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2018 fut une année de profonde mutation chez Pro-Jet. 

Nous avons offi ciellement accueilli une toute nouvelle codirection : Madame Susanne 
Sinclair, Directrice Finances et Services Généraux et Madame Jennifer Duperret, Directrice 
Ressources Humaines et Pédagogie. Grâce à elles, l’association bénéfi cie désormais d’un 
panel de compétences variées et complémentaires. Il est à noter également que la majeure 
partie des cadres de l’association sont nouveaux, beaucoup de promotions internes ont 
permis de garder les compétences et de proposer aux équipes de nouveaux challenges. 

Le comité a été presque entièrement renouvelé. Je remercie les anciens membres du 
comité pour tout le travail effectué qui a permis de façonner Pro-Jet tel qu’il est aujourd’hui.
Le comité compte aujourd’hui 6 membres d’horizons différents tel que : Politique, 
direction HES, direction école obligatoire, entrepreneurs, avocats. Le nombre des séances du 
comité a été doublé et le bureau assure une cohésion entre comité et direction.

En 2018, le comité et la codirection ont rencontré tous nos mandants, administrations 
publiques et certains partenaires. Ceci nous a permis de resserrer les liens avec tous nos 
partenaires, y compris la fondation Esp’asse avec qui nous travaillons main dans la main 
pour la conception des nouveaux locaux de Pro-jet dans le cadre du nouveau plan de 
quartier.

Enfi n, l’augmentation de nos cotisations fut bien accueillie par nos membres et nous 
vous en remercions. Grâce à cela l’avenir de Pro-Jet est radieux et ponctué de 
nouveaux challenges.

Guillaume Strobino
Président
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L’année 2018 a commencé avec la célébration des 20 ans de notre association et 
l’inauguration de la nouvelle cuisine et de son nouveau restaurant. Nous 
remercions une fois de plus le Service de l’Emploi et tous les donateurs qui ont salué 
l’investissement, la créativité et la posture professionnelle des jeunes et des 
collaborateurs de Pro-Jet. 

Quelques changements importants ont eu lieu par rapport à nos offres de prestations 
et les mesures que nous proposons. Ainsi, après un lancement assuré par Pro-Jet, 
le Guichet Mobile et Activ’Action ont été rapatriés dans les communes initiatrices. En 
parallèle, nous avons commencé la collaboration avec l’OAI (Offi ce de l’Assurance 
Invalidité) et développé une mesure de réinsertion pour des jeunes de 15 à 25 ans. 

De son côté, le service d’aide sociale nous a signalé son besoin d’ouverture de 
places d’apprentissages supplémentaires sur le Canton de Vaud, avec l’attente que 
ces formations soient coordonnées entre plusieurs entreprises. Le concept présenté a 
été validé en 2018 et nous préparons sa mise en œuvre pour l’année 2019/2020. 

En plus des mesures existantes, nous avons continué à miser sur nos partenariats 
avec les entreprises pour favoriser l’insertion. La création d’un pôle entreprise et d’une 
plateforme de coordination a été une première clé pour préparer l’avenir. 

Afi n de nous faire connaître, nous avons participé à plusieurs événements locaux et le 
site internet a été relooké et rendu plus interactif.  

Nous remercions chaleureusement nos mandants pour les moyens engagés en vue 
de stabiliser les mesures existantes et nous permettre de développer de nouvelles 
prestations.

Nos remerciements vont également aux collaborateurs, qui ont fait preuve de 
beaucoup de dévouement et d’engagement au cours de l’année et au comité, qui nous 
a fait confi ance et qui nous a aidées à poser les premières pierres pour la construction 
de l’avenir de Pro-Jet. 

Jennifer Duperret
Directrice RH et Pédagogie
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Membre 
Directeur et chef d’une entreprise formatrice dans le domaine 
de la menuiserie, il offre aux jeunes la possibilité d’entrer dans 
la vie professionnelle. Il est également sensibilisé à l’insertion 
professionnelle par ses 3 enfants, jeunes adultes confrontés à 
la réalité de la vie active. Il propose aux jeunes des stages, des 
apprentissages ou de la formation continue. Jacques Menoud 
apporte à Pro-Jet un regard objectif sur les contraintes du monde de 
l’entreprise. Il est membre du comité depuis 2009.

