
Héritages & Legs 
Le plus beau moyen de laisser une trace 
qui fera localement la différence.



Sommaire

Avant-propos 2
 

Des besoins proches de nous 4
 

Présents pour ceux qui en ont besoin au quotidien 5
 

Transport Handicap Vaud en quelques chiffres 7
 

Comment soutenir Transport Handicap Vaud 9
 

Comment donner par testament 10
 

Notre engagement envers vous 12
 

Contact 13

__ 
1



Vous habitez le canton de Vaud ! Peut-être avez-vous déjà eu, 
personnellement ou pour un de vos proches, recours aux  
services de Transport Handicap Vaud …

Notre mission auprès des personnes à mobilité réduite de notre 
canton s’inscrit sur le long terme. Avec l’allongement de la  
durée de vie et la politique vaudoise du maintien à domicile le 
plus longtemps possible, notre responsabilité envers nos  
bénéficiaires s’inscrit aujourd’hui, mais aussi envers les  
générations futures.

« Nous roulons grâce à vous »

En considérant une institution d’héritier ou un legs en faveur de 
Transport Handicap Vaud, vous laisserez un ultime soutien qui 
fera la différence auprès de ceux qui en ont besoin dans notre  
canton. 

Au nom de toutes les personnes que votre action permettra 
d’aider aujourd’hui et demain, nous vous remercions du fond du 
cœur.

Sylvain Bonjour Jacques Stöckli

Directeur de Président de

la Fondation THV l’Association THV

Avant-propos

__ 
2



__ 
3



Des besoins proches de nous

Depuis plus de 30 ans, Transport  
Handicap Vaud a pour mission  
d’assurer les déplacements de celles  
et ceux qui ne peuvent pas ou que très  
difficilement emprunter les transports 
publics.

À tout moment, notre mobilité peut 
se trouver altérée ou réduite, que ce 
soit temporairement ou définitivement. 
C’est alors la vie en général qui s’en 
trouve compliquée. Se rendre chez son 
médecin, chez le coiffeur, à l’office de 
poste, rendre visite à sa famille ou faire 
quelques courses, ces déplacements 
tous aussi importants que naturels 
peuvent alors devenir compliqués et 
nous rendre dépendants.

C’est dans ces situations que les  
chauffeurs de Transport Handicap 
Vaud, spécialement formés dans la 
prise en charge de personnes  
confrontées à ces situations, apportent 
ce trait d’union appelé « mobilité » 
avec bienveillance et empathie. 

Ensemble, nous nous devons d’assurer 
et de garantir cette activité au cœur de 
l’action médico-sociale et du maintien à 
domicile dans le canton de Vaud.

« Il n’y a pas de vie à domicile sans 
un système de transport adéquat.»

Témoignage de Carlos Kenedy
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Présents pour ceux qui en ont besoin au quotidien

Sur réservation, 7/7 jours et 24/24 
heures, nous prodiguons un service 
de qualité, personnalisé et adapté à 
chaque situation sur l’ensemble de 
notre canton.
 
Qu’il s’agisse de personnes vivant à  
domicile ou en institutions spécialisées 
(EMS, hôpitaux, etc.), nos chauffeurs  
professionnels viennent chercher leurs 
clients directement chez eux (à l’inté-
rieur de leur chambre ou habitation). 

Ils conduisent et accompagnent  
systématiquement leurs passagers 
jusqu’au lieu de destination : au bon 
étage d’une structure spécialisée, à 
l’accueil d’un centre éducatif, au  
cabinet d’un thérapeute, etc.

C’est grâce à nos généreux soutiens et 
donateurs que nos véhicules sont  
entièremement transformés et équipés 
pour le transport spécialisé.  
Votre don contribuera aussi bien au 
renouvellement de notre flotte de  
véhicules qu’à sa maintenance. Nous 
pourrons également subvenir au  
financement de notre administration.

