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Mesdames, Messieurs,
ème

La 8

année de Pro-Travail n’a pas été la plus facile.

D’une part, il a fallu annuler un projet réalisé en 2015. Suite à l'importante perte financière de l’entité
« prosnacks », nous avons été obligés de compenser cette perte par la vente des installations de notre
sandwicherie. Un rêve, avoir une exploitation sans subventionnement, s’est brutalement terminé.
D'autre part, nous avons reçu l’annonce par le propriétaire de la résiliation de notre bail à Sévelin. Il a
fallu trouver d’autres locaux. Une habitude, une adresse connue, ont pris fin.
Heureusement, notre projet avec le Service de l’emploi a bien fonctionné et le déménagement a encore
pu se faire en fin 2016.
Le 31 décembre 2016, Pierre Alain Praz a démissionné de notre Conseil.
Engagé depuis le début, il a été l’architecte du Projet Pro-Travail comme
entreprise sociale. Nous lui sommes très reconnaissants pour tout ce qu’il a fait
pendant les 10 ans et nous lui disons un grand merci !

Nous souhaiterions remercier le Service de l’emploi pour sa collaboration
efficace, le suivi et le financement du programme SDE - Pro-Travail, les
entreprises et les Communes comme donneurs d’ordre pour nos prestations
ainsi que les clients de nos magasins de Lausanne et d’Yverdon.
Un grand merci également au Directeur et à son équipe pour leur engagement extraordinaire dans une
situation difficile et aux membres du Conseil pour leur soutien.

Paul J. Zimmermann, Président du Conseil

Introduction
En 2016, cinq personnes ont signé un contrat de travail (à durée indéterminée). Ce
résultat porte à 27 le nombre total de placements depuis le début de Pro-Travail. Treize
personnes ont également retrouvé de l’emploi après la fin des contrats chez Pro Travail.
La fondation « Pro-Travail », créée en 2009, réinsère des personnes éloignées du marché de l’emploi
tout en leur permettant d’avoir une activité au sein d’une entreprise. En 2015 avec le programme SDEPro-Travail, nous sommes parvenus à placer 25% de nos travailleurs dans le marché primaire. Dans le
cadre du programme SDE-Pro-Travail, les deux entités « promaison » et « propublics » ont occupé en
moyenne 20 ouvriers entourés par un directeur, deux encadrants, un conseiller en insertion, un chef de
vente et un chef d’atelier. Le programme a dégagé un revenu d’environ CHF 380'000.- pour leurs
prestations.
Les objectifs fixés par le Service de l’emploi, tant au niveau des recettes qu’au niveau du taux de
réinsertion ont été atteints.
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L’année 2016 a été également marquée par la fin du projet prosnacks qui était une entité financée par la
fondation protravail. Cette entité était indépendante de tout programme de subventionnement. La
sandwicherie take-away prosnacks pouvait accueillir une quarantaine de clients en places assises et sa
surface est de 200m2. Deux personnes provenant de mesures de L’Office de l’assurance-invalidité OAI
encadrées par un Gérant y travaillaient pour la préparation des produits destinés à la vente.
Malheureusement, le site n’était pas assez fréquenté du fait de sa situation géographique. Le Conseil de
la Fondation a décidé de stopper le projet. Cette expérience a tout de même permis d’obtenir d’excellent
résultat en matière de réinsertion. Ce sont 50% des bénéficiaires OAI (3 personnes sur un total de 6
personnes) qui ont pu retourner dans le marché économique.
A la fin de l’année 2016, la structure Pro-Travail a déménagé de Lausanne pour s’installer à Renens.
Le Conseil de la fondation a siégé quatre fois et son bureau onze fois dans le courant 2016.
Le bureau a accompagné les affaires courantes et conseillé le directeur dans son travail.

Conseil de fondation
Paul J. Zimmermann, Président et membre du bureau
Pierre-Alain Praz, secrétaire, administrateur délégué et président du bureau
Thérese de Meuron
Annunciata Viret
Ariane Dupuis Moret
Nicole Grin
Evelyne Jotterand
Paraskevi Roten Krevvata
Charly Chevalley, Directeur de la Fondation
Thierry Perrin

protravail

Equipe opérationnelle
Charly Chevalley, Directeur
Samuel Cuendet, Responsable
Joy Capone, Responsable
Michel Vedani, Conseiller
Youcef Benferhat, Vente
Sébastien Abbassaggi, Atelier

Rapport opérationnel 2016
En 2016, au mois de janvier, il y avait 24 travailleurs sous contrat chez protravail.
Promaison : il y avait 16 travailleurs sur le site de Lausanne. 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, dans la mesure du possible à moindre frais. L’atelier est équipé de
quelques machines de menuiserie. Ceci permet de refaire certaines parties ou pièces en bois qui seraient
abîmées 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 abîmés et non-vendable sont démontés par groupe de matière et éliminés en
déchetterie. Promaison a également collaboré en 2016 avec VelAfrica pour un projet de récupération de
vélos destinés à être utilisés en Afrique. Les personnes qui désirent donner ou jeter un vélo peuvent
l’apporter directement chez promaison. Une fois réparé et révisé, le vélo est conditionné. Quand un total
de 500 vélos est atteint, un container maritime est rempli et part en Afrique. Il aidera les personnes
(écoliers, ouvriers, marchands, etc..) à parcourir de longues distances avec un moyen de transport
écologique. En 2016, nous avons récupéré et réparé un total de 408 vélos.
A Lausanne, jusqu’à la mi-novembre 2016, le magasin promaison proposait différents objets et
accessoires pour salle de bains qui sont exposés sur 2 étages du magasin avec une surface au sol
d’environ 750m2.
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L’exposition était composée de divers objets variés tels que : robinets, accessoires de douches, bacs de
douche, baignoires, lavabos, cuvettes WC, pharmacies de salle de bains, meubles de salle de bain,
siphons, tuyaux et raccords, porte-savon, portes-verre à dents, barre à linge, etc…
Magasin Lausanne,
secteur électrique

