
 

 

Liste des Associations et Fondations offrant des activités sportives, artistiques et de loisirs 
 

ASSOCIATIONS 
1. Antenne Handicap Mental 

www.antenne-handicap.com 
 
Outre les cours de formation continue pour adultes, l’association offre des centres aérés 
pour enfants et adolescents durant les vacances scolaires de printemps et d’automne. 
 

2. Cerebral Neuchâtel 
www.cerebral-neuchatel.ch 
 
Outre l’aide, conseils aux familles, service-dépannage, l’association Cerebral Neuchâtel 
organise des journées loisirs, des camps de vacances et des week-ends pour les enfants. 
 

3. Différences Solidaires 
www.differences-solidaires.ch 
 
Une autre idée du sport adapté. Permettre l’accès à des activités sportives adaptées aux 
personnes en situation de handicap et à leur famille. 
Président: Alain Bigey 
Association Différences Solidaires 
1653 Crésuz 
Tél: 079 778 12 41 
info@differences-solidaires.ch 
 

4. Handicamp 
www.handicamp.ch/ 
 
Handicamp est une association bénévole dont le but est de réunir des enfants handicapés et 
valides lors d’un camp d’été, afin de leur permettre de vivre une expérience enrichissante et 
de découverte des différences dans une ambiance amicale. Ces activités s'adressent avant 
tout aux enfants entre 4 et 14 ans avec un handicap physique. Les enfants ayant déjà 
participé ont la priorité. L'enfant peut être accompagné par un de ses amis. 

 
5. Groupe Les Copains d’Abord (pour adultes) 

www.lescopainsdabord.org 
 
Le bonheur de partager : Nous sommes un groupement d’adultes en situation de handicap, 
qui grâce à une équipe de bénévoles motivés, se retrouve régulièrement pour participer à 
des excursions, soirées à thème, week-end ou spectacles. Avec Les Copains d’Abord, nous 
avons la possibilité de trouver des amis et l’occasion de vivre des moments intenses et 
inoubliables. 
Les Copains d’abord, une sorte d’électron libre de l’association Cerebral Neuchâtel Tout le 
monde est le bienvenu chez les Copains d'abord, nous rassemblons des personnes qui ont 
entre 16 et 55 ans, alors si ça vous tente nous nous ferons un plaisir de vous accueillir. 
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6. Plusport 
www.plusport.ch 
 
PLUSPORT Sport Handicap est l'organisation faîtière des clubs sportifs pour des sportives et 
sportifs avec les compétences les plus diverses. 
PLUSPORT propose à des personnes avec des talents particuliers une offre d'activités 
sportives attractives aussi variée que contemporaine.  
PLUSPORT s'engage en faveur de la participation de sportives et de sportifs ambitieux à des 
compétitions en Suisse et à l'étranger tout en promouvant le développement international. 
Elle organise des camps de sport, propose des cours de formation spéciaux, coordonne 
l'activité dans le sport d'élite et réalise divers projets dans le public.  
La liste des clubs de sports est consultable sur leur site Internet. Voir onglet « sportscamps » 
pour connaître tous les camps organisés. Tel Antenne romande : 021 316 55 32 
 

7. Procap 
www.procap.ch 
 
Concernant sport et loisirs, de nombreux groupes sportifs (voir liste sur le site Internet) 
proposent des activités de sport et de loisirs.  
Le département Procap Loisirs & Sport propose également des camps accessibles à toutes et 
tous, quelque soit le handicap ou l'âge, ainsi que diverses activités visant la promotion de la 
santé, la sensibilisation et l'intégration.  
 

