FONDATION PROTRAVAIL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En 2015, six personnes ont signé un contrat de travail (à durée indéterminée). Ce résultat porte
à 22 le nombre total de placements depuis le début de protravail. Une dizaine de personnes ont
également retrouvé de l’emploi après la fin de contrat chez protravail.
La fondation « protravail », 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 SDE-protravail, nous sommes parvenus à placer 25%
de nos travailleurs dans le marché primaire. Dans le cadre du programme SDE-protravail, les deux entités « promaison » et
« propublics » ont occupé en moyenne 24 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 370'000.- pour leurs prestations.
L’année 2015 a été marquée par un changement des directives SDE-protravail. Un audit de la Cour des Comptes effectué en
2014 auprès des structures liées aux mesures du marché de l’emploi (MMT) avait fait apparaître entre autre que le programme
er
SDE-protravail pouvait être amélioré. De nouvelles directives sont entrées en vigueur le 1 juin 2015. Les contrats de travail de
24 mois, au taux maximal de travail à 80% ont été modifiés. Les nouvelles personnes signant un contrat de travail sont
engagées pour 12 mois avec un taux de travail à 100%. L’effectif maximal des places de travail qui était de 30 places à un taux
de 80% a également subi un changement. L’effectif est désormais de 25 places de travail mais avec un taux de travail à 100%.
2015 a été également marquée par l’extension de protravail avec son implantation à Yverdon avec des locaux dans le nouveau
bâtiment TRIPÔLE. Le site abrite un pôle de compétence avec des entreprises en lien avec le recyclage. Pour protravail ce fut
l’occasion de réunir sous le même toit une succursale du magasin « promaison », « propublics » et la nouvelle entité
« prosnacks ». Prosnacks est une entité financée par la fondation protravail. Cette entité est indépendante de tout programme
de subventionnement. La sandwicherie take-away prosnacks peut accueillir une quarantaine de clients en places assises et sa
surface est de 200m2. Deux personnes provenant de mesures AI encadrées par un Gérant y travaillent pour la préparation des
produits destinés à la vente. Nous sommes très fiers de cette nouvelle entité. Elle est devenue incontournable pour les clients
qui cherchent un établissement de restauration dans la Zone industrielle Sud. Les produits naturels proposés proviennent de la
région car l’accent est mis sur les produits du terroir.
Le Conseil de la fondation a siégé quatre fois et son bureau treize fois dans le courant 2015.
Le bureau a accompagné les affaires courantes et conseillé le directeur dans son travail. Ce dernier, qui avait également rejoint
la stratégie de l’entreprise, a été promu et occupera en 2016 le poste de Directeur de la Fondation.
Nous souhaiterions remercier le Service de l’emploi (SDE) pour sa collaboration efficace, le suivi et le financement du
programme SDE-protravail, les entreprises et les Communes comme mandants pour nos prestations ainsi que les clients de la
sandwicherie et de nos magasins de Lausanne et d’Yverdon.
Un grand merci également au 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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Rapport opérationnel 2015
En 2015 : au mois de janvier il y avait 25 travailleurs sous contrat chez protravail. Il y avait 15 travailleurs 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 de 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 nonvendable sont démontés par groupe de matière et éliminés en déchetterie.
Promaison disposait en 2015 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.
A Lausanne, au magasin promaison, les différents objets et accessoires pour salle de bains sont exposés
sur 2 étages du magasin avec une surface au sol d’environ 700m2.
L’exposition est composées 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…

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 : 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, etc…
plan de travail et cuisines entièrement agencées. En 2015, nous avons 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, etc…
A Yverdon, tous les éléments en vente sont exposés sur une seule surface au sol de 300m2. Le concept est
identique au magasin promaison de Lausanne mais avec une surface réduite.

2

L’entité propublics a essentiellement travaillé à Yverdon. Les équipes disposent depuis le mois d’octobre
2015 d’un pied à terre dans le nouveau bâtiment TRIPOLE qui est situé à côté de la déchetterie (STRID). 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 STE. Toujours avec un
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. 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 eu en 2015: Le nettoyage de cours d’eau, le nettoyage des d’abris-bus,
le nettoyage de poubelles requins de la ville, le nettoyage aux plantages, le nettoyage des gatics, le
nettoyage des points de collecte, la coupe de bois, la peinture de lames de bois pour bancs publics, la
peinture de tonneaux destiné à l’usage de poubelles, le tri des canettes en aluminium, etc…
Le SEY Service des Energies nous a également donné des mandats en fin d’année ainsi que l’entreprise
TEXAID pour la manutention et entretien de ses containers textiles.
La commune de Préverenges a fait appel à nos services en 2015 pour l’enlèvement de graffitis sur les murs
de bâtiments publics (WC publics, passage sous voie, etc…).
Ci-dessous un exemple de travaux propublics avec l’entretien et travaux de peinture.
Benne à verre décapée

Benne à verre avec antirouille Benne à verre peinte et finie

Propublics disposait en 2015 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. L’équipe active
comptait avec 10 travailleurs en moyenne.
er

En ce qui concerne les travailleurs en 2015: 6 personnes ont retrouvé le 1 marché du travail, 3 personnes
ont reçu leur congé et 1 personne a donné sa démission.
Au 31 décembre 2015, protravail comptait 24 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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