
La mission des Ateliers est de fournir à des personnes pré-
sentant 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.

Dans le cadre de cette mission, nous avons privilégié, tout 
au long de cette année, la participation des bénéficiaires à 
des évènements tournés vers l’extérieur, évènements qui ont 
rencontrés un franc succès.

Ces activités stimulantes contribuent à leur rétablissement, 
à leur valorisation ainsi qu’à leur intégration. Elles permettent 
également de développer leur créativité. À ce titre, Les Ateliers 
ont eu l’opportunité de participer fin décembre au Marché de 
Noël de Morges avec la tenue d’un stand présentant différentes 
créations des Ateliers (pères Noël, objets de décoration en 
céramique et en bois, créations florales).

Rapport annuel

2017

2017 en quelques chiffres
Répartition des bénéficiaires par statut Répartition des bénéficiaires par taux d’activité

Répartition des bénéficiaires par projet principal

84% 79%

63%

Assurance invalidité Entre 10% et 50%

Occupation
Production
Orientation

Revenu d’insertion Entre 60% et 100%

Socialisation

Autres*
8%

8%
21%

12%

6%

19%

*permis N et F, femme au 
foyer, assurance maladie

Les chiffres du marché

 Tenue du stand : 27 bénéficiaires
 Ouverture du stand : 56 heures sur 8 jours
 Taille du stand : 18 m2

 Nombre d’exposants : 70
 Nombre de visiteurs : 33 000

302 bénéficiaires accueillis en 2017



Marché de Noël de Morges – Entretien avec Karine

Quelle a été votre motivation pour vous inscrire à cet évènement ?
Les marchés de Noël, j’ai toujours aimé, cette fois je ne suis pas spectatrice, je suis 
de l’autre côté. C’est aussi la découverte, surtout le cadre. C’est vers un château, moi 
j’adore les châteaux. Le château, ça m’inspire. C’est comme dans les contes de fées 
que je lisais à l’époque, rempli de royauté, de grandeur, d’espace, de danse, de féérie ! 
Je me suis aussi inscrite car je me pose la question « tout ce qu’on a fait ici, est-ce que 
ça a un intérêt pour le public ? ». Dans la cour du château, il y aura 70 exposants, ça va 
donner de l’ambiance et on a envie de vivre Noël d’une autre manière.

Dans quel état d’esprit étiez-vous avant l’évènement ?
J’étais anxieuse, de se dire qu’on doit discuter avec des gens, voir des gens, participer 
à la vente, conseiller les gens, leur faire découvrir ce qu’on a fait et répondre à leurs 
questions.

Comment avez-vous vécu cette expérience ?
Pour moi c’était une manière d’être de l’autre côté de la barrière, de passer de client 
à exposant. On est valorisé et on a une responsabilité différente. C’est intéressant de 
voir comment le public réagit. Les gens étaient tous chaleureux et gentils. On nous a 
considéré comme des personnes tout à fait normales. Pas comme des personnes à l’AI, 
mais comme si on n’est pas handicapé. On était considéré comme des personnes tout 
à fait répondantes.

Avez-vous eu le sentiment d’appartenir à un groupe ?
Bien sûr, on avait le groupe des maîtres socioprofessionnels et des bénéficiaires, on 
avait l’impression qu’on avait les mêmes capacités de travail. Je n’ai pas vraiment senti 
de hiérarchie. Je sentais une appartenance en tant qu’exposante. On appartenait à un 
groupe et on était calculé comme une personne entière.

Carte d’identité 2017

Nombre total de bénéficiaires 
302 (126 femmes / 176 hommes)

Moyenne d’âge
45 ans

Durée médiane de fréquentation (au 31 décembre)

2 ans et 2 mois

Nombre d’heures travaillées
108 306

évolution de la production

Chiffres d’affaires en francs suisse

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

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

Veuillez scanner le QR Code

ou téléchargez l’application
www.scan.me

2014

350 000

375 000

400 000
391 953

325 000

2015 2016 2017

AffiliationsBilan et comptes de résultat au 31 décembre 2017

Nombre d’entrées 78
Nombre de sorties 89