Andrea Rusca 
Membre 

Est né et a grandi au Tessin, il a ensuite effectué ses études de 
droit à Neuchâtel. Admis au barreau de Genève en 1995, il a
continué sa formation aux USA où il a été admis au barreau de 
New York en 1998. Avocat indépendant depuis 2009, il est 
actif à Genève et Nyon. En 2014, il fonde son étude d’avocats “de 
proximité” avec des bureaux à Nyon et Genève. Depuis 
plusieurs années, il siège au Conseil communal de Founex et 
participe aux activités de plusieurs associations de la région et s’est ainsi 
familiarisé avec diverses activités dans le domaine social. Il a 
rejoint le Comité en 2018.

Fabienne Freymond-Cantone
Vice-présidente

Municipale de la Ville de Nyon, administratrice auprès de la BCV, députée 
pendant 16 ans. Mère de 3 enfants, elle reste très impliquée à tous les 
niveaux de la politique communale, cantonale et fédérale. Economiste 
de formation, a débuté sa carrière en tant qu’auditrice et a toujours été 
active dans le domaine fi nancier. Membre du comité depuis 2017 et 
vice-présidente de celui-ci depuis 2018.

Guillaume Strobino
Président

Doyen et enseignant d’économie et droit à l’Etablissement secondaire 
de Nyon-Marens. Père d’un petit garçon, il est également responsable 
des sports scolaires facultatifs pour les villes de Nyon et Prangins. 
Parcours universitaire en HEC et en Science de la médecine du sport, 
Guillaume Strobino apporte à Pro-Jet une vision sur la formation, 
l’éducation et l’accès parfois diffi cile, au monde du travail. Devenu 
membre de Pro-Jet depuis 2016, il a pris la présidence du comité en 
2018.

Le comité et la direction de Pro-Jet se présentent :
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Philippe Beuret
Membre 
Licencié en sciences sociales et pédagogiques à l’Université de Lausanne, il a 
exercé en travail social dans les domaines du handicap et de la santé mentale avant de 
rejoindre celui des Offices Régionaux de Placement (ORP) et de la réinsertion 
professionnelle. Professeur- HES associé et vice-doyen à la Haute école de travail 
social & de la santé - EESP à Lausanne depuis 2003, il est membre du comité depuis 
2018.

Pierre-André Romanens
Membre 

Né en 1957 et fidèle à la Commune de Coppet. En 1978, après un bagage 
pratique et technique, il débute l’activité́ professionnelle dans l’entreprise familiale, 
qu’il reprendra en 1986 avec son épouse. Père de trois garçons œuvrant également 
aujourd’hui à ses côtés et grand-père de 3 petits-fils. Engagé en politique depuis 1989. 
Conseiller communal puis Municipal et Syndic à Coppet jusqu’en 2011 ; membre de 
l’exécutif de Région Nyon de 2005 à 2011 dont cinq ans comme Président. Député́ 
au Grand Conseil Vaudois depuis 2017. Membre de plusieurs Comités : Fondation 
Gobelet, Fondation Othenin d’Haussonville, Enfants Mozambique Terre-Sainte et 
finalement l’Association Pro-Jet depuis 2018. 
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Susanne Sinclair
Directrice Services Généraux

Après des études de théologie, philosophie et pédagogie en Allemagne, elle a 
complété ses études par un brevet fédéral en communication en Suisse puis d’un 
MBA en économie en Grande-Bretagne. Chargée d’expansion dans des pays 
émergents dans les années 90, fondatrice d’une agence de production audio-visuelle 
entre Lausanne et New York puis Directrice de la Promotion Economique sur la Riviera 
Vaudoise, elle est devenue cheffe d’entreprise en 2008 afin de conseiller ses clients 
dans la Gouvernance et les aspects éthiques. Depuis de nombreuses années, elle est 
impliquée dans de nombreuses fondations et associations à titre personnel ou dans le 
cadre de ses fonctions. Son parcours l’a fait naviguer entre les mondes académique, 
public et économique tant pour cultiver entrepreneuriat que pour valoriser la recherche 
et l’enseignement.
 