secteur meubles

secteur sanitaire

Les différents éléments de construction et les cuisines étaient exposés au rez-de-chaussée du magasin.
L’exposition était composées de divers objets variés tels que : portes fenêtres, portes, cadres, portes
avec cadre, poignées de portes, volets, fours, hottes d’aspiration, lave-vaisselles, machines à laver le
linge, fourneaux, luminaires, meubles de cuisines, éviers, éviers inox, robinets et cuisines entièrement
agencées
En 2016, nous avions diversifié l’offre avec des meubles de maison tels que : tables à manger, chaises,
tables de salon, commodes, armoires, buffets, consoles, bureaux, meubles TV, lits, bibelots, etc…
Dès le mois de novembre 2016, toute la structure Lausannoise a débuté son déménagement à Renens.
Les locaux occupés par la Fondation Pro-Travail à Sévelin étant prévus à la réhabilitation-démolition, la
structure devait quitter les lieux pour fin 2017. Une opportunité de location d’une halle industrielle à
Renens a bousculé le départ de Lausanne avec anticipation. Nous avons rendu les locaux de Sévelin
pour le 31 décembre 2016. Ce sont nos équipes qui se sont chargées du démontage complet et du
déménagement. Il y a eu un gros travail de remise en ordre de la halle pour pouvoir accueillir la structure
ème
Pro-Travail et ses activités. Nous avons démonté la structure faisant office de 2
étage au magasin
promaison (380m²) et l’avons adapté dans la halle afin d’augmenter la surface de stockage. La surface
totale et le volume étant tout de même plus petits qu’à Lausanne, nous devons encore trouver une
surface commerciale (dans la région Lausannoise) pour implanter un magasin promaison en 2017.

Halle de Renens
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Début du déménagement

Stockage et fin déménagement

A Yverdon, au magasin promaison, tous les éléments en vente sont exposés sur une seule surface de
250m2. Suite au départ de promaison Lausanne, il a été décidé d’augmenter le nombre d’articles à
Yverdon afin de permettre d’augmenter le volume d’objets et de ventes.
Magasin d’Yverdon, secteur meubles

secteur sanitaire

Promaison disposait en 2016 de 3 véhicules : 2 voitures de 5 places pour le transport et 1 bus de 3
places avec caisse + plateforme élévatrice pour le transport d’objets. Une voiture et un camion
supplémentaire viendront compléter la flotte actuelle en 2017.
Propublics : l’équipe a essentiellement travaillé à Yverdon. Les locaux se trouvent dans le bâtiment
TRIPOLE qui est situé à côté de la déchetterie (STRID SA). Un local d’environ 50m² permet de réaliser
des activités à l’interne et fait office de dépôt. La plus grande partie des travailleurs propublics résident
dans la région du Nord Vaudois et ont un contrat de travail pour Yverdon. Propublics a œuvré dans la
région et plus précisément pour le compte et au sein du Service des Travaux et Environnement
d’Yverdon (STE). Toujours avec un contrat de partenariat avec la Ville d’Yverdon, la fondation Pro-Travail
avec son entreprise propublics a le mandat pour le STE 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,
poubelles, etc…).
Dans les travaux pour Yverdon, il y a eu en 2016: le nettoyage de cours d’eau, le nettoyage des d’abrisbus, le nettoyage de poubelles requins de la ville, le nettoyage aux plantages, le nettoyage des points de
collecte, la coupe de bois, la peinture de tonneaux destiné à l’usage de poubelles, le tri des canettes en
aluminium, etc…
Le Service des Energies à Yverdon SEY nous a également donné des mandats, l’entreprise TEXAID
pour la manutention et l’entretien de ses containers textiles ainsi que STRID SA pour divers mandats.
La commune de Préverenges a fait appel à nos services en 2016 pour l’enlèvement de graffitis sur les
murs de bâtiments publics (WC publics, passage sous voie, etc…).
Enlèvement de graffitis à Préverenges
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Propublics disposait en 2016 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 et nettoyage sont :
un Karcher à haute pression et une aéro-gommeuse avec propulsion de sable au quartz, des lingettes et
du gel BIO à base de vinaigre. L’équipe active comptait avec 8 travailleurs en moyenne.
er

En ce qui concerne le personnel en 2016: 5 personnes ont retrouvé le 1 marché du travail, 6 personnes
ont reçu leur congé et 2 personnes ont donné leur démission. Il y a eu au total 28 fins de contrat et 24
nouveaux engagements.
Au 31 décembre 2016, protravail comptait 15 travailleurs, 1 Responsable Promaison, 1 Chef d’atelier
Promaison, 1 Chef de vente Promaison, 1 Responsable Propublics, 1 Conseiller en insertion et 1
Directeur.
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