
Association Pro-Jet -  Page 1 - Rapport annuel 2019 

Parce que nous avançons, avec nos participants,  
nos partenaires, nos collaborateurs, retour sur une année 

2019 tournée vers la version 2.0 de notre association.

2019
RAPPORT 

ANNUEL
V.2

ASSOCIATION PRO-JET ASSOCIATION PRO-JET 

Les experts de l’insertion professionnelle
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GLOSSAIRE

APP COR   Apprentissages coordonnés en réseau d’en-
treprises formatrices 

ASTRE	 	 	Atelier	Spécifique	de	Techniques	de	 
Recherche	d’Emploi

CIP  Coordinateur en Insertion Professionnelle  

CSIR  Centre social d’intégration des réfugiés 

CRM   Gestion de la relation client (Customer  
Relationship	Management)

CSR  Centre social régional

DGCS	 	 Direction	générale	de	la	cohésion	sociale

DGEP   Direction générale de l’enseignement post 
obligatoire

Digital	 	 	Technologie	permettant	la	mutation	d’un	mé-
tier par la numérisation de certains  secteurs 
de son activité 

DIRIS   Direction de l’insertion et des solidarités

DSAS  Département de la santé et de l’action sociale 

IA	 	 Intelligence	artificielle

InDesign  Logiciel de dessin

IT		 	 Information	technology	-	Informatique

NTIC		 	 	Nouvelles	technologies	de	l’information	et	de	
la communication 

OAI		 	 Office	de	l’assurance	invalidité	

OCE	 	 Office	cantonal	de	l’emploi	Genève

Open	Source		 Logiciel	libre	d’accès

ORP	 	 Office	régional	de	placement

RSE   Responsabilité sociale en entreprise (ou 
Responsabilité	sociale	et	environnementale)

RH  Ressources Humaines

SAPS		 	 Service	de	prévoyance	et	d’aides	sociales	

SDE   Service de l’emploi  

SeMo  Semestre de motivation

Sharepoint		 	Un	serveur	externe	sous	forme	d’un	cloud,		
facilitant	l’accès	sécurisé	aux	informations

SPJ   Service de protection de la jeunesse 

T1		 	 	Guichet	régionaux	de	la	Transition	1	:	disposi-
tif d’appui et d’orientation en mesure d’inser-
tion en vue de faciliter l’entrée en formation 
professionnelle
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Association Pro-Jet -  Page 3 - Rapport annuel 2019 

L a	force	d’une	association	est	constituée	de	ses	valeurs,	la	vision	derrière	

elle et l’engagement commun de ses collaboratrices et collaborateurs. 

Je	 suis	 très	 fier	 de	 présider	 une	 telle	 association	 où,	 jour	 après	 jour,	
l’ensemble de l’équipe de Pro-Jet se donne pour réaliser sa mission. La 
direction a su créer une ambiance de travail et un climat de collaboration 
qui n’avaient pas été présents à Pro-Jet depuis plusieurs années ; c’est une 
grande satisfaction que de constater ce plaisir au travail de toutes et tous, 
et de le partager aussi au sein du comité. 

Le	monde	de	l’insertion	est	complexe,	sans	cesse	avec	de	nouveaux	challen-
ges	 :	une	équipe	motivée	et	croyant	aux	bienfaits	de	son	 implication	est	
primordiale. En 2019, Pro-Jet a d’ailleurs créé une nouvelle offre concer-
nant	les	prestataires	AI.	Très	demandée,	celle-ci	a	ainsi	pu	compléter	notre	
panel	d’aide	aux	gens	en	recherche	d’emploi.	BRAVO	aussi	pour	cela.	

L’année	 2019	 a	 vu	 également	 l’arrivée	 d’une	 nouvelle	membre	 de	 choix	
dans	notre	comité	:	Madame	Laure	Hauswirth,	directrice	RH	de	la	ville	de	
Morges et membre du conseil d’administration du GHOL. Nous complé-
tons donc notre équipe avec des compétences précieuses, je la remercie 
de son intérêt pour notre association. 