 

« Avec Transport Handicap Vaud,  
je n’ai pas de soucis 

de barrières architecturales.  
Si nécessaire, les chauffeurs 

viennent à deux pour m’aider à 
monter une rampe d’escalier. »

Témoignage de Pierre Rochat

__ 
5



__ 
6



Transport Handicap Vaud en quelques chiffres

plus de 4’000
passagers annuels

THV 
Transports dédiés 
au canton de Vaud

4 ans 
plus jeune 
passager

108 ans 
bénéficiaire la 
plus âgée

 plus de 1’300’000 km 
 par année

plus de  80’000 
courses sur l’année

 - courses médicales et thérapeuthiques
 - courses en Centre d’Accueil Temporaire
 - courses professionnelles ou formations 
   en lien avec l’AI
 - courses de loisirs
 - transports couchés non-médicalisés
 - courses scolaires
 - transports pour les hôpitaux
 - rapatriements non-médicalisés

« Sandra semble apprécier les  
trajets. Elle est sereine et essaie 

de communiquer, choses très rare, 
avec le chauffeur.  

C’est important pour nous que 
notre fille soit bien et c’est le cas 
avec Transport Handicap Vaud »

Témoignage de la Maman de Sandra
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Lorsque notre mobilité est altérée ou 
réduite, c’est la vie en général qui 

s’en trouve modifiée.
Témoignage de Silke Pan

4 ans 
plus jeune 
passager
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Comment soutenir Transport Handicap Vaud

Il existe différentes manières de  
soutenir Transport Handicap Vaud.

Avec un legs
Le legs est la transmission d’un montant 
fixe ou de biens (immobilier, biens de 
valeur, titres, objets spécifiques) de 
votre patrimoine. Le legs permet   
d’établir une situation sans ambiguïté.

Par exemple, vous pouvez indiquer:  
«Je fais un legs de CHF 40’000.– à  
l’Association Transport Handicap 
Vaud», en y précisant notre adresse 
complète.

Avec l’institution d’héritier
Vous pouvez instituer des personnes  
et/ou des organisations comme  
héritiers. Dans ce cas, vous donnez à 
Transport Handicap Vaud un pourcen-
tage (quote-part) de votre héritage. En 
instituant un héritier, vous pouvez ainsi 
régler le partage de votre succession 
dans sa totalité.

 a) Nommer un cohéritier
Vous désirez donner à Transport  
Handicap Vaud en même temps qu’à 
d’autres personnes ou organisations.

Par exemple: «L’Association Transport 
Handicap Vaud est bénéficiaire de 15% 
de la quotité disponible.»

 b) Désigner comme unique  
     héritier
Si vous n’avez aucun héritier légal  
réservataire (conjoint, parents,  
descendants) et si telle est votre volonté, 
vous pouvez désigner Transport  
Handicap Vaud comme unique héritier.

Par exemple: «J’institue l’Association 
Transport Handicap Vaud comme 
unique héritier.»

Assurance vie
Certaines assurances vie permettent aux 
organisations à but non lucratif, telles 
que Transport Handicap Vaud, d’être 
considérées comme bénéficiaires, cela 
indépendamment de votre succession 
légale. Consultez au préalable votre 
assureur et, dans la mesure du possible, 
votre avocat ou notaire.

Qu’en est-il des impôts lors de 
successions ou donations ?
Les organisations à but non lucratif, 
telles que Transport Handicap Vaud, 
sont exonérées de tout impôt sur les  
successions et les donations.
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Comment donner par testament

Le testament reste le moyen le plus 
simple et le plus fréquent d’organiser 
sa succession. Traditionnellement, le 
testament est rédigé à la main. Le  
testament public (rédigé par un notaire) 
vous permet cependant de vous assurer  
que tout sera fait correctement et de 
manière valable. Il est recommandé 
pour des situations plus complexes.

Par l’expression formelle de vos  
dernières volontés, vous serez assuré-e 
que votre patrimoine sera destiné à 
l’usage que vous avez choisi de votre 
vivant. Le testament a l’avantage d’une 
plus grande clarté et permet d’y inclure 
des personnes et/ou organisations qui 
vous tiennent à coeur, comme Transport  
Handicap Vaud.

