
 

Pro-Travail : En 2013, 6 personnes ont signé un contrat de travail (à durée 

indéterminée). Ce résultat porte à 9 le nombre total de placements depuis le 

début de Pro Travail 

La fondation « Pro-Travail », créée en 2009 à l’initiative de Caritas Vaud, vise à réinsérer 

dans le marché primaire du travail des hommes et des femmes qui en sont éloignés depuis 

longtemps. En 2013, nous sommes fiers d’être parvenus à placer 25 % des collaborateurs 

dans le marché primaire. 

Les deux entités de la fondation, « Pro-Maison » (prestataire de services de proximité, 

spécialisé dans le commerce de détail de pièces démontées et recyclées pour la maison, en 

lien avec « la Bourses d'éléments de construction ») et « Pro-Publics » (prestataire de 

services pour les collectivités publiques, travaillant entre autre avec le service de nettoyage 

de graffiti) ont occupé en moyenne 30 collaborateurs entourés par un directeur du 

programme, 2 encadrants et 2 chefs d’ateliers et ont dégagé un revenu d’environs CHF 

280'000.- pour leurs prestations. 

 

Le Conseil de fondation a été renouvelé en 2013 (voir encadré). Il a siégé 7 fois et son 

bureau 14 fois dans le courant de 2013. 

Le renouvellement du Conseil, la formation des nouveaux membres et la consolidation des 

données en vue de définir une stratégie « vision 2017 » représentaient la principale 

préoccupation du Conseil, en plus de la nomination du nouveau directeur du programme à 

partir du 1er avril, Monsieur Charly Chevalley, déjà encadrant depuis avril 2011 chez Pro-

Travail. Le bureau a accompagné les affaires courantes et a assisté et conseillé le directeur 

du programme dans son travail, plus particulièrement en s’occupant des projets futurs et de 

l’installation d’un atelier à Yverdon. 

 

Nous souhaiterions remercier le Service de l’Emploi (SDE) pour sa collaboration efficace et 

le financement de notre programme, les entreprises et communes comme donneurs d’ordre 

pour nos prestations ainsi que les clients de notre magasin qui passent à Sévelin ou qui 

nous contactent par internet. 

Un grand merci également au nouveau directeur et à son équipe pour leur engagement et 

aux membres du Conseil pour leur soutien. 

 

Paul J. Zimmermann, Président du Conseil 
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En 2013 : au mois de janvier il y avait 29 travailleurs sont sous contrat chez protravail. Il y avait 20 

travailleurs sont sur le site de Lausanne chez promaison. L’activité principale est le démontage de 

cuisines et de salles de bains auprès de  la clientèle privée ou des entreprises et du travail qui en 

découle. Les objets en bon état passent par l’atelier pour être nettoyés et valorisés. Les objets qui 

méritent une petite réparation son réparés et dans la mesure du possible et à moindre frais. 

L’atelier est équipé de quelques machines de menuiserie. Ceci permet pour refaire certaines 

parties ou pièces en bois qui seraient abimées ou cassées. Si un coup de peinture ou vernis doit 

être fait nous pouvons également le faire. Un fois les objets remontés, réparés et/ou peints, sont 

directement exposés au magasin promaison pour la vente. Les objets trop abimés et non-

vendable sont démontés par groupe de matière et éliminés en déchetterie. 

Promaison disposait en 2013 de 2 véhicules : 1 voiture de 5 places pour le transport et 1 bus de 3 

places avec caisse + plateforme élévatrice pour le transport d’objets. 

 

Les différents objets et accessoires pour salle de bains sont exposés au 1er étage du magasin. 