	Enfin,	j’aimerais	remercier	mon	comité	et	ma	vice-présidente	qui	ont	beau-
coup	œuvré	pour	Pro-jet,	y	mettant	toutes	leurs	compétences,	réseaux	de	
connaissances et temps. Merci également aux directrices pour l’implica-
tion et la créativité dont elles ont fait preuve tout au long de ces 12 mois. 
Nous nous réjouissons de ces points positifs et de pouvoir accueillir ainsi 
au mieux, et toujours mieux, nos jeunes et moins jeunes participants en 
insertion ou réinsertion professionnelle.

     Guillaume Strobino 
     Président du Comité 

LE MOT DU LE MOT DU 
PRÉSIDENTPRÉSIDENT

ANTICIPER
Chez	Pro-Jet,	nous	savons	que	l’avenir	se	prépare	bien	en	amont.	L’avenir	

de nos jeunes, celui de nos participants en réorientation professionnelle, 

mais aussi le nôtre. La digitalisation est une mutation majeure et incon-

tournable	et	Pro-Jet	est	entrée	dans	cette	ère	2.0	avec	force	en	2019.	

C’est toute une équipe qui se mobilise et un avenir qui se dessine.
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LES MEMBRES DU COMITÉ

Guillaume Strobino   Président 
	 	 	 	 Dicastères	finance,	politique,		RH,	
    infrastructure, Pro-Insertion, formation

Fabienne	Freymond	Cantone		 Vice-Présidente	
	 	 	 	 Dicastères	finance,	politique,	RH		

Andrea	Rusca		 	 	 Dicastère	juridique	

Jacques	Menoud			 	 Dicastères	entreprise,	Pro-Insertion

Philippe	Beuret			 	 Dicastère	formation

Pierre-André	Romanens			 Dicastères	politique,	infrastructure,	
    entreprise

Laure	Hauswirth		 	 Dicastères	RH,	juridique	

Nous	souhaitons	la	bienvenue	à	Mme	Laure	Hauswirth,	
Cheffe	du	service	du	personnel	à	la	Ville	de	Morges,	
qui a rejoint le comité suite à l’Assemblée Générale en 2019.

DIRECTION & SERVICES GÉNÉRAUX

La	Co-Direction	:
Jennifer Duperret  Directrice Ressources Humaines  et Pédagogie
Susanne Sinclair  Directrice Finances et Services Généraux

Monica	Botkine			 Responsable	administrative	
Lucille	Touchais			 Apprentie	employée	de	commerce	1ère année
Lorike	Demaku		 	 Apprentie	employée	de	commerce	de	2ème	année

Lucrezia	Pisano			 Responsable	Ressources	Humaines
Anne	Schaedeli		 	 Responsable	Qualité,	Sécurité	et	Logistique
Mitch	Rambatomanga		 Responsable	Informatique	et	responsable	de	l’atelier	digital

L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE EN 2019

Esther	Sandoz	 	 	 Responsable	du	SEMOLAC

Carla Pinoargote  Responsable de Starter

Steve	Marendaz		 	 Responsable	de	Coaching’Ado

Estelle Clerc   Responsable de Net&Co

Betty	Polato	 	 	 Co-responsable	de	Net&Co

Jennifer Duperret   Responsable Apprentissages Coordon-
nées (APP COR)

QUI NOUS SOMMESQUI NOUS SOMMES
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A LA TÊTE DE PRO-JET DEPUIS ÉTÉ 2017, LES CO-DIRECTRICES 

ASSURENT UNE DIRECTION COORDONNÉE DE L’ASSOCIATION

LE  MOT DE LALE  MOT DE LA
CO-DIRECTIONCO-DIRECTION

A nticiper est le mot qui résume le mieux 2019 qui fut 
une	année	riche	et	dynamique	pour	Pro-Jet.	

Le passage à la digitalisation de nos différents services avec 
l’introduction de nouvelles prestations pédagogiques ont 
donné un nouvel élan à notre Association. 