Jennifer Duperret
Directrice RH et Pédagogie

Après diplôme de commerce et en management socio-culturel, un master en 
psychologie et en pédagogie réalisé à l’Université de Fribourg, elle s’est 
spécialisée dans la psychologie des groupes et des organisations à Lyon, la formation 
des enseignants, l’ingénierie pédagogique à Genève et le management des 
innovations à Bruxelles. Elle travaille dans le domaine éducatif et socio-professionnel 
depuis 20 ans, tout en développant à l’Arpih depuis 10 ans des formations novatrices 
dans le domaine de l’insertion professionnelle en collaboration avec des partenaires 
du monde économique. Son expérience de coordinatrice dans le management 
d’experts, sa connaissance des institutions sociales et des entreprises lui permet de 
promouvoir l’accompagnement de jeunes et adultes en difficulté au travers de projets 
socialement et économiquement innovants.
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La volée 2017-2018 a été particulièrement gratifi ante et nous avons apprécié le niveau 
d’engagement général des participants. Les résultats ont confi rmé ce sentiment. En 
reprenant les chiffres des participants vaudois, à fi n juin 2018, 45 participants avaient 
quitté la mesure avec un contrat d’apprentissage pour 32 à la même période l’année 
précédente et 1 seul renvoi a été prononcé sur cette volée pour l’année précédente. 
Cette embellie s’est accompagnée d’un taux de remplissage de 100% pour les participants 
vaudois, démontrant la bonne adéquation entre le nombre des places commandées par 
notre mandant et le nombre des places mises à disposition.

Les résultats si positifs, nous confortent dans la conviction que notre 
accompagnement répond aux besoins du plus grand nombre. Ces chiffres 
encourageants n’enlèvent cependant en rien la motivation, pour nous, de rester dans une 
veille constante pour améliorer notre pratique, apprendre des expériences plus diffi ciles, 
se former, et rester réceptif aux évolutions tant des générations de jeunes qu’aux réalités 
économiques du marché local.   

Relevons également la qualité des partenariats qui nous relient à nos prestataires : l’ORP, 
les guichets de la transition 1, Cap Formation Genève, avec lesquels nous portons le souci 
d’orienter les jeunes dans les structures qui leur seront les plus profi tables. 

                  
                                  

                                   89                 14 
                 jeunes vaudois                         jeunes genevois

SEMOLAC
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Nous avons accueilli 72% de jeunes hommes. La majorité des participants présentaient un niveau 
scolaire permettant une entrée en formation CFC. Par contre, nous avons constaté une augmentation 
signifi cative des problèmes de santé limitant une intégration en mesure, en formation et en choix de 
métiers.  

La durée moyenne de la mesure a été de 165 jours et plus de la moitié des participants ont prolongé leur 
mesure au-delà du 6ième mois.

Du 1er août 2017 au 31 juillet 2018, 103 jeunes ont bénéfi cié du Semolac. Nous remarquons une 
certaine stabilité depuis près de 2 ans.109 participants nous ont été adressés lors de la rentrée d’août 
2017 et 31 en cours d’année scolaire. 47 % d’entre eux ont retiré leur candidature avant le début de 
la mesure pour des raisons d’entrée en formation, de poursuite d’études ou autre solution. Le taux 
d’inéligibilité est demeuré très bas, ne dépassant pas les 2 %.

PROFIL DES PARTICIPANTS À L’ENTRÉE EN MESURE

DÉROULEMENT DE LA MESURE

EFFECTIFS
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Le Secteur Forestier a élargi le champ de ses prestations en collaborant avec la 
Fondation des Cheseaux pour assurer l’entretien des espaces verts de ce site à 
Saint-Cergue. Les participants se sont confrontés à la réalité de l’entretien de surfaces 
diversifi ées de moyenne montagne et aux contraintes météo dans la planifi cation des 
travaux. 

Par ailleurs, dans le cadre d’un projet pilote visant à mixer certains publics avec des 
besoins et objectifs différents, le secteur Forestier a accueilli durant cette année des 
participants de l’offre Starter, afi n d’observer les synergies effectives et décider de la 
poursuite du projet.