L’exposition est composées de divers objets variés tels que : robinets, accessoires de douches, 

bacs de douche, baignoires, lavabos, cuvettes WC, pharmacies salle de bains, meubles de salle 

de bain, siphons, tuyaux  et raccords, porte-savon, porte-verre à dents, barre à linge, etc… 

 

    
 

 

Les différents éléments de construction et les cuisines sont exposés au rez-de-chaussée du 

magasin. L’exposition est composées de divers objets variés tels que : porte fenêtre, portes, 

cadres, portes avec cadre, poignées de portes, volets, luminaires, hottes d’aspiration, fours, 

lave-vaisselles, machines à laver le linge, fourneaux, meubles de cuisines, éviers, robinets, 

plan de travail et cuisines entièrement agencées. 

 

  
 

Le solde de l’équipe protravail a travaillé pour propublics à Yverdon. Les équipes ont disposé 

depuis le mois de juin 2013 d’un pied à terre dans la zone industrielle des Huttins à Yverdon. 



Un local d’environ 100M² permet de réaliser des activités à l’interne. Ce local permet également 

le stockage de matériel. Dès lors, propublics étant sur Yverdon, les travailleurs ont évité les 

transports depuis Lausanne et ont démarré la journée directement à Yverdon. La plus part des 

travailleurs propublics résident dans la région Nord Vaudoise et ont un contrat de travail pour 

Yverdon. 

Toujours avec un contrat de partenariat avec la Ville d’Yverdon, la fondation protravail avec son 

entité propublics a le mandat pour le Service des Travaux de nettoyer les bordures des différents 

cours d’eau, de nettoyer les différents points de collecte (éco-points) ainsi que les abris-bus de la 

ville. Si besoin, les graffitis sont également enlevés sur le mobilier urbain (abris-bus, lampadaires, 

bancs publics, etc…).  

Dans les nouveaux travaux pour la Ville d’Yverdon il y eu en 2013: la construction d’un grand parc 

écologique pour des moutons, le nettoyage de la zone de bordure et éco-point des jardins 

familiaux, le démontage de cabanes de jardins, la coupe de stères de bois, la peinture de planches 

destinées à des nouveaux bancs publics. 

La politique de la Ville d’Yverdon en 2013 ayant changé sur le thème de l’éclairage public, 

protravail a perdu le mandat de nettoyage des luminaires avec le Service des Energies. Cette 

perte a été importante de par son volume d’activité. Il a fallu trouver une solution pour combler ce 

vide et tenir le budget imposé par le Service de l’Emploi SDE qui nous subventionne pour le projet. 

Dès lors, au 2ème semestre 2013 un nouveau mandat a été trouvé par le Directeur. Le nouveau 

mandat consiste à collaborer au sein de la STRID SA Yverdon dans les activités de nettoyage et 

peinture des bennes à verres. Ce site intercommunal gère toutes les bennes qui proviennent des 

communes environnantes d’Yverdon. Propublics travaille dans un local mis à disposition par la 

STRID. Le travail de peinture peut être fait toute l’année. A couvert et en intérieur la température 

reste stable. Les équipes ne sont donc pas tributaires des variations météorologique et peuvent 

travailler toute l’année. 

La commune de Préverenges a fait également appel à nos services en 2013 pour l’enlèvement de 

graffitis sur les murs de bâtiments publics (écoles, WC publics, etc…).  

 

Ci-dessous exemple des travaux de peinture à la STRID : 

Benne à verre décapée               Benne à verre avec antirouille Benne à verre peinte et finie  

     
 

Propublics disposait en 2013 de : 2 véhicules dont 1 monospace de 9 places et 1 fourgon de 7 

places double-cabine avec pont basculant. Le matériel utilisé pour l’enlèvement des graffitis sont : 

un Karcher à haute pression et une aéro-gommeuse avec propulsion de sable au quartz. 

 

En ce qui concerne les travailleurs en 2013: 4 ont retrouvé un emploi sur le 1er marché du travail,  

2 ont été engagés en CDI chez protravail, 2 ont reçu leur congé et 1 a donné sa démission. 

Au 31 décembre 2013 protravail comptait 25 travailleurs, 2 responsables, 1 chef d’atelier, 1 chef 

de vente et 1 directeur. 