Comme la plupart des entreprises en Suisse et dans le 
monde,	Pro-Jet	aussi	 fait	 face	au	défi	de	 la	numérisation.	
C’est pour cela que nous avons dédié ce rapport à notre 
transformation digitale. Grâce à l’amélioration de l’in-
frastructure informatique, un atelier digital a commencé à 
être	développé.	Il	a	permis	aux	équipes	de	se	rapprocher	de	
l’actualité des jeunes et des adultes plongés dans un monde 
en perpétuelle évolution numérique. Notre journée « portes 
ouvertes	»	a	été	une	belle	occasion	de	mettre	en	lumière		ce	
projet. 

La formalisation de notre collaboration avec l’OAI a permis 
de valoriser les expertises existantes et le déploiement de 
nouvelles	 activités,	 ce	 qui	 a	 constitué	 un	 enrichissement	
pour tous. La mesure appelée APP COR (Apprentissages 
Coordonnés	 en	 réseau	 d’entreprises	 formatrices)	 a	 égale-
ment a vu le jour et permis à quelques apprentis de travailler 
sur plusieurs sites.

Aujourd’hui,	 s’adapter	 à	 la	 réalité	 changeante	 des	 entre-
prises devient une priorité. La digitalisation était une mu-
tation majeure et incontournable et Pro-Jet est entré dans 
cette	 ère	 2.0	 avec	 force	 en	 2019.	 En	 tant	 qu’association	
reconnue pour ses innovations pédagogiques, Pro-Jet a su 
répondre	avec	succès	aux	besoins	d’insertion	des	jeunes	et	
adultes domiciliés sur la Côte. De nouveaux prescripteurs 
apprécient	et	confirment	notre	expertise,	ce	qui	s’avère	es-
sentiel pour la suite. 

A Pro-Jet, nous savons que l’avenir se prépare bien en 
amont. L’avenir des jeunes et des adultes qui nous font 
confiance	nous	tient	particulièrement	à	cœur,	tout	comme		
notre propre avenir. 

D’autres projets, des voies nouvelles et de nouveaux lo-
caux	assureront	notre	dynamisme	à	long	terme.	Il	est	vrai	
que	 le	 succès	 se	 nourrit	 de	 patience,	 d’enthousiasme	 et	
d’engagement.	Des	valeurs	qui	habitent	toute	 l’équipe	de	
Pro-Jet. C’est toute une équipe qui se mobilise et un futur 
qui se dessine … 

     Susanne Sinclair et Jennifer Duperret
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D ’une	 part,	 l’usage	 et	 l’image	 des	 ordinateurs,	 comme	 toute	 technolo-
gie,	ne	sont	pas	seulement	liés	au	développement	technologique,	mais	

aussi	à	un	«	cercle	vertueux	qui	s’est	établi	entre	la	technologie,	la	société,	
l’histoire	et	les	idées	»	(Bennato,	2001).	Le	numérique	influence	et	définit	de	
nouvelles images culturelles et sociétales. 

Ainsi, les professions du numérique restent mal connues et risquent d’être 
influencées,	 non	 seulement	 par	 des	 compétences	 ou	 des	 aptitudes	 indi-
viduelles,	mais	aussi,	et	surtout	par	des	choix	faits	dans	 la	construction	de	
l’image du travail de programmation par l’industrie informatique elle-même, 
par les institutions responsables de la formation des professionnels de l’in-
formatique	et	par	les	universités	(Bencivenga,	2014).	Pour	exemple,	l’égalité	
hommes-femmes	n’est	pas	plus	garantie	dans	 les	métiers	numériques	que	
dans les métiers dits classiques.

D’autre part, les potentiels de l’utilisation des outils numériques sont 
sous-exploités et les dangers souvent sous-estimés. 

Enfin,	les	contraintes	administratives	toujours	plus	complexes,	en	particulier	
dans	la	gestion	des	contacts,	sont	un	singulier	défi	dans	notre	quotidien	d’en-
treprise sociale.