Avant de commencer
Faites l’inventaire de votre patrimoine, 
votre dernière déclaration d’impôt peut 
vous faciliter la tâche. Vous ne pouvez 
pas décider de tout librement, car vous  
devez tenir compte de la part  
réservataire minimale à laquelle vos  
héritiers réservataires ont droit. C’est 
vous qui choisirez ensuite ce qu’il  
adviendra du reste de votre patrimoine 
formant la «quotité disponible».

Préparer son testament
Rédigez votre testament, parlez-en à 
vos proches ainsi qu’à un notaire. Vous 
pourrez ensuite le rédiger dans sa  
version finale.

Validité du testament
Pour que votre testament soit valable, 
il doit être entièrement écrit à la main 
et muni du lieu, de la date et de votre 
signature. Seul l’original est valable, les 
copies de ce dernier n’ont aucune  
valeur légale. Seule la version la plus 
récente a une valeur légale. Vous  
pouvez à tout moment compléter ou 
modifier votre testament existant.
Pour inclure Transport Handicap Vaud 
dans votre testament, mentionnez notre 
adresse complète:

Association
Transport Handicap Vaud
Route de Clochatte 69
Case Postale 95
1052 Le Mont-sur-Lausanne

Exécution du testament
Il est fortement recommandé de  
désigner un exécuteur testamentaire. 
Pour que votre testament soit respecté,  
veillez à ce qu’il reste accessible. 
Conservez-le dans un endroit sûr.
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Notre engagement envers vous

Nous vous promettons la plus grande 
confidentialité dans la planification  
de votre succession. Nous nous  
engageons à utiliser votre legs ou  
héritage, selon vos voeux, pour soutenir  
la mission de Transport Handicap 
Vaud, dans le respect des valeurs qui 
nous caractérisent.

Notre mission est de fournir un service 
de mobilité de qualité à nos clients par 
une prise en charge globale,  
professionnelle et personnalisée jusqu’à 
destination. La sécurité et la ponctualité  
sont les  éléments de base de notre 
mission. 
Le respect, la bienveillance et la  
responsabilité sont au centre des  
préoccupations de la Direction et des  
collaborateurs de THV.

Le respect : de l’autre, dans sa  
différence. De l’autre, usager de la 
route. De l’autre, interlocuteur au  
téléphone. De l’autre, collègue de 
travail. Des consignes de sécurité en 
toutes circonstances.

La bienveillance : notre attitude  
démontre de l’empathie. Nous voulons 
avoir le souci du bien-être et du confort  
de nos passagers. Nous sommes  
attentifs à leurs besoins.

La responsabilité : cette valeur  
s’incarne principalement dans trois  
domaines : économique,  
environnemental et social.      

 
Responsabilité économique : Nous  
visons une gestion performante  
ancrée dans une vision à long terme. 
Nous voulons faire bon usage des 
ressources mises à notre disposition 
et maîtriser les coûts. Notre gestion  
financière est transparente et 
conforme aux normes légales. 
                
Responsabilité environnementale :
Nous cherchons à réduire nos émis-
sions de CO2 par une optimisation 
de nos tournées. Nous privilégierons 
l’utilisation de véhicules hybrides 
ou 100% électriques dès que cela 
deviendra possible.

Responsabilité sociale : Nous  
voulons satisfaire pleinement aux  
obligations juridiques applicables, 
mais aussi aller au-delà et prendre 
plus en considération l’humain, l’en-
vironnement et le maintien de bonnes  
relations avec les parties prenantes. 
La Direction et le personnel s’en-
gagent pour éviter les accidents dans 
le respect des règles internes à l’en-
treprise et des directives de la SUVA.
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Contact

Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions 
ou vous aider dans vos réflexions.

Sylvain Bonjour

Directeur 

Transport Handicap Vaud

Route de Clochatte 69

1052 Le Mont-sur-Lausanne

Tél. direct : 021 648 53 54

E-mail : bonjour@thvd.ch

L’Association Transport Handicap Vaud est chargée de la recherche de 

fonds, de la promotion et du soutien de toute activité en faveur de la 

Fondation Transport Handicap Vaud. Toutes deux sont reconnues d’utilité 

publique.
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