8. Vacances Nouvelles 
Organisation de camps de vacances pour des enfants de 5 à 17 ans durant les périodes des 
vacances scolaires, avec intégration d’enfants avec handicap mental. 
Association Vacances Nouvelles 
Rue du Pré 11 
1202 Genève 
Tel. 022 734 25 25 (lundi-mardi-jeudi 15h30-18h) 
Email : bureau@vacances-nouvelles.ch  
http://www.vacances-nouvelles.ch/vacances-nouvelles 
 
 

FONDATIONS 
 

9. Fondation AVEC 
http://www.fondation-avec.ch/ 
ch. des Marais 1, CH-1470 Estavayer-leLac 
tél./fax 0041(0)26/665 15 97 
079/230 31 13        
  
 info@fondation-avec.ch  
La Fondation AVEC, créée en 1993, reconnue d’utilité publique, propose des véhicules 
adaptés avec chauffeur et l’accompagnement pour des vacances, des balades et des 
transports pour des personnes en difficulté de déplacement, en groupe ou 
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individuellement. Son offre s’adresse aussi bien aux organismes publics, aux institutions, aux 
écoles, aux associations qu’aux particuliers. 
Reconnue d’utilité publique. 
 

10. Fondation Etoile Filante 
www.etoilefilante.ch 
 
Notre but premier est d’apporter de la joie et du divertissement à des enfants et des jeunes, 
jusqu’à l’âge de 18 ans, qui souffrent d’une maladie sévère, d’un handicap ou encore de 
séquelles sérieuses d’un accident. 
Pour atteindre ce but, nous menons plusieurs actions: Nous réalisons le rêve le plus cher de 
ces enfants ou adolescents. Nous finançons aussi des Projets dans les institutions, les écoles 
spécialisées, les hôpitaux, ou encore pour des associations de soutien aux parents d’enfants 
malades ou handicapés. De plus, nous offrons des Loisirs Etoile filante, c’est-à-dire des 
moments d’évasion et de découvertes à ces mêmes enfants et leur famille respective. 
 

11. Fondation Just for Smile 
www.just4smiles.ch 
 
Nous ne sommes pas tous égaux face à la vie. Que ce soit depuis la naissance ou des suites 
d’un accident, 100’000 personnes vivent actuellement en Suisse en situation de 
polyhandicap ou de mobilité extrêmement réduite. La plupart d’entre elles, dont nombre 
d’enfants et de  jeunes adultes, vivent en institution partiellement ou à temps plein. Dès ses 
débuts, Just for Smiles a collaboré étroitement avec celles-ci. En Suisse romande dans un 
premier temps, et désormais progressivement à l’échelon suisse. 
Sans Just for Smiles et son réseau de compétences, les personnes qui lui sont confiées 
n’auraient pas accès aux activités sportives proposées, ni aux bienfaits physiques et 
psychiques qui en découlent.  
Afin que les activités proposées soient à la mesure de la force de vie des personnes en 
situation de polyhandicap, Just for Smiles s’engage à développer de manière pérenne des 
activités sportives adaptées. 
 
Concrètement, la Fondation offre gratuitement aux résidents des institutions les activités 
sportives et leur encadrement. 
 

12. Fondation SEREI 
www.serei.ch 
 
Outre son service de conseils juridiques et son service de location de moyens auxiliaires, le 
SEREI a une agence de voyage spécialisée dans les voyages de personnes (adultes) avec 
handicap. 
 

EXPRESSION ARTISTIQUE 
 

13. La Boîte à Frap’ ! 
http://www.boite-a-frap.com/ 
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Musique, percussions. 
Luca Gonseth 
Rue Jaquet-Droz 39 
2300 La Chaux-de-Fonds 
032 931 95 10 
contact@boite-a-frap.com 
 
La Boîte-à-frap’! est une école de percussion et de section rythmique. 
Elle propose une pédagogie moderne, innovatrice et adaptée à l’apprentissage d’une vaste 
palette d’instruments rythmiques, de cultures et de styles musicaux différents. 
 