Tout	ceci	nous	a	mené	à	une	réflexion	profonde,	bien	au-delà	du	remplace-
ment de quelques ordinateurs. Depuis 2018, nous travaillons en profondeur 
sur les pratiques et l’organisation informatiques de l’Association. En 2019, 
nous	avons	pu	passer	à	l’acte	et	des	projets-clefs	ont	vu	le	jour.	Voici	quelques	
exemples. La gestion du numérique est, en quelque sorte, devenue une nou-
velle responsabilité sociale qui offre de nouvelles opportunités. 

LE PROJET NUMÉRIQUE,  
N O T R E  R E S P O N S A B I L I T É  S O C I A L E

PRO-JET V. 2.0

Notre objectif est de garder une longueur 
d’avance, d’identifier de nouveaux potentiels, 
de garantir le respect de chacun mais aussi 
d’enrichir les participants et optimiser les res-
sources, les infrastructures et les compétences.

ENTRER DANS 
L’ÈRE DIGITALE



Association Pro-Jet -  Page 7 - Rapport annuel 2019 

04 05 06
GESTION DU TEMPS  
ET DÉMARCHES RH

La mise en place d’un nouveau sys-
tème de gestion du temps permet 
désormais de simplifier les démarches 
RH : finis les décomptes d’heures ! 
De nouveaux processus simples ga-
rantissent une mise à jour et une sau-
vegarde sécurisées et régulières des 
données. Nous n’avons pas plus de 
temps, mais une meilleure conscience 
du temps passé. 

PROCESSUS  
ET APPRENTISSAGES

Afin de faire gagner du temps aux 
utilisateurs, d’améliorer leurs compé-
tences dans le domaine informatique 
et de faciliter leur compréhension de 
cet environnement parfois complexe, 
des processus ont été conçus et 
mis en place. Ainsi des modèles, des 
formulaires et des procédures claires 
guident les collaborateurs. 
En résulte une meilleure gestion des 
pannes, des problèmes ou des erreurs. 

LES ATELIERS  
NUMÉRIQUES

En vue de l’extension de nos activités, 
le département IT a commencé à dé-
velopper  des modules de formation 
numérique. D’abord pensés pour 
les collaborateurs à l’interne, leur 
objectif a rapidement été étendu et 
fournira des connaissances sur des 
outils professionnels au travers de 
modules obligatoires (pour la base) 
ou facultatifs (pour des thèmes plus 
avancés).
Accessibles à tous, les ateliers digi-
taux seront récompensés d’un certifi-
cat de compétences.

01 02 03
UNE NOUVELLE CHARTE 
INFORMATIQUE 

Dans un objectif de protection des 
mineurs mais aussi de qualité, nous 
avons mis en place une nouvelle 
charte informatique. 
La démarche vise à garantir des pra-
tiques éthiques, respectueuses et 
contrôlées des données relatives aux 
utilisateurs et aux informations que 
nous traitons. 
Chacun s’engage, les bénéficiaires 
comme l’ensemble des collaborateurs 
de l’Association.

SHAREPOINT 2.0  
NOTRE NUAGE À NOUS

L’abandon des serveurs informa-
tiques et le passage à SharePoint, un 
« cloud », facilitent l’accès à toutes 
les informations internes de l’Asso-
ciation de manière sécurisée. Outil 
de stockage et d’échange, il offre 
également une base documentaire 
sélective facile et simple d’utilisation. 
L’interface sert également de vecteur 
de communication interne du type in-
tranet et de base pour réorganiser les 
documents de l’Association.

CRM – HUBSPOT  
RESTER EN CONTACT

L’utilisation d’un système de gestion 
de la relation client (CRM - Customer 
Relationship Management) permet 
de centraliser et de gérer les infor-
mations relatives à nos contacts. Le 
logiciel retenu, Hubspot, est simple 
d’utilisation et il est mis à la disposi-
tion de tous les collaborateurs. Exit 
les fichiers Excel : une information 
centralisée simplifiera la gestion 
des données et un meilleur travail 
d’équipe.

