DEPARTEMENT DE LA FORMATION, DE LA JEUNESSE ET DE LA CULTURE
Service de l’enseignement spécialisé et de l’appui à la formation
Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage
Rue Cité-Devant 14
1014 Lausanne

LISTE DES FONDATIONS PRIVEES
Nom

But, prestations et public visé

Contact

La CRUS, sur mandat de la Confédération, s'occupe de la gestion des
Conférence des
bourses d'Etat d’environ 40 pays qui sont offertes aux étudiants et/ou
http://www.crus.ch/
Recteurs des Universités
chercheurs suisses pour un séjour d’études à l’étranger. Quelques pays
Suisses (CRUS)
offrent également des bourses aux artistes.

Fondation Alice Bailly

Fondation Alice Bailly
La fondation vise notamment à soutenir financièrement un ou plusieurs jeunes
c/o Etude Béatrice Ehlers
artistes de talent (arts plastiques) à qui elle versera des bourses, soit pour
Rue Caroline 1
favoriser un voyage d'études, soit à titre de secours occasionnel.
1003 Lausanne

Fondation AubersonGoncerut

La Fondation Auberson-Goncerut a pour but de venir en aide aux apprentisartisans qui, en Suisse romande, se préparent à exercer un métier manuel
http://www.fondation-aubersonsanctionné par des examens de fin d’apprentissage. Une préférence sera
goncerut.ch/home/index.htm
donnée aux métiers artisanaux nécessaires à la restauration et à la
conservation du patrimoine architectural et culturel.

Fondation Béatrice

La Fondation Béatrice soutient les jeunes en formation professionnelle, école
des métiers ou école de maturité professionnelle, en octroyant chaque année
des prix, des bourses d'études, des prêts d'honneur et des aides d'urgence.
http://fondation-beatrice.ch/
Cette fondation, constituée grâce à un don privé, a été créée en 2002. Elle
s'adresse à des étudiants travaillant à plein temps dans une école des métiers
vaudoise ou une école de maturité professionnelle.

Fondation Centre
Universitaire Protestant
de Lausanne

Le ministère de l'Aumônerie universitaire protestante met à disposition des
logements destinés aux étudiants et étudiantes de l'Université de Lausanne et
de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, sans distinction d'origine,
d'âge ou de confession.

Fondation du Centre universitaire protestant de Lausanne
c/o Etude Michel Dupuis
Chemin de Primerose 2
1007 Lausanne

Fondation Colette
Mosetti

La Fondation accorde une ou plusieurs bourses d'études à fonds perdu à des
jeunes étudiants musiciens talentueux en classe professionnelle dans le
besoin, en priorité de nationalité suisse, pour leur permettre de parfaire leurs
études musicales.

Fondation Colette Mosetti
c/o Conservatoire de Lausanne
Rue de la Grotte 2
1003 Lausanne
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Fondation Comtesse
Andrée d'Etchégoyen

Fondation Comtesse Andrée d'Etchégoyen
La Fondation fournit une aide aux jeunes gens de parents non fortunés de
c/o l'UBS
nationalité suisse et domiciliés dans le district de Vevey, dans l'entreprise
Avenue du Casino 41
d'études supérieures.
1820 Montreux

Fondation Crescendo

http://www.covaud.ch/index.php/infos/bourses
La Fondation encourage l'étude de la musique ou autres formes d'expression
Fondation Crescendo
artistique dans la région de la Côte en soutenant particulièrement les jeunes
c/o Corinne Forney
étudiant ou désirant étudier au Conservatoire de l'Ouest Vaudois (COV) en
Rue de l'Eglise 7
attribuant des bourses et des prix.
1260 Nyon

Fondation d'aide aux
sportifs vaudois

La Fondation octroie, sur dossier et après audition, une cinquantaine
de bourses annuelles aux sportifs d'élite en formation qui en font la demande
et qui répondent aux critères (être âgé entre 14 et 25 ans, habiter le Canton de
Vaud depuis au minimum 3 ans, être affilié à un club vaudois, être au bénéfice
d'une carte Swiss Olympic nationale ou régionale). Cette bourse est
renouvelable sur demande, pour autant que les résultats se justifient.

Fondation d'aide aux sportifs vaudois
Madame Paola Locatelli, secrétaire
1003 Lausanne
paola.locatelli7@gmail.com

Fondation de l'ancien
foyer pour collégiens et
gymnasiens

Cette fondation a pour but d’aider financièrement des étudiants en théologie à
l’UNIL domiciliés en Suisse et de ressources modestes. Des candidats à
l’inscription en Faculté de théologie, non porteurs de l’un des diplômes exigés,
sont assimilés à de tels étudiants pendant la durée de leur préparation. Les
bourses sont au nombre de 2 et de 5'000 CHF/mois.

