En 2014 : au mois de janvier il y avait 27 travailleurs sont sous contrat chez protravail dont 18 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. Un fois les objets remontés, réparés et/ou peints, sont
directement exposés au magasin promaison pour la vente. Les objets trop abimés et nonvendable sont démontés par groupe de matières et éliminés en déchetterie.
Promaison disposait en 2014 de 3 véhicules : 2 voitures de 5 places pour le transport de
personnes 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, luminaires, petits meubles, tables, chaises, hottes
d’aspiration, fours, lave-vaisselles, fourneaux, meubles de cuisines, éviers, robinets, plans de
travail (bois, granit et marbre) ainsi que des cuisines entièrement agencées.

A part différents chantiers de démontage de cuisines et salles de bains, le plus important des
chantiers en 2014 fut le démontage du Parlement vaudois à Lausanne. Pour rappel, le
parlement fut lourdement touché par un incendie en mai 2002. Les travaux de reconstruction
ont débuté en février 2014 soit 12 ans plus tard. Pour promaison la mission préparatoire dès
février était de démonter, récupérer les éléments et matériaux de construction recyclables.
L’élimination de déchets et le recyclage effectué par promaison a avoisiné les 35 tonnes. Le
démontage s’est reparti sur 6 mois. Une partie des éléments valorisables ont été mis en vente
au magasin promaison à Lausanne.

Le solde de l’équipe protravail a travaillé pour propublics à Yverdon. Les équipes disposent 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.
Propublics a œuvré dans la région et plus précisément au sein du STE.
Toujours sous contrat de partenariat avec la Ville d’Yverdon, la fondation protravail 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.
Dans les nouveaux travaux pour Yverdon, il y eu en 2014: la réfection du pont rouge, le nettoyage
du pont Kiener, le démontage d’une cabane de jardins sa dalle en béton, la peinture de planches
destinées à des nouveaux bancs publics, la peinture verte d’une benne à verre, la peinture d’une
façade et portes de garages, la peinture de l’ancienne maison à gaz, la peinture d’une fontaine, le
nettoyage des abris vélos de la gare.
La politique de la Ville d’Yverdon en 2014 ayant changé sur le thème de l’éclairage public,
propublics a perdu le mandat de nettoyage des luminaires avec le SEY Service des Energies.
Cette perte a été importante de par son volume d’activité. Il a fallu trouver une solution pour
combler ce vide. Dès lors, un nouveau mandat a été trouvé et a consisté 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 a travaillé dans un local mis à disposition par la STRID. Ces travaux ont été stoppés au
printemps 2014.
La commune de Préverenges a fait également appel à nos services en 2014 pour l’enlèvement de
graffitis sur les murs de bâtiments publics (écoles, WC publics, etc…).
Ci-dessous exemple des travaux propublics :
Nettoyage abri-bus

Tri d’aluminium

Peinture d’un pont

Peinture amarrages

Peinture fontaine

Propublics disposait en 2014 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.
En ce qui concerne le personnel en 2014:
Les travailleurs à 80% ont pu suivre des cours de coaching emploi auprès du CEFIL à Lausanne.
La direction a placé 7 personnes sur le 1er marché du travail, 2 personnes ont reçu leur congé pour
non-respect des directives de l’entreprise et 1 personne à souhaiter démissionner.
Au 31 décembre 2014 protravail comptait 26 travailleurs, 1 directeur, 1 responsable promaison, 1
chef d’atelier promaison, 1 chef de vente promaison, 1 responsable propublics.
Protravail a dépassé les objectifs recommandés pour le programme SDE. Les recettes ont été
dépassées de 1%. Le taux de placement de 25% annuel à également été dépassé.