07

Ce module s’articule autour de la dé-
couverte de logiciels comme Open 
Source	 et	 des	nouvelles	 technologies	
de la communication. Il a lieu tous les 
vendredis	 après-midi	 au	 secteur	 se-
crétariat depuis le 1er novembre 2019. 
Nous	 y	 avons	 réalisé	 un	mini-film	 en	

stop	motion	qui	sera	édité	après	avoir	
converti	la	centaine	de	photos	au	for-
mat adéquat. 

Nous avons dans le même temps com-
mencé la rédaction et l’édition d’un 
journal	 interne,	 le	 SemoNewZ,	 qui	

parlera de l’actualité du Semo vue par 
les jeunes, et permettra aux partici-
pants de se familiariser avec un logi-
ciel	de	graphisme	et	de	mise	en	page	
proche	d’InDesign.

MODULE NTIC SECTEUR SECRÉTARIAT SEMOLAC



Association Pro-Jet -  Page 8 - Rapport annuel 2019 

Après	un	long	parcours	comme	graphiste,	Simone	Monney	décide	en	2005	de	
tourner	une	page	et	de	consacrer	son	temps	à	sa	famille	et	à	la	peinture,	un	hob-
by	de	longue	date.	Avec	son	atelier	à	Gland,	elle	parvient	à	percer	les	frontières	
et	depuis	2010	expose	dans	le	monde	entier.	Son	approche	artistique	est	inspi-
rée	de	sa	matière	première,	l’émotion.	Sa	force,	tourner	le	négatif	en	positif.	
Elle aime que le spectateur ressente un sentiment de bien-être en  regardant ses 
œuvres, qu’il ait l’impression de s’évader. 
Le public a pu découvrir la beauté de ses toiles et discuter avec l’artiste de son 
approche	et	de	son	métier.

LES MÉTIERS EN 2039
Intelligence	artificielle,	Big	Data,	révolution	numérique	:		quelles	perspec-
tives pour les jeunes ?
Pour	sensibiliser	les	bénéficiaires	à	l’évolution	de	notre	société	et	des	pro-
fessions,	 les	collaborateurs	et	 les	bénéficiaires	ont	organisé	une	enquête	
et	une	exposition	sur	le	thème	des	Métiers	en	2039,	avec	:	
Des	réalisations	artistiques	:	

• La fresque des métiers du futur 
• Le	labyrinthe	des	métiers

Une	exposition	explicative	sur	l’industrie	4.0
Le	Département	du	Futur	: 

• Panneaux	et	fiches	de	métiers	imaginés	en	2039	
• Présentation	d’un	prototype	d’un	outil	bureautique	du	futur

Un	atelier	interactif	«	no-déchet	»	de	fabrication	de	produits	ménagers
La	diffusion	d’interviews de professionnels sur l’évolution de leur métier
La présentation des résultats de l’enquête sur les Métiers en 2039

PRO-JET EN 2019
Les différents secteurs de l’association ont présenté  leur travail d’accompa-

gnement	à	l’entraînement	à	la	vie	professionnelle	et	à	l’insertion	par	le	biais	:

D’exposition	de	photos	et	d’objets	fabriqués	en	secteurs,

De	démonstrations	et	d’ateliers	interactifs	:	

• Réparation de voitures, de vélo

• Fente de bois

• Tonte

• Fabrication de bijoux

• Réalisation d’une œuvre commune avec des objets de récupération

• Réalisation	d’un	CV,	modules	de	techniques	de	recherche	d’emploi.

EXPOSITION D’ŒUVRES DE L’ARTISTE 
PEINTRE SIMONE MONNEY

ECHANGER	SUR	DES	SUJETS	IMPORTANTS	

POUR	NOS	PARTICIPANTS	ET	POUR	L’ASSOCIATION

PORTES OUVERTES 2019PORTES OUVERTES 2019



Association Pro-Jet -  Page 9 - Rapport annuel 2019 

LA VILLE DE NYON LA VILLE DE NYON   
Un partenaire durable 

D epuis de nombreuses années, Pro-Jet travaille en étroite collabora-
tion avec la Ville de Nyon et ses différents départements. Ceci inclut 

des travaux de nettoyage comme à la plage de Nyon ou dans différents lo-
caux de la ville. Suite à la canicule de l’été 2019, les équipes de Pro-Jet sont  
également intervenues pour l’arrosage des bacs à fleurs au centre-ville.

