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La différence, vivons-là ensemble 
comme une chance !

www.caploisirs.ch



NOTRE MISSION

La Fondation Cap Loisirs, basée à Genève et reconnue d’utilité pu-
blique, a pour but de contribuer à l’autonomie, à l’intégration so-
ciale, à la formation et au développement des personnes, mineures 
et majeures, avec une déficience intellectuelle pendant leur temps 
libre, ainsi que de soutenir les proches de ces personnes.

Depuis plus de 40 ans, elle contribue à la promotion des intérêts des 
personnes en situation de handicap, promouvant leur accès à la 
culture, au sport et aux loisirs. Elle offre un soutien important pour les 
familles genevoises.

Pour se faire, la Fondation organise des activités qui se déroulent lors 
de week-ends et séjours thématiques, centres aérés, cours annuels 
et ateliers hebdomadaires et en journée dans tous les domaines : 
culture, sport, tourisme, détente, expression artistique, voyages.



Soutenir l’enfant et sa famille

Encourager l’enfant dans ses apprentissages, son autono-
mie et sa socialisation pour qu’il puisse acquérir de nouvelles 
compétences et prendre confiance en ses capacités.

Les familles peuvent ainsi compter sur un relais durable pour 
se ressourcer ou poursuivre leur activité professionnelle.

Faciliter l’accès à la culture, au sport et aux loisirs 

Des temps de loisirs à la fois comme approche éducative et 
participative pour s’épanouir, se dépasser, enrichir son quo-
tidien, accéder à des savoirs, développer des compétences 
et des liens relationnels.



« J’ai découvert en moi des potentialités que 
j’ignorais avoir. »

Un participant

Favoriser l’inclusion et la cohésion sociale 

Des activités et projets inclusifs qui encouragent la participation 
sociale des personnes avec une déficience intellectuelle en 
partenariat avec des institutions socio-culturelles. 

Maintenir le lien social avec les seniors

Poursuivre son projet de vie pour rester actif et continuer à 
s’épanouir durant sa retraite, participer à la vie sociale et cultu-
relle de la cité, tisser des liens relationnels en dehors de l’institu-
tion et rompre l’isolement. 





Votre aide est précieuse

Grâce à votre soutien, nous pouvons améliorer le quotidien de nom-
breuses personnes atteintes dans leur santé et soutenir leurs familles.  

Pour vos dons

Compte auprès de Postfinance SA

CCP 15-465046-5 

IBAN CH96 0900 0000 1546 5046 5

Fondation Cap Loisirs

34 Boulevard de Saint Georges - 1205 Genève

Tel. 022 731 86 00

caploisirs@caploisirs.ch

www.caploisirs.ch

 
 