Le Réseau Publibike a totalement modifi é l’infrastructure de ses stations en 
2018 et a augmenté sa fl otte de vélos, passant de 80 à 110 vélos disponibles. Les 
responsables des secteurs Mécanique Pôles Vélo et Pôle Réseau, ont donc 
totalement revu les programmes de formation des participants et remis en forme les 
catalogues de compétences relatifs aux tâches du secteur. Merci à ces collaborateurs 
qui ont su faire preuve de fl exibilité durant cette année de grands changements. 

En parallèle, le Pôle Vélo a développé l’activité de rénovation de vélos de 
récupération. Les participants ont ainsi pu diversifi er leurs tâches et compétences.

Outre la réparation et la maintenance de la fl otte de véhicules de Pro-Jet, le 
secteur Mécanique Pôle Auto a pu, grâce à l’appui d’un collaborateur stagiaire, 
reprendre la rénovation d’une VW Coccinelle. Les participants ont ainsi pu 
contribuer à la restauration complète du véhicule (moteur, châssis) et acquérir une
vision globale du fonctionnement d’une voiture. 

En 2017, notre restaurant d’entreprise « Le Carré d’Asse » a été agrandi et totalement 
remis à neuf. Ce nouvel outil offre une plus grande surface de travail et de nouveaux 
espaces pour diversifi er les activités. Un accent plus important a été mis sur le service 
à la clientèle en 2018, raison pour laquelle l’ancien Secteur Cuisine a été rebaptisé 
Secteur Restauration. 

FORESTIER

MÉCANIQUE

RESTAURATION

Les secteurs professionnels



Après 14 ans de collaboration avec le Caribana Festival, le Secteur Secrétariat a choisi d’abandonner 
cette activité trop exigeante en termes de temps et de ressources d’encadrement. Les activités du 
secteur se sont donc reportées à l’interne avec une collaboration plus étroite avec les Services 
Généraux de l’association. Les participants assurent entre autres la permanence téléphonique, la 
gestion du courrier, la gestion des places de parc et l’organisation d’évènements particuliers. 

L’ASTRE est un pivot central du travail d’insertion des participants. Chaque participant bénéfi cie 
toutes les semaines d’une demi-journée en groupe restreint au sein de l’ASTRE pour avancer dans 
ses démarches de recherche de stage et d’apprentissage. Une jobcoach l’accompagne de manière 
personnalisée pour optimiser ses démarches et anime des modules de groupe visant à développer 
ses compétences sociales et communicationnelles.

La responsable de l’Atelier pédagogique et des renforts scolaires a mis en place un système 
d’attestation de progression pour les participants démontrant leur engagement à travailler sur
l’évolution de leurs acquis scolaires. Ces attestations ont constitué un bon levier de motivation et 
permettent aux participants d’enrichir positivement leur dossier de candidature en vue de leur entrée 
en formation.

Pour la 9ème édition du festival « Les Hivernales », le secteur Menuiserie a à nouveau été 
sollicité pour le montage et démontage des installations. Les retours ont été positifs. Le 
secteur avait été approché par le Lion’s Club en 2017, pour un mandat de création de boîtes 
à livres. Ce mandat a débuté en 2018 avec la production de 8 boîtes à livres qui seront 
implantées dans les communes de Terre Sainte.

SÉCRETARIAT

L’ATELIER PÉDAGOGIQUE

MENUISERIE

L’ÉQUIPE DES RÉFÉRENTES

ASTRE (ATELIER SPÉCIFIQUE DE TECHNIQUES DE RECHERCHE 
D’EMPLOI)

L’équipe des référentes s’est grandement renouvelée en 2018, avec l’engagement de trois 
nouvelles collaboratrices à temps partiel. Chargées de l’accompagnement des participants dans 
l’élaboration et la réalisation de leur projet professionnelle, elles ont développé leur partenariat avec
les collaborateurs de la plate-forme CIP (conseillers en insertion professionnelle). Elles assurent en 
outre la formation en techniques d’entretien des nouveaux collaborateurs.
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Net&Co

Différents facteurs à la fois économiques et sociaux ont eu une infl uence marquée sur le 
taux de remplissage de la mesure Net&Co pour l’année 2018.  

