UN ETABLISSEMENT SOCIO-EDUCATIF
Située dans le Gros-de-Vaud, la Fondation CSC St-Barthélemy est un
établissement socio-éducatif sans but lucratif, reconnu d'utilité publique,
qui accueille des adultes en situation de handicap.
UN LIEU OUVERT AU PUBLIC
Dans le cadre de ses activités et dans une perspective inclusive,
la Fondation CSC St-Barthélemy propose également une vaste palette de
prestations et de services destinés à la population.

Fondation CSC St-Barthélemy - Le Château - 1040 St-Barthélemy
www.fondationcsc.ch

Restauration
Le St-Bar à Café est ouvert d’avril à septembre, du dimanche au jeudi, de
08h30 à 17h00 et d’octobre à mars, du lundi au vendredi, de 08h30 à 17h00
pour un café, un petit déjeuner, un apéritif, un repas de midi ou une
collation. Situé en pleine nature, le café-restaurant dispose d’une grande
terrasse et d’un espace-jeux pour les enfants. Sur réservation, il est
également possible d’y organiser un repas pour des groupes.

Parc animalier
Le parc animalier est un but de promenade idéal pour les enfants, que ce
soit en famille ou lors d’une course d’école. Hormis les traditionnels
animaux de la Ferme, on peut également y découvrir des émeus, des
alpagas, des perroquets et autres. Le soin et l’entretien apportés aux
animaux remplissent les exigences des standards de l’ordonnance Bio, de
Bio Suisse et Bio Weide-Beef. Il est possible de réserver
une visite guidée du parc, qui sera effectuée par un
travailleur du site de la Ferme. Le parc est accessible
durant les heures d'ouverture du St-Bar à Café.
Boulangerie
La boulangerie, attenante au St-Bar à Café, propose une
gamme de produits confectionnés sur place par les
boulangers et travailleurs de la Fondation, tels que des
flûtes, des brioches, des pâtisseries, des viennoiseries, des
biscuits et autres. Par ailleurs, tous les pains sont labellisés
Bio Suisse. En complément, des produits de la région sont
également en vente.

Location de salles *
La Fondation peut accueillir des assemblées générales, des conférences, des
séminaires ou des formations sur le site du Château. La capacité des salles
varie entre 10 et 120 personnes, en fonction de la configuration souhaitée.
Service traiteur *
Afin de compléter l’offre de restauration et de boulangerie, la Fondation
met à disposition un service traiteur pour organiser un évènement sur
mesure (pauses, apéritif, repas de midi ou cocktail dînatoire).
Bois *
Du bois de chauffage est à votre disposition dans différentes dimensions et
vous pouvez passer commande à travers le site internet. Les livraisons sont
assurées par nos soins.
* De plus amples informations sont disponibles sur le site internet à
l’adresse : www.fondationcsc.ch/vie/offre-de-services
Marchés
Les légumes ainsi que les produits issus du jardin potager sont
régulièrement mis en vente lors de marchés ponctuels tout au long de
l’année. Vous y trouverez également des objets ou produits réalisés dans les
autres ateliers par les résidents. Les dates de ces événements sont
disponibles sur le site : www.fondationcsc.ch

LA FONDATION EN BREF
Fondée en 1946, la Fondation CSC St-Barthélemy est un établissement
socio-éducatif sans but lucratif, reconnu d’utilité publique, qui accueille
et accompagne au quotidien près de 80 personnes adultes (internes ou
externes) en situation de handicap. La Fondation est un lieu de vie et/ou
de travail qui pour objectif de favoriser l’autonomie et
l’autodétermination des personnes accueillies. Dans une perspective
inclusive, elle contribue à leur pleine place dans la société par leur
participation sociale, économique, culturelle et citoyenne.
Subventionnée par le Canton de Vaud, la Fondation gère un budget
annuel d’environ 14 millions de francs. Quelque 200 professionnels,
représentant environ 106 emplois à plein temps (EPT), tous secteurs
confondus participent à son bon fonctionnement.
Les prestations sont dispensées dans plusieurs secteurs d’activité :
• Le secteur « Hébergement » constitué de 9 foyers répartis sur 3
sites.
• Le secteur « Ateliers » regroupant 10 ateliers à vocation
socialisante ou des centres de jour, offrants des activités de jour
valorisantes, adaptées aux besoins des usagers.
• Le secteur « Santé-Thérapies » qui propose une palette variée de
soins et de thérapies.
ACCÈS ET PARKING