 

14. Clowns Ensemble 
www.arc-en-jeu.ch  
Troupes composées d’adultes en situation de handicap et de personnes valides. 
Des ateliers réguliers à Savagnier pour aller à la découverte de son propre clown dans la 
rencontre et le partage de ce mode d’expression… Une aventure hors du commun où se 
conjuguent : ouverture, imagination, expression, communication, émotion… 
Un engagement bénévole dans un cadre associatif et participatif… 
Prenez contact avec 
 Véronique Mooser, 032 886 67 52 veronique.mooser@ne.ch 
 Eddy Blandenier, 032 853 43 66 arc.en.jeu@bluewin.ch 

 
15. Ateliers d’expression artistiques et de développement personnel EXPRIM 

http://exprim.ch/accueil.php  
 
Cours pour adultes et enfants, ateliers à thème, atelier intergénérations, activités 
individuelle ou de groupe.... Expression par le dessin, la peinture, le collage et l’aquarelle ou 
par la sculpture, le modelage, la céramique et le papier mâché. 
Alexa Vinccze 
Grand-Rue 6 
2108 Couvet 
Exprim.alexa.v@tele2.ch 
032 863 30 11 
079 404 91 28 
 
 

16. Ateliers de peinture « Albeiro Sarria » 
http://www.albeirosarria.com/  
 
Atelier de 5 à 25 personnes permettant de découvrir diverses techniques (photo, peinture, 
sculpture) et leur expression. Prix pour 3h : CHF 400.- matériel inclus 
Bois-Noir 20 
2053 Cernier 
032 853 55 78 
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17. L’Atelier intégratif L’Empreinte » 
Le Jeu de peindre. L’empreinte, un atelier intégratif de peinture libre & modelage ; 
d’expression, un lieu d’échange et d’exposition, avec ou sans handicap. Accessible aux 
personnes en fauteuil roulant.  
Mme Carol Degoumois, anthropologue, peintre, diplômée de la HESso. 
Rue Ami-Girard 8A 
2054 Chézard-St-Martin 
Tel. 079 268 05 39 
Mail. carol.degoumois@hispeed.ch 
Document de présentation 
 

18. Atelier de peinture « Atelier de l’Imaginaire » 
Atelier de l'Imaginaire, Mme Pilar Bravo. 
Expression par la peinture, approche Arno Stern, Dans ce lieu, le tracé naturel se déploie 
entouré des participants de tous les âges, adulte ou enfant à partir de 3 ans. Hors des 
regards curieux, ni commentaires ni jugements, la confiance prend place au bout du pinceau 
et dans celui qui trace. Avec un pinceau, on peut faire de l’art et on peut aussi jouer à 
peindre. L’atelier se situe rue Louis-Favre 17, 2000 Neuchâtel. 
N’hésitez pas à contacter Mme Pilar Bravo par téléphone au 032 725 10 05 ou par mail : 
pilarbravo@bluewin.ch. 
 

19. KOsmOKult Ecole de Théatre 
http://www.kosmokult.ch/ 
 
Ateliers « d’art outsider » permettant aux personnes en situation de handicap d’exercer le 
Théâtre dans un but créatif ou un moyen d’épanouissement personnel. 
Rue Alexis-Marie Piaget 73  
2300 La Chaux-de-Fonds  
kosmoklt@gmail.com  
 

20. Judo Karaté Ju-Jitsu 
www.jkc.ch  
 
Ecole d’arts martiaux, entrainant des personnes avec handicap. 
Club à la Chaux-de-Fonds et au Val-de-Ruz. Participe au Spécial Olympics 
Rue Blaise-Cendrars 3 
Case postale 4023 
2304 La Chaux-de-Fonds 
Téléphone : 032 926 87 23 
E-mail : info@jkc.ch  
 
Certains judo-clubs (Cortaillod, ..) accueillent aussi des enfants ou adultes avec handicap. Ne 
pas hésiter à prendre contact : http://www.judo-neuchatel.ch/php/association_clubs.php  
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21. Poney Handicap 
www.poneyhandicap.ch  

Crée en 1981, l’association Poney Handicap a pour but de mettre un poney ou un cheval à 
disposition de personnes handicapées. Des praticiennes formées et certifiées en TAC (thérapie 
avec le cheval) accompagnent les cavaliers en herbe. Joki le cheval de petite taille vit et 
travaille à Fenin. Contact :  
Claire Bertholet, praticienne en thérapie avec le cheval et responsable du cheval 
Route de la Gare 37 - 2017 Boudry 
tél. 032 / 842 43 93, mobile 079 / 646 96 84, Mail : info@poneyhandicap.ch  