En effet, l’Etat a relevé une nette baisse de fréquentation au niveau cantonal des 
mesures dues à une diminution du taux de chômage vaudois. Nous clôturons donc 
l’année avec un taux de remplissage de 90,1%.

De plus, nous avons relevé une augmentation des assurés avec des problèmes 
psychosociaux pour lesquels un investissement important est mis en œuvre en 
termes de temps et de coaching individuel. Par-là, nous entendons une recrudescence des 
personnes en diffi cultés fi nancières, avec des problèmes de justice, désactivés 
depuis plusieurs années ou encore en dépression pas toujours diagnostiquées mais 
présentant de fait ces symptômes. Parfois, des personnes cumulent même plusieurs de 
ces facteurs. 

En outre, un nouveau secteur a vu le jour au 1er janvier comprenant trois postes 
d’assistants marketing. 

Le secteur de la maintenance continue à se développer tout en conservant les mandats 
externes spécifi ques de la Commune de Nyon (PJ3, Fête des enfants, Allevays, etc). De 
mai à septembre 2018, un adjoint au responsable de ce secteur a été engagé afi n de 
soutenir le travail du nettoyage de la plage de Nyon. La problématique des Séniors et des 
non francophones est très représentée dans ce secteur ce qui complique beaucoup le 
quotidien et par conséquent l’exécution des prestations. 

En ce qui concerne les magasins Bric-à-Brac de Nyon et de Gland, l’organisation a été 
sporadiquement freinée par un fort turnover expliqué par un nombre important de retour à 
l’emploi constaté dans le secteur vente mais également parfois dû à des problèmes 
techniques liés au camion. Néanmoins, les objectifs liés à la production ont tout de même 
été assurés.

En 2018, la Ville de Nyon a décidé d’arrêter la collecte d’objets encombrants ce qui a 
impliqué pour nous une hausse des demandes de débarras pour les amener à la 
déchetterie. Cette activité s’avère toutefois peu intéressante pour notre structure étant 
donné notre équipe restreinte en logistique.

Nous avons obtenu un indice général de réinsertion de 27%, proportionnel au nombre de 
candidats, LACI et RI confondus, ce qui est très encourageant. De plus, la majorité 
des participants se disent satisfaits par notre mesure et ses spécifi cités en particulier 
concernant l’aide dans les recherches d’emploi, le coaching mais surtout l’écoute et la 
convivialité des rapports.

90.1% TAUX DE REMPLISSAGE

partenaire : SDE (Service de l’emploi)
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STARTER ne cesse d’évoluer et de s’imposer par son dispositif innovant dans le monde de l’insertion 
socio-professionnelle. L’année 2018 a été pour la mesure STARTER une année de transition. Que ce soit 
au travers de son équipe renouvelée, d’un nouveau mandant et donc d’un nouveau profi l de participants ou 
encore de la mise en place d’un tout nouveau programme d’accompagnement, la mesure s’est totalement 
métamorphosée.

L’équipe comporte désormais une psychologue qui agit aussi comme responsable d’offre, une 
éducatrice sociale, une enseignante spécialisée, un maitre socioprofessionnel ainsi que  plusieurs  
éducateurs et coordinateurs en insertion professionnelle en formation.

Durant l’année 2018, la mesure a collaboré pour  accueillir des jeunes participants orientés par
l’Offi ce de l’Assurance Invalidité (OAI) du canton de Vaud  âgée entre 18 et 25 ans. Ces nouveaux
participants sont des jeunes gens dont le parcours a été bouleversé par l’apparition d’une diffi culté 
psychique ou cognitive mettant en péril leur insertion socioprofessionnelle. Le but de la mesure est de les 
accompagner progressivement vers une occupation à temps plein afi n de les préparer au rythme de 
l’apprentissage qu’ils souhaitent ardemment atteindre.

