parc
de jeux pour enfants. Des balades accompagnées à cheval ou poney, du tir à
l’arc, et d’autres animations sont ponctuellement proposées au public, certaines
en collaboration avec l’Office du tourisme de La Tzoumaz.

BIENVENUE À LA
FONDATION DOMUS

Kermesse annuelle début septembre
Projet passerelle par excellence, l’agrotourisme social offre aux résidents une
fenêtre sur l’extérieur et invite le public à se familiariser avec la maladie psychique
loin des idées préconçues. Pour nous découvrir gratuitement et dans un cadre
convivial, rejoignez-nous pour la kermesse annuelle, organisée ici le premier
dimanche de septembre (grillades, stands avec productions de l’atelier Artisanat
du bois, balades à poney et cheval, bal musette, maquillage pour enfants, etc.) !

Informations permanentes sur
www.fondation-domus.ch > Agrotourisme social
ou tél. 027 205 75 00				

Foyer de La Tzoumaz

Laissez-vous guider au cœur de
notre domaine d’agrotourisme social !
La Fondation en vidéo

Foyer d’Ardon

Une dizaine de silhouettes grandeur nature vous
accompagnent tout au long du parcours et vous
font découvrir notre institution, sa mission, ses
résidents ou encore ses ateliers, tout cela au milieu
d’un splendide paysage et de nos sympathiques
animaux de ferme. Suivez le guide!
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Attention !
Ce site est placé sous votre surveillance. Nous déclinons
toute responsabilité. Merci de bien vouloir
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Haltes didactiques / 10 scènes commentées pour découvrir la Fondation
Domus et le quotidien de ses résidents
1

L’abri et le parc des poneys

2 Le mazot

Fabrication de l’huile de noix / Parc à chèvres naines et poules

■

parquer votre véhicule sur les places prévues à cet effet,

■

garder un œil sur vos enfants,

■

tenir votre chien en laisse et ramasser ses crottes
(distributeur de sacs près des WC),

■

déposer vos déchets dans les poubelles prévues
à cet effet près de la buvette.

Bâtiment réservé à l’usage des résidents et collaborateurs de la Fondation Domus

✺ Ouvert lors de la kermesse annuelle, lors de certaines animations ou sur demande
8 WC / Accessible aux personnes à mobilité réduite
9 La Grange / Salle de conférence, réunion (cuisine à disposition)

3 Le couvert à bois ✺ Atelier Bois de feu

10 L’abri des ânes

4 Le rural ✺ Atelier Artisanat du bois / Fabrication d’objets en marqueterie et tournage

11 Jeux pour enfants / Tracteurs, balançoires, tyrolienne, toboggans, etc.

5 Le manège

✺ Atelier Thérapie avec le cheval (chevaux, poneys)

12 Les tipies / Enclos pour lapins, cailles, etc.

6 Le Foyer

Hébergement et soins des résidents de la Fondation Domus

13 Le chalet

7 Le couvert

Espace fumeurs de l’institution

Locaux administratifs

14 La buvette / Boissons et petite restauration / Terrasse, four banal
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