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Afin d'augmenter la quantité et la qualité des actions et activités caritatives que nous réalisons, nous 

sommes en train de créer la Fondation Libellule. 

L'objectif de la fondation est le suivant : 

• développer et soutenir un pôle de compétence et d'excellence dans le domaine du trouble 

neurodéveloppemental, des troubles psychiques associés et du haut potentiel intellectuel 

afin d'en améliorer la prise en charge et de répondre aux besoins thérapeutiques, éducatifs, 

pédagogiques et sociaux des patients de la Consultation Libellule et partenaires ; 

• promouvoir la compréhension des causes, la prévention, le diagnostic, la prise en charge 

thérapeutique, le traitement et la recherche dans les domaines cités ci-dessus ; 

• promouvoir la formation psychopédagogique et socio-éducative spécifique des 

professionnels du réseau, des parents et des patients de la Consultation Libellule et 

partenaires ; 

• favoriser l’accès aux soins, ainsi que l’éducation, la scolarisation, la formation, l’insertion 

professionnelle, l’emploi, le logement, les loisirs, la participation communautaire et 

citoyenne, l’épanouissement personnel, social et affectif tout au long de la vie des patients 

de la Consultation Libellule et partenaires ; 

• promouvoir le partenariat parents /écoles/ professionnels en charge des patients de la 

Consultation Libellule et partenaires ; 

• permettre la diffusion de l’information et de la connaissance scientifique au niveau des 

familles, du public et des différentes communautés ; 

• soutenir des projets de recherche dans le domaine des troubles neurodéveloppementaux 

principalement en Suisse ; 

• engager des actions de collecte de fonds auprès de particuliers, des entreprises, des 

institutions, des administrations pour soutenir l’action de la fondation. 

  

La fondation sera établie en tant qu'organisation à but non lucratif conformément au Code suisse 

des fondations et sera gérée indépendamment de Consultation Libellule SA.  Le montant cible de 

notre don est de 50'000.- CHF qui sera utilisé pour établir la fondation. 

 

Les projets spécifiques que nous avons l'intention de lancer seront détaillés ici à mesure que nous 

approcherons de notre objectif. 

 

IMPORTANT : La fondation n'existant pas encore, tous les dons effectués ne pourront pas être 

utilisés pour réduire votre revenu imposable 