Comme ceci est le cas pour Coaching’Ado, une collaboration bien défi nie a été mis en place, avec les 
cahiers de charges et des budgets bien distincts. L’équipe a donc eu la double tâche d’apprendre à 
fonctionner ensemble et également de développer un programme d’activité pouvant être bénéfi que à 
tous les jeunes accompagnés, ce qui se fait de manière positive pour chacun.

De multiples stages de durées variables dans les différents secteurs professionnels de Pro-Jet ont 
grandement favorisé la mise en confi ance de ces jeunes qui ont ainsi pu trouver une activité 
correspondante à leurs désirs.

Starter

La mesure m’a permis d’acquérir une réelle vision sur le monde professionnel 
et les exigences qui m’attendent. Les encadrants étaient toujours à l’écoute 
de mes soucis. Ils m’ont donné des conseils précieux. Durant les 10 mois 
j’ai aussi beaucoup appris sur moi-même et ma personnalité. J’ai bien aimé 
travailler avec les autres participants. On nous a permis de contribuer lors 
d’événements, ce que j’ai trouvé cool. Il y a une chose que je n’ai pas trop 
aimé au début : on n’a pas le droit d’utiliser notre téléphone, sauf dans les 
pauses. Maintenant je comprends que cela est nécessaire et réaliste dans le 
monde du travail aussi.

La mesure Starter vue par Nathan, participant.

“ 

”

partenaires :  DGEP (Direction générale de l’enseignement postobligatoire)
             CSR (Centre social régional) et l’OAI (Offi ce de l’Assurance-Invalidité)
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Coaching’Ado accueille des jeunes de 15 à 18 ans suivis par le Service de protection 
de la jeunesse (SPJ) qui, n’ayant pas les prérequis pour intégrer une mesure de la T1, 
nécessitent une prise en charge spécifique.

En 2018, Coaching’Ado a accueilli des jeunes aux prises avec des carences familiales, 
des situations migratoires douloureuses et des fragilités psychiques importantes. Pour 
beaucoup d’entre eux, nous avons constaté une perte de confiance envers la société et se 
projeter dans l’avenir et dans une formation relevait de l’impossible.

Ces jeunes peuvent être réactifs, révoltés ou désabusés et sont généralement à la 
recherche de lien ou de stabilité. Les moyens qu’ils ont pour se protéger ou s’en sortir 
ne sont pas toujours adéquats ou acceptés. Dans un souci de bienveillance, l’équipe de 
Coaching’Ado a continué d’élaborer et de proposer des prises en charges évolutives et de 
s’adapter aux besoins spécifiques de chacun des participants. La collaboration avec les 
assistants sociaux pour la Protection des Mineurs (ASPM), est également importante et 
nécessaire pour apporter des solutions possibles. La communication avec les parents, 
médecins, psychologues et autres intervenants sociaux reste tout aussi indispensable. 

En 2018, 5 participants ont trouvé une place d’apprentissage CFC entre janvier et avril. 
Ce qui peut passer pour une belle réussite a fait l’objet de questionnement concernant 
l’accompagnement bas seuil. En effet, l’accueil bas seuil fait référence à une facilité 
d’admission en termes d’administration pour des jeunes pour lesquels il n’est pas possible 
d’exiger tout de suite une insertion professionnelle. Coaching’Ado pratique l’accueil bas 
seuil pour répondre aux besoins d’un public qui a connu un refus de la part des mesures de 
la T1. 

Avec les années, l’équipe de Coaching’Ado a développé un savoir-faire qui permet aux 
jeunes d’accéder à des mesures plus exigeantes en terme de savoir-être.

Coaching Ado

TAUX DE REMPLISSAGE SPJ

66.82 %
15

participants
12 

départs

CANDIDATS

partenaires : SPJ (Service protection de la jeunesse)
            OAI (Office de l’Assurance-Invalidité)

12



NOUVELLE COLLABORATION 

Comme ceci a été le cas pour la mesure Starter, Coaching’Ado a accueilli des 
jeunes nécessitant une prise en charge spécifi que. En collaboration avec l’Offi ce 
de l’Assurance Invalidité (OAI), une mesure de réadaptation (MR) a été créée.

