
Et si on changeait 
d’air pour construire 
un projet de vie ?

Comment venir :
Suivre A9 (direction Aigle). 
Prendre la sortie Aigle. 
Suivre route en direction de Leysin.
Traverser Leysin.
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« Un 
accompa-
gnement 
individualisé 
qui fasse 
sens tout en 
respectant 
ma culture 
et mes 
convictions »

rte des OrmontsLeysin centre
Gare

Leysin village



Le concept
L’ODMER, c’est une nouvelle structure 
qui comprend un appartement commu-
nautaire de 12 places destiné à des jeunes 
de 18 à 25 ans présentant une fragilité 
psychique passagère.

En parallèle des activités organisées et en-
cadrées par l’équipe, le village de Leysin 
et de ses alentours représentent le cadre 
idéal à chacun pour reprendre confiance 
en soi et atteindre ses objectifs.

Convaincus de votre potentiel de déve-
loppement, nous suivons votre progres-
sion et votre évolution jusqu’au but fixé 
ensemble.

L’équipe
ÉDUCATEURS 
ASSISTANTS SOCIAUX
PAIRS AIDANTS
SOIGNANTS
ERGOTHÉRAPEUTE
COACH SPORTIF…

…Toute une équipe à votre écoute prête à 
vous accompagner pour améliorer votre 
qualité de vie et vous permettre de re-
prendre pied.

À vos côtés, les encadrants définissent 
un environnement social, organisation-
nel, matériel et comportemental, sous la 
forme d’un contrat thérapeutique d’en-
tente avec vous.

Leysin
L’ODMER se situe dans le village de 
Leysin reconnu pour son ensoleille-
ment et ses nombreuses activités envi-
ronnantes.

En hiver, les Alpes vaudoises sont le pa-
radis du ski et snowboard, de la luge, 
des raquettes, du tobogganning ou en-
core du patin à glace. En été places au 
VTT, à la grimpe, à la pêche et aux ran-
données.

Nous favorisons les collaborations lo-
cales pour vous permettre de découvrir 
votre passion  à travers des stages ou 
d’autres opportunités d’orientation.