 
22. Association autrement-aujourd’hui 

http://www.autrement-aujourdhui.ch 
 
autrement-aujourd’hui est une association sans but lucratif, fondée à Genève fin 1981 pour 
développer une recherche et une pratique dans le domaine de l’expression artistique avec 
des personnes en situation de handicap mental. 
Elle est indépendante de toute structure et elle est gérée collectivement par les personnes 
qui l’ont créée et par celles qui s’y engagent. Elle a mis en place un espace nouveau, hors des 
structures spécialisées de travail et de vie. 
S'adressant à des adultes aussi bien qu'à des adolescents. 
Administration : 
autrement-aujourd'hui, association  
Boulevard Carl-Vogt 7 
Case postale 53 
CH-1211 Genève 8 
mail: contact@autrement-aujourdhui.ch 
Tél. +41 22 329 13 43  
Fax +41 22 329 13 44 
CCP 12-18178-2 
Salle de répétitions /spectacles : 
Place des Volontaires 4 
Usine 3e étage, Genève 
022 781 49 88  
 

AUTRES 
 

23. Service des Sports, Camps Jeunesse et Sport (BEJUNE) 
www.ne.ch/sports /  

 
Pour le Canton de NE : Cheffe de service : Mme Patricia Gacond 
Service cantonal des sports 
Chemin des Longues Raies 13, Case postale 256 
2013 Colombier 
Tél. 032 889 69 11 
Service.Sports@ne.ch 
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Selon le téléphone du 14.03.2012 avec Mme Marianne Desboeufs, responsable Qualité aux 
Perce-Neige, cette année, au camp de ski Jeunesse et Sport de la Ville de NE organisé durant 
la semaine du 1er mars, 6 enfants avec handicap (semble-t-il assez lourds) ont pu participer 
au camp avec des enfants « ordinaires ». 
Le car était adapté, le chalet aussi. 6 moniteurs encadraient ces enfants-là. Les enfants de 
Mme Desboeufs ont participé à ce camp et c’était la 1ère année que des enfants avec 
handicap participaient aussi. L’expérience, de l’avis de tous, a été très enrichissante, très 
positive. Les moniteurs de ski sont prêts à renouveler l’expérience. 
 
Jeunesse et Sport (BEJUNE) organise plusieurs camps différents durant l’année. Cela vaudrait 
la peine de s’approcher de cet organisme pour voir si nous pouvons informer les parents de 
la possibilité d’inscrire son enfant dans un camp ordinaire en intégration. 
 

24. Passeport vacances 
http://www.passeportvacancesne.ch/ 
 
Passeport Vacances pour les Jeunes 
Case Postale 2854 
2001 Neuchâtel 
info@passeportvacancesne.ch 
 
079 630 47 16 dès juin  
Pendant les vacances, la permanence téléphonique répond de 
8h00 à 10h00 et de 18h30 à 20h30 
 
Passeport Vacances des Montagnes neuchâteloises 
Case Postale 2138 
2302 La Chaux-de-Fonds 
pasvac@bluewin.ch 
tél. 079 259 68 19 
http://www.pasvac.ch/pvmon/1_bienvenu.htm  
 
Les organisateurs sont très ouverts et peuvent être d’accord d’accueillir certains enfants 
avec handicap. Il faut prendre contact avec les responsables et discuter sans fard du type de 
handicap et des besoins spécifiques de l’enfant afin de déterminer s’il est possible qu’il soit 
accueilli dans certaines activités et moyennant quel encadrement. 
 

25. Liens avec des sites de structures organisant des activités durant les vacances 
scolaires Canton de NE (Attention : voir si les enfants avec handicap sont admis : 

http://www2.unine.ch/egalite/page-10897.html 
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