Cette mesure socioprofessionnelle sert à maintenir ou à rétablir l’aptitude de 
jeunes atteints dans leur santé ou ayant des troubles de comportement 
empêchant une entrée en  formation. Elle a aussi pour vocation à préserver la 
structuration de la journée et à maintenir la capacité de travail résiduelle de 
l’assuré jusqu’au moment où il pourra suivre des mesures d’ordre professionnel. 

 Elle comprend les activités suivantes : 

• l’entraînement à l’endurance, permettant aux assurés d’acquérir un rythme                           
compatible avec le monde du travail et de renforcer l’estime de soi dans un 
cadre sécurisant. Les encadrants évaluent les compétences et l’endurance par 
le biais des différentes activités proposées en atelier.

• l’entraînement progressif, pour un maintien dans les activités avec 
    augmentation régulière du temps de travail pour arriver à un taux de 100% 
      dans les 3 à 6 mois.  

Chaque assuré est coaché individuellement par deux professionnels aux 
compétences complémentaires. Une fois par mois, un bilan d’évaluation des 
objectifs est effectué au centre de l’OAI à Vevey en présence des conseillers de 
l’offi ce et du référant. 

Les responsabilités et les budgets sont bien distincts pour cette collaboration.

53.3%

SORTIES AVEC SOLUTIONS

5   Formation CFC
1   Mesure de la transition 1 (T1-SEMO)
1   Centre de formation professionnelle spécialisée
1   Centre thérapeutique
4   Abandons 
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Une journée au vert très culinaire
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Le 21 septembre 2018. Entre vignes et lac, rythmée par de belles haltes gourmandes, 
cette journée « au verre » fut placée sous le signe de magnifi ques découvertes 
« végétales » : dégustation de vins, créations culinaires du traiteur Verveine et 
Romarin, le petit cadre accueillant du Serpolet et at last but not least, le cacao 
sublimé par Tristan. Sinuant à travers une vigne teintée de mille feux, cette 
balade nous a permis de nous retrouver et de partager une journée ensoleillée et 
chaleureuse. Seul le chocolatier avait commandé la pluie et elle nous fut servie en 
prémices à un goûter bien mérité. 

Les 20 ans de l’Association Pro-Jet
Les festivités offi cielles pour les 20 ans de l’Association Pro-jet se sont déroulées le 
19 janvier 2018. En présence de nos mandants, partenaires, donateurs et tous les 
collaborateurs, nous avons pu inaugurer notre nouvelle cuisine à cette occasion.

Une année avec une belle visibilité
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La journée de la mobilité douce
Le 23 septembre 2018, la ville de Nyon a organisé une journée spéciale dédiée à la 
mobilité douce. L’association Pro-Jet y tenait un stand sur la Place Perdtemps,. Le trait-d’union entre la 
manifestation et nous était notre collaboration  avec Publibike, plus particulièrement l’entretien à l’année 
du parc à vélos de la ville de Nyon. Cette journée fut également l’occasion de renseigner le public sur 
nos diverses activités et d’élargir ainsi sa visibilité au niveau local. 
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Les nocturnes de Noël à Nyon
Les 19, 20 et 21 décembre 2018, nous avons participé aux nocturnes de Noël à Nyon. Symbiose de 
compétences entre l’organisation, la production pour la vente et la présence sur place, cet événement a 
permis à tous les secteurs de participer. Affronter ensemble les frimas de l’hiver, se réconforter avec le vin 
chaud des pompiers, autant de petits instants qui resteront gravés dans les mémoires. 
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Avec plus de 20 ans d’existence, les différentes offres et mesures de l’association Pro-Jet 
ont fait leur preuve, en termes d’expertise et d’effi cacité, de compréhension des enjeux du 
terrain de l’insertion.

Mais le monde du travail évolue. L’entrée dans l’Industrie 4.0 interpelle par ses nouveaux 
modes de travail et par sa technologie innovante. 

