
83 % D’INSERTION 

dont 16 femmes et 

34 hommes

ont bénéficié de différentes 

prestations chez Démarche

dont  107 femmes et 
55 hommes

QUELQUES CHIFFRES

artraction
ateapic

cinéprod
connexion-ressources

dfc
eco & home

hôtel-restaurant de l’union 
scenicprod
soluclean

styyle
textura

Démarche est une société coopérative à but non lucratif 
reconnue d’utilité publique. Fondée en 1992, elle fonctionne 
selon le modèle d’une entreprise apprenante.

Active dans les domaines de la formation et de l’insertion 
socioprofessionnelle, elle o�re aux personnes actives 
professionnellement ou en disponibilité les moyens d’enri-
chir leurs compétences et de se former aux métiers et aux 
techniques qui améliorent leur employabilité.
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ont été servis à l’Hôtel-Restaurant de 

l’Union malgré 3 mois de fermeture

 de formation intégrée ont 
été dispensées à l’attention 

des participant·e·s

ont été collectés sur l’ensemble du canton de Vaud

ont été collectés dans le Chablais vaudois, 

l’Est et Ouest lausannois, Lausanne, 

Lavaux et Nord vaudois

ont été réalisés auprès de privés et d’entreprises

chez Connexion-Ressources
pour les jeunes adultes en difficulté (JAD) 

chez Connexion-Ressources

70 % D’INSERTION

202011'723  COUVERTS

130 JOURNÉES

50 APPRENTI·E·S

584  VÉLOS 

2635  PARTICIPANT·E·S

162 COLLABORATEURS·TRICES 

344 TRANSPORTS DE MEUBLES

 1 ’673 ’ 523 KG DE TEXTILE



Mise en place d’une nouvelle 

prestation à Genève, Potentiel +, 

qui propose 5 places financées 

par l’Hospice général.

HOSPICE

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020

Collaboration avec 

MEGA SOCIAL  FOUNDATION 

qui soutient Démarche dans ses 

recherches d’une halle logistique et 

de solutions de recyclage textile.

Ouverture d’une 

boutique Ateapic 

à Morges

Mise en place du télétravail
en raison du confinement

Projection au Zinéma à Lausanne du 
court-métrage « Momento Mori » réalisé 
par Cinéprod et accueil du premier 
civiliste chez Cinéprod.

Momento Mori

Eclairage sur le recylage textile chez 
Textura dans l’émission de la RTS 
« On en parle » sur la thématique du 
combat contre le chômage par le 
maintien des demandeurs d’emploi 
en activité.

ON EN PARLE

Première certification pour un 

participant de l’atelier construction 

métallique chez Styyle dispensée 

par l’entreprise Pangas.

Premier atelier InForm réalisé à Lausanne, avec pour 

objectif d’élargir les connaissances des jeunes en 

mesures d’insertion sur l’étendue des possibilités offertes 

par l’apprentissage et sur les exigences des employeurs.

IN 
FORM

Lumière sur le 
recyclage textile 
chez Textura dans 
le journal Le Temps

Mise en place du télétravailen raison du confinement

Confection de 

2064 masques 

par Ateapic

PANGAS

Atelier dont l’action s’inscrit 
dans la notion écologique de
 « circuits courts » car les 
vélos sont collectés, réparés 
et vendus en terres vaudoises.

En partenariat avec l’Ecole Hôtelière de 
Lausanne, animation d’une masterclass à 

l’Hôtel & Restaurant de l’Union par 
Philippe Gobet, Meilleur Ouvrier de 

France et Ambassadeur de l’excellence au 
sein de l’EHL.

Ouverture de 21 nouvelles places 

d’apprentissage d’informaticien·ne, 

d’agent·e de propreté, de spécialiste en 

hôtellerie, de spécialiste en restauration et 

de conducteur·trice véhicules légers.

L

Collaboration entre l’Université de 
Lausanne et Démarche afin de mesurer 
le lien entre les ressources personnelles 
des personnes en processus d’insertion 

et leur employabilité.

Ouverture des 

nouveaux bureaux de 

Connexion-Ressources à Nyon

N
yon

JANVIER
févrierfévrier
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aôut
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BON APPÉTIT !

Mise en place d’un service de vente de 
plats à l’emporter afin de maintenir 

une pleine activité pour les participants 
de la mesure lors de la seconde 

fermeture des restaurants dans le 
cadre des restrictions sanitaires.

Deux reportages dans le 24 heures et 
sur la RTS ont été réalisés à ce sujet.

Inauguration officielle 
de l’atelier réparation de cycles, 
nouveau centre de formation 

chez Styyle 

septembre

Exposition « Déconfinement » 
organisée par Artraction au Flon 
à Lausanne qui a fait l’objet d’un 
article dans le journal Le Matin.