Mme le Professeur Claire CLIVAZ
Fondation de l’Ancien Foyer
Faculté de Théologie
021/692.27.14
Courriel : claire.clivaz@unil.ch

La Fondation vise à favoriser l'accès à la culture musicale et soutenir son
Fondation de l'institut de
développement, en particulier en assurant la formation et le perfectionnement http://www.institutderibaupierre.ch/
Ribaupierre
de musiciens professionnels et amateurs, et des jeunes en âge de scolarité.
La Fondation vise notamment à soutenir financièrement par des allocations Fondation du Centenaire de l'Orchestre du Sentier
Fondation du Centenaire
les élèves instrumentistes étudiant la musique en dehors de La Vallée ainsi c/o Nicolas Aubert
de l'Orchestre du Sentier
qu'à ceux prenant des leçons auprès de maîtres professionnels sur place.
1347 Le Sentier
Fondation Entraide
Hellénique de Lausanne

La Fondation aide financièrement et moralement des familles, malades et
handicapés, écoliers, étudiants ou artistes et toute autre personne de
http://www.entraide-hellenique.ch/
nationalité hellénique, qui se trouve momentanément dans le besoin ou en
difficulté quelconque et leur accorde assistance.

Fondation Félix Cornu
Villars-Mendraz

Fondation Félix Cornu - Villars-Mendraz
Fondation visant à faciliter l'apprentissage ou les études supérieures de dite
Champ-de-la Croix
commune.
1061 Villars-Mendraz
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Fondation François
Olivier

Fondation François Olivier et Gérald Bory
Cette fondation vise à aider les musiciens suisses, et notamment pour leur c/o Conservatoire de Lausanne
formation.
Rue de la Grotte 2
1003 Lausanne

Fondation Giuseppe
Motta

La Fondation a pour but d'octroyer des bourses en priorité aux suisses ou
étrangers avec permis C, domiciliés en Suisse qui sont étudiants, apprentis ou
adultes, pour suivre une formation de base ou pour une deuxième formation, http://www.fondazionegiuseppemotta.ch/f/index.html
après avoir exercé le rôle de mère au foyer ou avoir travaillé en tant qu'ouvrier
non qualifié ou encore après avoir épuisé les prestations sociales.

Fondation IDEA Vallée
de Joux

Octroi d'indemnités de transports ou de logements aux étudiants et apprentis
devant se déplacer ou prendre un logement en dehors de la Vallée de Joux
Greffe municipal des communes de la Vallée de Joux
pour accomplir leurs études ou leur apprentissage, pour autant qu'ils en
fassent la demande au Greffe municipal de leur commune.

Fondation immobilière de la Société d'étudiants Helvétia
Fondation Immobilière
Cette Fondation met des chambres à prix abordables à disposition des c/o François Logoz
de la Société d'Etudiants
étudiants.
Avenue des Mousquines 20
Helvétia
1005 Lausanne
La Fondation Nicati-de Luze est active dans le domaine de la formation
musicale, par l'attribution de bourses d'études à des étudiants domiciliés en
http://www.nicatideluze.ch/home.php
Fondation Nicati-de Luze
Suisse souhaitant suivre une formation musicale en Suisse ou à l'étranger
après l'obtention d'un premier titre musical (diplôme/Bachelor).

Fondation Pestalozzi

La Fondation Pestalozzi aide les jeunes issus de régions montagneuses ou de
contrées reculées de Suisse qui n'ont pas encore atteint l'âge de 35 ans. Son
soutien financier peut prendre la forme d'une bourse ou d'un prêt sans intérêt.
Une bourse est généralement octroyée pour des formations reconnues (plein http://www.pestalozzi-stiftung.ch/stipendien/?lang=2
temps et institution publique de formation) de base jusqu'à l'obtention du
master. Dans certains cas justifiés, une contribution peut également être
accordée pour la dixième année scolaire.

Fondation vaudoise
pour la formation
professionnelle en
horticulture

Cette fondation vise à favoriser la formation professionnelle en horticulture et c/o Centre Patronal
l'enseignement des apprentis par l'achat de matériel didactique et l'octroi de Avenue Agassiz 2
subsides, prêts ou bourses.
1003 Lausanne
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Fondation vaudoise
pour l'accès à
l'enseignement privé