L’innovation est venue de la convention sur la location de gobelets réutili-
sables. Ce service de location et de lavage de gobelets réutilisables en plas-
tique dur est destiné aux organisateurs de manifestations nyonnaises propo-
sant des boissons. Dorénavant, en fonction de leurs besoins, les organisateurs  
peuvent louer tout ou partie du stock composé de gobelets 3dl et 1dl. 

Pour plus d’informations :  https://association-projet.ch/nos-services-d1/#gobelets. 

En 2019,  Pro-Jet a signé une convention de collaboration avec l’Office de 
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud.
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REMERCIEMENTSREMERCIEMENTS
Nous	remercions	chaleureusement	tous	nos	partenaires	pour	leur	soutien,	en	particulier	:

Nos mandants
Région	Nyon,	 Service	 de	 l’Emploi	 du	Canton	 de	Vaud	
(SDE),	Office	Cantonal	de	l’Emploi	(OCE)	Genève,	Ser-
vice	de	Prévoyance	et	d’Aides	Sociales	(SPAS),	Service	
de	 Protection	 de	 la	 Jeunesse	 (SPJ),	 Office	 de	 l’Assu-
rance	Invalidité	(OAI)	Vaud	et	Genève

Nos partenaires
Communes	 de	 Gland,	 Nyon	 et	 Eysins,	 PubliBike,	 Ré-
gion	 Nyon,	 Groupement	 La	 Colline,	 CHUV,	 Fonda-
tion	 SILO,	 Office	 d’impôts	 de	 Nyon,	 Municipalité	 de	
Morges,	BOAS	Construction,	Menuiserie	Meyer	&	Su-
ter, Ebénisterie François David, Menuiserie Luquiens 
SA,	Menuiserie	Art	et	Bois	Création,	Fondation	Ecole	
Pestalozzi,	Garage	Pré-Fleuri	SA,	Ecurie	des	vues

Nos prescripteurs
Conseillers en personnel de l’Office régional de pla-
cement	 (ORP),	Conseillers	en	 insertion	du	Centre	so-
cial	régional	(CSR),	Case	manager	du	guichet	T1,	CAP	
Formations	Genève,	Assistants	sociaux	de	 l’Office	ré-
gional	de	protection	des	mineurs	(ORPM),	Conseillers	
de	 l’Assurance	 Invalidité	 (AI),	 Travailleurs	 sociaux	 de	
proximité et réseau jeunesse de Gland, Conseillers de 
la	Chambre	 de	 l’économie	 sociale	 et	 solidaire	 de	Ge-
nève	 (ESS),	Conseillers	du	Centre	social	d’intégration	
des	réfugiés	(CSIR)

Les communes
Aclens,	 Allaman,	 Apples,	 Aubonne,	 Ballens,	 Berolle,	
Bière,	 Bougy-Villars,	 Bremblens,	 Buchillon,	 Bus-
sy-Chardonney,	 Chavannes-le-Veyron,	 Chevilly,	 Chi-
gny,	Clarmont,	Coppet,	Cossonay,	Cottens,	Cuarnens,	
Denens,	 Denges,	 Dizy,	 Echandens,	 Echichens,	 Eclé-
pens,	 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,	Pom-
paples, Préverenges, Reverolle, Romanel-sur-Morges, 
Saint-Livres,	 Saint-Oyens,	 Saint-Prex,	 Saubraz,	 Se-
narclens,	 Sévery,	 Tolochenaz,	 Vaux-sur-Morges,	 Vil-
lars-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,	 Interna-
tional	Women’s	Club	de	Nyon	(IWCN),	Soroptimist	In-
ternational,	Union	des	Femmes	de	Nyon,	Rotary	Nyon,	
Rotary	Lausanne-Rives

