
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.

Les Ateliers de l’Unité de Réhabilitation utilisent comme cadre de travail 
le modèle du rétablissement psychologique. Selon Andresen et al. 
(2003), le rétablissement psychologique est  la réalisation d’une vie 
pleine et significative, d’une identité positive fondée sur l’espoir et 
l’auto-détermination.

Ainsi le rétablissement est une démarche de reconstruction et de 
changement en plusieurs étapes, qui va permettre aux personnes 
de retrouver de l’espoir, de redéfinir leur identité, de redonner 
un sens à leur vie et de prendre la responsabilité de leur 
rétablissement.
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2016 en quelques chiffres

Répartition des bénéficiaires par statut

Répartition des bénéficiaires par type de projets

Répartition des bénéficiaires par taux d’activité

Répartition des bénéficiaires par type de demandes
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Assurance invalidité Entre 10% et 50%

Projet principal

Occupation

Travail et
occupation

Relations sociales et 
vie communautaires

Formation

Capacités cognitives et 
condition physique

Actes de la vie
quotidienne

Comportements
Production Orientation Socialisation

Revenu d’insertion Entre 60% et 100%

Projet secondaire

Autres*9%
5%

24%

*permis N, femme au foyer, 
assurance maladie

52%



En 2016, les Ateliers ont poursuivi le développement de leurs activités 
dans une démarche de développement durable :

   Récupération du matériel informatique pour lui offrir une seconde vie, à l’atelier
 de Maintenance informatique ou démontage et tri à l’atelier de Recyclage informatique

 Permaculture, végétalisation d’appareils électroniques, une approche écologique 
 au sein de l’atelier Vert

 Notre magasin de seconde main « À la mère Cery » offre une nouvelle vie 
 aux vêtements et permet de se vêtir à bon compte

 À l’atelier Imprim’ services, les papiers utilisés sont certifiés FSC, norme qui 
 s’engage en faveur d’une gestion responsable des forêts. Les chutes (imprimerie et
 reliure) sont rigoureusement triées dans le but d’offrir une seconde
 vie au papier ou d’être collectées pour le recyclage

 Non à la pollution des mégots de cigarettes, Oui au récipient pratique pour vos
 bonbons : l’atelier Conditionnement collabore à la réalisation des Eco-box

 Quant à l’atelier Artisanat bois, du mobilier endommagé est réparé, huilé et peint,
 le tout de façon totalement écologique

Carte d’identité 2016

Nombre total de bénéficiaires 
320 (117 femmes / 203 hommes)

Moyenne d’âge
46 ans

Durée médiane de fréquentation (au 31 décembre)

1 an et 8 mois

Nombre d’heures travaillées
116 484

évolution de la production

Chiffres d’affaires en francs suisse

Les Ateliers de l’Unité de Réhabilitation
Route de Cery
CH-1008 Prilly

www.ateliers-rehab.ch
ateliers-rehab@chuv.ch 

Veuillez scanner le QR Code

ou téléchargez l’application
www.scan.me

2013

350 000

375 000

366 137

325 000

2014 2015 2016

Affiliations

Bilan et comptes de résultat au 31 décembre 2016

Nombre d’entrées 98
Nombre de sorties 91