Fondation Wilhelm
Gimmi

Fondation Fonds du
Sport vaudois

FONDINCO - Fondation
sociale de la CVCI-AIV

L’Association Vaudoise Des Ecoles Privées a créé, avec l’Association du
personnel de l’enseignement privé, une fondation afin de contribuer à la
http://www.avdep.ch/
diversité sociale dans les écoles par l’octroi de bourses. Le requérant doit
http://www.fondation-enseignement.ch/
s’adresser à la Fondation afin d’obtenir le formulaire de demande de
prestation de soutien ainsi que le règlement d’attribution des bourses.
Fondation Wilhelm Gimmi
La Fondation octroie un prix périodique ou une bourse à un peintre de talent
c/o Musée Jenisch
ou à un autre représentant de talent des arts plastiques, de nationalité suisse
Avenue de la Gare 2
ou résidant en Suisse.
1800 Vevey
Le Fonds du sport vaudois remet des bourses aux sportifs d'élite vaudois
détenteurs d'une Swiss Oympic Card Or, Argent, Bronze ou Elite. Le Fonds du
sport vaudois contacte tous les athlètes selon la liste éditée par Swiss http://www.fondsdusportvaudois.ch/demande_de_soutien.
Olympic. Une invitation à une manifestation de remise de bourses est faite à html
tous les athlètes répondant aux critères d'attribution précisés dans le
règlement.
La Fondation octroie des prêts d'études sans intérêt à des suisses et des
étrangers titulaires d'un permis C, en principe établis dans le Canton de Vaud,
http://www.cvci.ch/index.php?id=258&type=123
qui effectuent des études universitaires, post grades, dans une haute école
spécialisée (HES) ou permettant d'obtenir un brevet fédéral.

Fonds cantonal pour la
famille

Le Fonds cantonal pour la famille intervient de manière générale pour
différents frais auxquels sont confrontées les familles domiciliées dans le
http://www.caisseavsvaud.ch/fr/que-faisons-nous.asp/0-0Canton de Vaud et de condition modeste. Le fonds intervient également pour
891-0-0-0/1-6-901-4-1-0-0/
les mères d'enfants mineurs en remboursant par exemple des factures. L'aide
prend la forme d’une allocation ou d'un soutien financier ponctuel.

Fonds d’aide aux
familles Pro juventute

Ce fonds permet à ses bénéficiaires de se voir accorder une aide ponctuelle
leur permettant d'affronter divers frais concernant directement les enfants.
Ainsi, des factures en lien avec des loisirs, du sport ou des vacances offertes
aux enfants peuvent être partiellement remboursées.
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Fonds de la Fédération
suisse des familles
monoparentales (FSFM)

Le Fonds de la Fédération suisse des familles monoparentales (FSFM) offre
des subsides ponctuels aux familles monoparentales dans le besoin. L'objet
premier du FSFM est de participer aux dépenses extraordinaires non
couvertes par d’autres fonds, afin de soutenir le budget fragile d’une famille http://www.svamv-fsfm.ch/fr/
monoparentale, d’une association ou d’un groupement. Les frais pris en
considération par la FSFM peuvent concerner la garde d’enfants, les vacances
ou l'achat de matériel d’études.

Fonds de l'association
Envol

La Fondation Envol soutient des personnes en apprentissage ou aux études
qui ne peuvent pas les mener à bien faute de moyens financiers et qui ne
remplissent pas les critères d'attribution d'une bourse cantonale. Les frais
pouvant être pris en charge concernent les frais d'écolage, le matériel scolaire
ou professionnel ou d'autres frais engendrés par la formation.

Fonds d'utilité publique,
Dr Charles-Christian
Rochat
Fonds national suisse
de la recherche
scientifique

Association Envol
Case Postale 5193
1002 Lausanne
http://www.association-envol.info

Fonds d'utilité publique Dr Charles-Christian Rochat, à
Cully
Le Fonds vise, notamment, à faciliter les études et l'exécution de projets sur le
c/o le secrétaire Eric Kulling
territoire du cercle de Cully.
Chemin des Colombaires 49
1096 Cully
Le Fonds national suisse (FNS) est la principale institution d’encouragement
de la recherche en Suisse. Sur mandat de la Confédération, il encourage
http://www.snf.ch/F/Pages/default.aspx
toutes les disciplines scientifiques, de la philosophie à la biologie, des
nanosciences à la médecine.

Fonds suisse pour des
bourses musicales

Fonds suisse pour des bourses musicales
Ce Fonds vise à soutenir, par des bourses, des artistes suisses dans le besoin
c/o Association suisse des musiciens (ASM)
et particulièrement doués qui désirent perfectionner leurs connaissances
Avenue du Grammont 11 bis
musicales.
1007 Lausanne

La Carletta, Fondation
Albin et Héloïse Feustel

La Carletta, Fondation Albin et Héloïse Feustel
Cette fondation vise à aider de jeunes violonistes dans leurs études c/o Yannick Hess
musicales.
Sentier du Mont-Fleuri 2
1823 Glion

Société académique
vaudoise

La SAV et les fondations associées joignent leurs buts communs en accordant
des bourses et subsides pour des études, des étudiants, de la recherche, de http://www.s-a-v.org/-Bourses-et-subsides-.html
la publication, ...
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