Les entreprises 
Zurich	Assurances,	Masset,	 Radix,	 Sword,	Voutat	 SA,	
Weyeneth,	 Happy	 Green	 Food	 Sàrl,	 Envar,	 La	 Mobi-
lière,	Table	Suisse,	STEF	Suisse	et	autres	membres	de	
Pro-Insertion

Les particuliers 
Mesdames	et	Messieurs	A.Betems,	P.	Beuret,	J.C.	Bou-
vrot,	R.	De	Col,	S.	Dhangal,	C.-E.	Dufour,	A.	Francescato,	
F.	Freymond	Cantone,	O.	Gallay,	P.-A.	Gallay,	C.	Guenot,	
N.	Guinand,	M.	Hassler,	 L.	Hauswirth,	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,	G.	Stro-
bino,	A.	Uldry,	C.	Wismer,	C.	Wüthrich,	R.	Zamboni
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Pour	que	Pro-Jet	puisse	avoir	un	impact	durable	en	tant	que	centre	d’expertise	dans	le	domaine	de	l’insertion,	aidez-nous	!	

Si	notre	mission	vous	tient	à	cœur,	œuvrez	dans	un	but	durable	:	contribuez	à	la	promotion	de	notre	Association	en	tant	qu’en-
treprise sociale et centre de compétences en insertion. Grâce à vos dons, en argent ou en nature, ou par votre succession,  
vous	apportez	un	soutien	précieux	aux	bénéficiaires	d’aujourd’hui	et	aux	générations	futures.	

CH19 00767 000L 0917 8723 
Titulaire:	Pro-Jet	Nyon

ENTREPRISE, COLLECTIVITÉ PUBLIQUE, PARTICULIER,ENTREPRISE, COLLECTIVITÉ PUBLIQUE, PARTICULIER,

PRO-JET A BESOIN DE VOUS !PRO-JET A BESOIN DE VOUS !

Adhérer 

Par	votre	adhésion	à	l’Association	Pro-
Jet en tant que membre cotisant, vous 
soutenez	 le	 travail	 de	 manière	 déci-
sive.	Les	membres	peuvent	bénéficier	
de plusieurs avantages. 

Pour	plus	d’informations,	contactez	:	 
susanne.sinclair@associationprojet.ch

Sensibiliser  
au rôle social

Par la sensibilisation de votre entou-
rage professionnel au rôle de Pro-Jet 
et celui de la RSE dans le monde écono-
mique,	vous	contribuez	déjà.	Concrè-
tement,	organisez	chez	Pro-Jet	ou	en	
collaboration avec l’Association des 
conférences ou des manifestations.

Engager et former 
des apprentis 

Former des apprentis ou des per-
sonnes en pré-apprentissage est sou-
vent un premier pas vers un engage-
ment social de la part des entreprises. 
 
Pour	plus	d’informations,	contactez	:	 
jennifer.duperret@associationprojet.ch

Contribuer à un  
projet sur-mesure 

Pro-Jet regorge d’idées non-subvention-
nables.	 Vos	 contributions	 permettent	
d’améliorer nos conditions d’accueil et 
de	travail	au	bénéfice	des	participants.	

S’offrir un  
service traiteur

Notre restaurant Carré d’Asse et notre 
service traiteur vous permettront de 
bénéficier	de	services	de	restauration	
de	qualité	aux	prix	du	marché.	

Faire un don 

Si	 vous	 souhaitez	 vous	 impliquer	 di-
rectement,	 vous	 pouvez	 faire	 un	 don	
pour	 financer	 directement	 un	 projet	
qui vous tient à cœur. Les dons dont 
l’affectation n’est pas précisée sont 
utilisés pour la rénovation générale 
de nos locaux ou des équipements ur-
gents. Toute somme est la bienvenue. 

Vous	 pouvez	 également	 faire	 un	 don	
anonyme	sur	le	compte	suivant:
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