Pour 2019, Pro-Jet veut entrer dans la réfl exion sur les métiers de demain, de manière 
à pouvoir évoluer dans sa mission d’insertion en restant en prise avec les réalités du 
marché du travail et des attentes des entreprises. Afi n de démarrer cette réfl exion, Pro-Jet 
organisera deux journées portes ouvertes les 24 et 25 mai 2019 afi n de présenter son travail 
aux professionnels de l’insertion et de l’économie, aux politiques, aux familles et citoyens. 
Une exposition d’art sera également présentée.

Les métiers en 2039 - 
Quelles perspectives pour les jeunes d’aujourd’hui ?

Pleins de projets nous accompagneront 
en 2019 :
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REMERCIEMENTS
Nous remercions tous nos partenaires pour leur soutien, notamment :

Nos mandants :
Service de l’emploi Vaud, l’Office cantonal de l’emploi Genève, Service 
de prévoyance et d’aides sociales (SPAS), Service de la protection de la 
jeunesse (SPJ), Office de l’Assurance Invalidité  (OAI) Vaud et Genève

Nos partenaires :
Les communes de Gland, Nyon et Eysins, Publibike, Région de Nyon 

Nos prescripteurs :
Conseillers en personnel ORP, conseillers en insertion CSR, case 
manager T1, CAP Formation GE, assistants sociaux ORPM, travailleurs
sociaux de proximité et réseau jeunesse de Gland, conseillers de la 
chambre de l’économie sociale et solidaire de Genève, conseillers du Centre 
social d’intégration des réfugiés (CSIR)
 
Communes:  
Aclens, Allaman, Apples, Aubonne, Ballens, Berolle, Bière, Bougy-Villars, 
Bremblens, Buchillon, Bussy-Chardonney, Chavannes-le-Veyron, Chevilly, 
Chigny, Clarmont, Cossonay, Cottens, Cuarnens, Denens, Denges, Dizy, 
Echandens, Echichens, Eclépens, Etoy, Féchy, Ferreyres, Gimel, Gollion, 
Grancy, la Sarraz, Isle, Lavigny, Lonay, Lully, Lussy-sur-Morges, Mauraz, 
Moiry, Mollens, Monnaz, Montherod, Mont-la-Ville, Montricher, Morges, Orny, 
Pampigny, Pizy, Pompaples, Préverenges, Reverolle, Romanel-sur-Morges, 
Saint-Livres, Saint-Oyens, Saint-Prex, Saubraz, Senarclens, Sévery, 
Tolochenaz, Vaux-sur-Morges, Villars-sous-Yens, Vufflens-le-Château, 
Vuillerens, Yens

Les fondations : 
Les Cheseaux, Brocante de Genolier, Compétences Bénévoles, Loterie 
Romande, Curtet-Jaques, Ernst Goehner, Cécile Pélichet, Sandoz Family 
Office, Casino Barrière Montreux, Esp’Asse, Pro Juventute, Odette et Emile 
Moser

Les clubs services : 
Lion’s Club Nyon, Lion’s Club Léman-Ouest, International Women’s Club 
de Nyon (IWCN), Soroptimist International,  Union des Femmes de Nyon, 
Rotary Nyon, Rotary Lausanne-Rives

Entreprises :
Zurich Assurances, Masset, Radix, Sword, Voutat SA, Weyeneth, 
Happy Green Food Sàrl, Envar, La Mobilière, Table Suisse, STEF Suisse 
et autres membres de Pro-Insertion

Particuliers : 
Mesdames et Messieurs A. Betems, P. Beuret, J.-C. Bouvrot, R. De Col, 
S. Dhanjal, C.-E. Dufour, A. Francescato, F. Freymond-Cantone, O. Gallay, 
P.-A. Gallay, C. Guenot, N. Guinand, M. Hassler, C. Labouchère, H. Maillet, 
J. Menoud, I. Moinat, A. Mudry,  L. Odelet, F. Ouerghi, E. Raposo, C.& J.-M. 
Rey, P.-A. Rey, B. Rochat, P.-A. Romanens, A. Rusca, J. Schmutz, M. Steib, 
A. Uldry, C.Wismer, C. Wüthrich, R. Zamboni
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Association Pro-Jet
Rte de l’Etraz 20 c
1260 Nyon

Tél. 022/ 365 61 61
Fax. 022/ 365 61 62
associationprojet.ch


