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2015, une année ensoleillée pour le plus grand bénéfice de tous. Cette belle
performance quantitative du soleil s’accompagne, comme pour les futurs grands
crus, de résultats admirables sur le plan qualitatif. Plus modestement, Les Ateliers de
l’Unité de Réhabilitation ont suivi cette tendance sur plusieurs plans.
Posons notre regard sur les aspects
QUANTITATIFS…………..
Notre mission est, entre autre, d’offrir des
activités de production et artistiques aux
personnes accueillies dans nos Ateliers et
Espaces.
L’année 2015 se termine par deux nouveaux
records : le nombre d’heures travaillées par
les employés et les artisans, ainsi que le
chiffre d’affaires (voir en page 2).
En élargissant le volume de ses activités,
l’atelier Agro-alimentaire effectue des
réfections et aménagements des espaces
extérieurs (voir en page 3).
…….mais n’oublions surtout pas les
valeurs QUALITATIVES !
Le Prix Suisse de l’Ethique récompense
les entreprises ou institutions actives dans
le développement durable, assumant leurs
responsabilités sociales et guidées par une
approche éthique.

Figurer parmi les nominés du prix Suisse de
l’Ethique 2015 nous permet de bénéficier
d’une reconnaissance et d’une validation de
nos prestations.

En 2015, l’activité de recyclage informatique
a poursuivi son développement sur le plan
économique et sur les aspects qualitatifs et
sécuritaires de son fonctionnement. (voir
en page 3).
Une enquête anonyme effectuée auprès
des employés de production et des artisans
présente un taux de satisfaction supérieur
à 90%. Admission, prise en charge, choix
et type d’activité, autonomie, encadrement
ont fait l’objet d’un questionnaire. Créativité,
valorisation, attention, développement,
toutes nos actions sont guidées par le
respect et la reconnaissance des employés
de production et des artisans.

Les Ateliers en chiffres
Durant l’année 2015, Les Ateliers de l’Unité de Réhabilitation ont accueilli 339 personnes,
employés de production et artisans, dont 104 entrées et 122 sorties. L’âge moyen est de
45,4 ans et le groupe est composé de 127 femmes et de 212 hommes.
Graphique présentant l’évolution du nombre d’employés et d’artisans depuis 2006
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Le nombre d’heures travaillées durant l’année 2015 s’élève à 113’064 heures. Ce chiffre
regroupe les heures effectuées dans les ateliers de production ainsi que dans les espaces
artistiques.

La production dans les Ateliers
Notre volonté première a été d’offrir du travail aux employés de production. L’objectif a été
presque totalement atteint en 2015 et a eu pour conséquence d’augmenter nos recettes de
production. Le graphique ci-dessous illustre cette tendance.
Graphique représentant le chiffre d’affaires par an depuis 2006
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Ces recettes peuvent encore être majorées de Frs. 5’700.— pour tous les travaux nonfacturés (travaux internes dans les ateliers, partenaires de la psychiatrie communautaire,
œuvres d’entraides, etc.)

Le personnel des Ateliers
Au début de l’année 2016, l’équipe des Ateliers employait 18 collaboratrices et collaborateurs
salariés, correspondant à 13,7 EPT, dont une majorité de maîtres socioprofessionnels. Des
stagiaires et une apprentie ASE ont complété l’équipe presque tout au long de l’année 2015.
A la fin de l’année 2015, M. Willy Rouiller, adjoint du responsable, MSP – PF, a pris une
retraite bien méritée. De même pour M. Louis Ramuz qui a terminé son activité à temps
partiel. Mme Odette Dridi a mis un terme à son apprentissage d’ASE et Mme Susan Heppel
est repartie dans son pays d’origine, les Etats-Unis.

