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Verena Mühlemann (1953 - 2013) a fondé en 1990 ce qui est devenu le plus ancien et le plus grand service privé de soins à domicile 
pour enfants de Suisse. En prenant soin de l‘enfant dans son environnement familier à la maison, on aide aussi bien les parents que 
les frères et sœurs en bonne santé : telle est la devise qui a prévalu jusqu‘à aujourd‘hui.

La fondation offre un soutien professionnel dans le domaine des soins aux nourrissons, enfants, adolescents et jeunes adultes, ainsi que 
dans le conseil aux proches.
L’offre comprend, en plus des soins médico-thérapeutiques centrés sur la famille, des soins et un suivi pédopsychiatrique, pour les
enfants atteints par exemple d’autisme, de TDAH, de troubles du développement ou du comportements.
Nos soignants professionnels sont spécialement formés aux techniques de soins chez l’enfant et aux soins palliatifs et suivent une for-
mation continue.
Nous sommes actuellement actifs dans 19 cantons suisses. Environ 230 professionnels du soin, plus de 300 enfants (dont environ 70 
enfants dans la région), cela représente près de 80 000 heures de soins. Chaque enfant est accompagné d‘une équipe soigneusement 
constituée avec les parents, afin de répondre de manière optimale à la situation individuelle et aux souhaits personnels. Depuis avril 
2015, notre organisation a en outre été certifiée avec succès par la Concret AG, ce qui a un impact durable sur la qualité des soins.
Toutes les prestations de soins ne sont pas financées, c‘est pourquoi la fondation est tributaire des dons. Ceux-ci sont déductibles des 
impôts. Compte pour les dons: Bank Linth Rapperswil, IBAN CH85 0873 1555 0307 4200 2
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