
118 enlèvements et 198 livraisons de meubles ont été réalisés auprès de privés et d’entreprises

316 TRANSPORTS DE MEUBLES

 ont bénéficié de différentes prestations chez Démarche

ont été collectés à Lausanne, Yverdon et dans l’ouest lausannois

ont été collectés sur l’ensemble du canton de Vaud

QUELQUES CHIFFRES

chez Scenicprod à l’issue de la mesure

 de formation intégrée ont été dispensées à l’attention des participants

78 % D’INSERTION 67 % D’INSERTION 

442 VÉLOS 

1'787’007 KG DE TEXTILE

142 COLLABORATEURS 

29 APPRENTIS

2502 PARTICIPANTS

311 JOURNÉES

ont été servis à l’Hôtel-Restaurant de L’Union

10'138 REPAS

chez Connexion-Ressources

dont  103 femmes et 39 hommes

dont 10 femmes et 19 hommesdont 10 femmes et 19 hommes

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 fonc-
tionne selon le modèle d’une entreprise apprenante. 

Active dans les domaines de la formation et de l’insertion 
socioprofessionnelle, elle offre aux personnes actives 
professionnellement ou en disponibilité les moyens 
d’enrichir leurs compétences et de se former aux métiers 
et aux techniques qui améliorent leur employabilité.

Aigle • Epalinges • Genève • Lausanne • Renens
Romanel-sur-Lausanne • Vevey • Yverdon-les-Bains
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HISTOIRE DE VIE 
DE DÉMARCHE

Sous la direction de Pierre Dominicé

Rachel Gotheil
Francine Crettaz

Christophe Pittet
Cet ouvrage met en valeur des récits  
de collaborateurs de la société coopérative 
Démarche qui décrivent leur activité. 

Quels sont les enjeux auxquels font face ces  
professionnels engagés dans une entreprise 
apprenante au service de l’insertion ? 
Comment sont-ils vécus ?

L’expérience inédite se veut une recherche 
de sens à partir des regards de tous les  
acteurs qui constituent la Coopérative. 
Elle représente également le témoignage 
du quotidien d’une entreprise d’insertion.

janvier février mars
Finalisation de l’ouvrage 
Histoire de vie réalisé 
collectivement par les 
collaborateurs de Démarche 
sous la direction du 
professeur Pierre Dominicé

avril

juinjuillet

août

septembre-octobre

“ Narvalos ”, spectacle des 
jeunes de Scenicprod sur la 
scène de l’Espace Culturel 
des Terreaux à Lausanne

mai
Vernissage du livre “Chairissons-nous !” 
de Stéphanie Pahud à la boutique Ateapic 
Terreaux

Inauguration de l’Hôtel-Restaurant de L’Union

Les jeunes de Scenicprod 
présentent leurs t-shirts 
sur la thématique des 
vues de Lausanne

29 places 
d’apprentissage 
ont été ouvertes et 
repourvues 

Mise en ligne du 
nouveau site internet de Démarche

Lancement de la plateforme de vente 
en ligne Ateapic

Grâce à ces nouvelles places d’apprentissage, deux secteurs ont pu être 
développés : 

• une boutique Ateapic autogérée par par des apprenti·e·s au Flon

• un atelier de réparation de vélos permettant la création de places  
  d’apprentissage de mécanicien·ne en cycles et de logisticien·ne.

Mise en place de la mesure Soluclean et création de 7 places d’emploi-formation 
en offrant une prestation d’entretien et de nettoyage des moyens auxiliaires 
pour les établissements socio-sanitaires. 

Reprise de l’exploitation de l’Hôtel des Chevreuils

novembre décembre

Mise en place de la 
gestion électronique 
des documents – GED

Révision des comptes

open

Lausanne
laus angeles