Les Ateliers de production
L’axe principal des Ateliers est de produire des objets, d’assembler, de conditionner, de
réparer ou encore d’offrir des services. Nous adaptons la productivité et le rythme de
travail au potentiel de chaque employé, à savoir une production active pour certains et une
occupation pour d’autres. Notre production propre, à savoir les Pères Noël en bois et les
« allume-feu », a été en augmentation en 2015.
Atelier Imprim’services. En plus des travaux pour
l’imprimerie, de la coupe, du pliage, de l’assemblage
et la réalisation des produits susmentionnés,
cet atelier a renforcé sa collaboration avec le
Centre d’impression et de reprographie (CIR) du
CHUV et développé un partenariat avec le CAM
(Codage et Archivage Médical). Un employé
travaille alternativement au CAM et dans l’atelier
Imprim’services.
Atelier Conditionnement. En 2015, l’activité
de recyclage informatique a poursuivi son
développement : récupération de matériel
informatique, démontage, tri des différents
composants, recyclage et revalorisation des
produits récupérés et vente auprès de partenaires
agréés. Nous avons obtenu une autorisation
cantonale et développé un partenariat avec le
Bureau d’investigation sur le recyclage et la
durabilité - BIRD-RDS SA.
Atelier Artisanat bois. La fabrication et la
restauration de meubles sont renforcées par la réalisation d’objets en bois issus de
l’imagination du groupe décoration. Diverses décorations pour Pâques et pour Noël, objets
artisanaux tels que stylos, lampes cannées, haut-parleurs, etc.
Atelier Agro-alimentaire. Cet atelier a déménagé dans de nouveaux locaux adaptés à ses
besoins, ce qui a permis de répondre à des mandats d’aménagements extérieurs (espaces
de détente et de loisirs) tout en maintenant des productions régulières : décorations florales
diverses (mini-mur, mini-monde ou appareils informatiques végétalisés), jardin de fleurs
vivaces et plantes aromatiques, potager ou encore transformation des noix en huile.
Atelier Maintenance informatique. Dès la réception du matériel informatique et en
collaboration avec l’activité de recyclage informatique, le matériel en état de marche obtient
une deuxième vie dans cet atelier ! Nettoyage, configuration, optimisation des performances,
conseils, etc. telles sont les prestations offertes. Le matériel informatique est fourni par le
CHUV, par la FHV (Fédération des hôpitaux vaudois) ou par tout autre fournisseur privé ou
public soucieux d’écologie.
Avec sourire, gentillesse et compétence les employés des activités de la Cafétéria assurent
le service de boissons, ainsi que la facturation et le contentieux liés aux repas.

Les Espaces, lieux de créativité et de bien-être
L’Espace Césure est ouvert aux personnes qui désirent découvrir et valoriser leurs talents
d’artisan par la peinture, le dessin, la poterie, la céramique ou par des réalisations en
textile. Le but est d’offrir du plaisir et d’œuvrer avec d’autres artisans, afin de développer
des compétences artistiques. Baz’Art offre un espace autonome ouvert sur les créations
artisanales.
Durant l’année 2015, la galerie Ergasia a permis à des artistes locaux, dont certains ont
fréquentés l’espace Césure, d’exposer leurs œuvres. Peintures, céramiques, dessins,
toutes formes d’art sont représentées dont celles d’artistes apparentés à l’outsider art. Sur
demande, le rapport annuel 2015 de la Galerie Ergasia vous sera envoyé.
L’Espace Bureautique offre des prestations de formation et d’initiation au traitement de
texte, à l’utilisation d’Internet et au développement de connaissances liées à l’image.

Interventions sociales, actions et manifestations
Le service social assure une coordination et un lien avec le réseau de la personne. Il répond
aux attentes et aux besoins de chaque employé et il assure un soutien et un suivi régulier
dans une dynamique bio-psycho-sociale.
En complément des prestations sociales, le service a assuré en 2015 l’organisation de
diverses actions ou manifestations. Par exemple, la vente de vêtements d’occasion dans le
magasin « à la mère Cery », une randonnée hebdomadaire dans la nature, une escapade
« bien-être et culture » à Gruyères ainsi qu’un Marché de Noël gustatif, musical et surtout
convivial.
En collaboration avec la musicothérapie, « Erga-scène » a offert un espace musical à des
musiciens qui fréquentent notre milieu institutionnel.
Pour nous contacter ou nous visiter :

Les Ateliers de l’Unité de Réhabilitation
Route de Cery – 1008 Prilly
www.ateliers-rehab.ch
ateliers-rehab@chuv.ch

