
 
 
Depuis 1972, La Fondation de Vernand accompagne au quotidien le développement de plus de 600 

enfants et adultes présentant une déficience intellectuelle, des troubles du spectre de l’autisme. Elle 

a développé ses activités dans les régions centre, ouest et nord vaudois.   

Afin de célébrer ce jubilé, parmi les 50 évènements organisés cette année, sur le thème du temps qui 

passe, est née l’idée d’une exposition photos qui permettrait de nous réapproprier notre histoire et 

de faire connaitre à un large public, contribuant ainsi à changer le regard sur les enfants et les adultes 

en situation de handicap et sur ce qu’est une Institution qui les accompagne. 

Nous avons voulu mettre en valeur des témoins des innovations continues de ces 50 dernières années, 

que ce soit des enfants, élèves, résidents, des personnes accompagnées à domicile, des travailleurs, 

ou des collaborateurs. 

Notre organisation a évolué pour et par les humains qui la composent. Il nous semblait évident qu’ils 

devaient occuper le premier plan. Ces témoins de nos évolutions sont les visages de la Fondation. Une 

Fondation qui a depuis toujours innové pour non seulement s’adapter aux besoins, mais ouvrir le 

champ des possibles pour plus d’intégration au cœur de la société. Une volonté inclusive qui se traduit 

aujourd’hui dans nos contributions pour relever certains défis de la CDPH. La Convention de l’ONU 

relative aux droits des handicapées n’est pas l’affaire des institutions, construire une société inclusive 

avec les mêmes droits pour tous nécessite un engagement bien au-delà des fondations : politiques, 

citoyens, entreprises, etc… Cependant, nous y apportons notre contribution, comme vous pouvez le 

découvrir au travers des exemples dans la partie consacrée à la CDPH. 

  

 

Nous nous sommes associé le talent de M. Sedrik Nemeth, photographe, pour réaliser les portraits des 

témoins. 

Cette exposition itinérante se tiendra du 28 novembre au 15 décembre 2022 dans le parc de 

Prazqueron à Romanel-sur-Lausanne.  

Elle se déplacera ensuite à Cossonay, puis à Morges en janvier 2023. 


