
BÉNÉVOLE ?
Un cadeau pour

la Cité du Genévrier



Connaissez-vous la Cité du Genévrier ? 
Imaginez une institution socio-éducative organisée en petites structures 
réparties pour la plupart dans un parc arborisé de plus de deux hectares. 
Entre lac et montagne, plus précisément à St-Légier, juste au-dessus de 
Vevey.  Un lieu de vie, de travail et de loisirs pour les quelque 200 
personnes adultes en situation de handicap qui y sont accueillies. Avec 
également des ateliers et des structures de vie décentralisées, en ville de 
Vevey ou au sein du village de St-Légier. 

Intégrée à la Fondation Eben-Hézer, la Cité du Genévrier est dépositaire du 
« testament moral » de sa fondatrice – Sœur Julie Hofmann - qui, il y a plus 
de 120 ans, considérait déjà le bonheur des personnes accueillies comme 
finalité ultime de son action. C’est ainsi, dans un contexte visant une plus 
grande participation sociale et cherchant à rendre chaque bénéficiaire 
acteur de son projet de vie, que s’articule notre mission.

Seriez-vous intéressé.es à faire plus ample connaissance et à intégrer notre 
équipe de bénévoles ?

Etre bénévole à la Cité du Genévrier, c’est donner la possibilité aux bénéfi-
ciaires de rencontrer et de créer des liens avec des personnes externes à 
l’institution, dans un esprit de joie et de plaisir partagés.  

Le bénévolat est complémentaire aux prestations que l’institution est en 
mesure d’offrir. Nous le considérons comme un maillon indispensable à 
l’ouverture vers l’extérieur.



La Cité du Genévrier s’engage à offrir aux bénévoles :

• un accompagnement par des professionnels 
• des moments d’échanges, de partage et de soutien réguliers avec les 

autres bénévoles
• la possibilité de suivre des formations internes
• l’occasion de participer à différents événements de la vie institution-

nelle (fêtes, conférences, séminaires)
• le remboursement des frais occasionnés

Les bénévoles s’engagent à :

• accomplir leur mission avec la bienveillance et le respect que requiert 
l’accompagnement de personnes en situation de handicap

• partager leur joie de vivre, leur créativité et leur enthousiasme
• annoncer les éventuelles difficultés rencontrées 



Vous pourriez par exemple apporter votre soutien pour :

• accompagner une équipe éducative lors d’une promenade au bord du lac
• conseiller un bénéficiaire lors d’une sortie shopping
• accompagner un bénéficiaire au culte ou à une activité organisée par 

notre aumônerie
• aider à la préparation d’un repas
• participer à une sortie à ski 
• soutenir des bénéficiaires dans l’exercice de leur sport favori (rafroball, 

ski de fond, volleyball, etc)
• effectuer un transport
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