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La mission des Ateliers est de fournir à des personnes présentant des difficultés psychiques passagères, récurrentes
ou invalidantes sur le plan psychosocial, différents types
d’activités : sous-traitance industrielle, création artisanale et
artistique, appui social, visant la socialisation et le bien-être.

Pour accomplir notre mission d’accompagnement au quotidien,
nous nous appuyons sur un dispositif d’encadrement
qui se veut pluridisciplinaire afin d’apporter le soutien
nécessaire et de répondre aux besoins des bénéficiaires
des Ateliers :
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2019 en quelques chiffres

Carte d’identité 2019

Répartition des bénéficiaires par problématiques associées

Nombre total de bénéficiaires 293 (178

293 bénéficiaires, 157 cas complexes
soit 53% de cas complexes
47 bénéficiaires

Une ou plusieurs comorbidités
Diagnostic médical sévère
Renfort à l’encadrement
13
Statut requérant d’asile
12
Contexte familial fragile
9
Problème de langue
5
Hospitalisation psychiatrique
9
Comportements défis

/ 115 )

Nombre d’entrées 104
Nombre de sorties 87
Nombre d’heures travaillées 111 366
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Évolution de la production
Chiffre d’affaires en francs suisse
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Rudy Genevois
Mécanicien de précision et informaticien avec une expérience de plus de 10 ans en tant que maître socioprofessionnel diplômé, Rudy a été engagé en novembre 2019 en tant qu’adjoint à la Direction et responsable
du pôle MSP.
Il gère une équipe de 11 MSP en assurant un encadrement et un soutien de proximité. De plus, il garantit l’efficience des prises en charge des bénéficiaires ainsi que la qualité des prestations délivrées.
Nous lui souhaitons une chaleureuse bienvenue au sein des Ateliers.

Rôle du maître socioprofessionnel au sein des Ateliers
Les Ateliers de réhabilitation sont constitués de 7 ateliers socialisants et productifs et de 2 espaces de création.
Le champ d’intervention des 11 MSP auprès des bénéficiaires est le suivant :
• Accompagnement socioprofessionnel

- Concevoir des projets socioprofessionnels
- Favoriser l’auto-évaluation du bénéficiaire et réaliser des évaluations
- Organiser et participer activement aux entretiens réseau

• Développement de l’atelier

- Promouvoir les prestations de l’atelier et rechercher des travaux
- Participer au développement du système qualité et veiller à
l’amélioration continue des processus
- Développer une pratique réflexive sur sa fonction

• Gestion de l’atelier

• Formation

- Développer des outils et méthodes pédagogiques
- Distribuer et adapter les activités au bénéficiaire
- Orienter son action sur le développement personnel
du bénéficiaire

MSP
• Production

- Gérer les aspects administratifs
- Organiser l’atelier de manière fonctionnelle et appliquer les règles de sécurité
- Assurer l’entretien des machines et du matériel
- Créer une bonne ambiance de travail favorisant le bien-être du bénéficiaire

- Planifier les activités de production
- Satisfaire aux exigences de la production en
tenant compte des rythmes personnels et
capacités individuelles
- Développer une dynamique de groupe

2019 en quelques dates
1er janvier : mise en production du logiciel LICORNE pour la gestion informatisée des dossiers des bénéficiaires
27 juin : grill party pour les bénéficiaires des Ateliers
1er août : mise en production du nouveau logiciel de gestion du temps avec timbreuses à empreintes digitales
8 novembre : audit de suivi standard CLASS
4 au 15 décembre : stand, au Marché de Noël de Morges, tenu par les bénéficiaires et les collaborateurs
Bilan et comptes de résultat au 31 décembre 2019
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