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LES EXPERTS DE L’INSERTION PROFESSIONNELLE

ASSOCIATION PRO-JET ASSOCIATION PRO-JET 

Une association,

plusieurs objectifs d’insertion.

PRO-JET
EN BREF
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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	

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 2ème année
Lorike	Demaku		 	 Apprentie	employée	de	commerce	de	3ème 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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D epuis	bientôt	25	ans,	l’association	Pro-Jet	accompagne	ses	bénéficiaires	
pour	qu’ils	trouvent	une	formation	ou	un	emploi	au	sein	du	monde	éco-

nomique.	 Depuis	 2019,	 certains	 jeunes	 et	 adultes	 en	 formation	 peuvent	
même être soutenus durant toute la durée de leur apprentissage. 

Notre	mission	n’est	donc	plus	seulement	de	leur	offrir	un	tremplin	pour	ac-
céder	au	monde	du	travail,	elle	est	aussi	de	 les	soutenir	dès	 lors	qu’ils	sont	
intégrés dans l’économie. 

Cette	mission	ne	peut	être	accomplie	qu’avec	un	engagement	réel	des	per-
sonnes	qui	les	accompagnent.

UN TOURNANTUN TOURNANT

LE MOT DE LA  CO-DIRECTIONLE MOT DE LA  CO-DIRECTION

A  la	 tête	 de	 Pro-Jet	 depuis	 mars	 2017,	 nous	 assurons	
une direction coordonnée de l’Association :  Susanne 

Sinclair	aux	finances	et	services	généraux	et	Jennifer	Duper-
ret pour les ressources humaines et la pédagogie.

Nous	avons	eu	à	cœur	d’apporter	un	souffle	nouveau	à	cette	
entreprise pas comme les autres et d’en faciliter le fonction-
nement général et humain.

Les	défis	que	nous	relevons	le	sont	uniquement	grâce	à	une	
équipe	soudée,	motivée	et	passionnée	par	le	cœur	de	métier	
qu’elle	porte	:	au	service	des	bénéficiaires	des	mesures	que	
nous offrons. Pour leur offrir un tremplin, une voie nouvelle, 
avec	 des	 personnes,	 des	 outils	 et	 une	 expérience	 qui	 nous	
rendent	chaque	fois	optimistes.	

Chaque	 année,	 ce	 sont	 environ	250 personnes	 qui	 passent	
les portes de Pro-Jet, pour y entrer ou pour prendre leur 

envol	après	une	formation,	une	remise	à	niveau	scolaire	ou	
professionnel, un coup de pouce. 

Ce document a pour objectif de vous présenter notre as-
sociation	 et	 ce	 qu’elle	 propose,	 pour	 les	 personnes	 ayant	
besoin d’un soutien dans leur (ré)insertion professionnelle 
comme	pour	les	entreprises	qui	souhaitent	mettre	en	œuvre	
un	projet	réel	et	bénéfique	de	Responsabilité	Sociale	ou	sen-
sibiliser	leurs	collaborateurs	à	certaines	de	nos	valeurs	hu-
maines et morales.

Nous	nous	réjouissons	de	l’intérêt	que	suscite	Pro-Jet	et	de	
vous faire entrer dans cet univers de l’insertion profession-
nelle au service de tous.

Avec nos meilleures salutations,

Susanne Sinclair et Jennifer Duperret
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S tarter s’adresse à des jeunes adultes de 18 à 25 ans 
à la recherche d’une formation, étant à l’aide sociale, 

ayant un statut T1 ou étant au bénéfice de l’assurance 
invalidité. La participation à des activités dynamisantes 
(théâtre, café-philo, modules de développement person-
nel, appuis scolaires, travail en atelier, immersion dans la 
nature, ressourcerie, conférences sur la prévention des 
risques, atelier créatif, développement durable) associée 
à une préparation intensive à l’entrée dans le monde pro-
fessionnel leur permet de reprendre confiance et d’en-
trer dans la vie active ! 

En partenariat avec la Direction générale de l’enseignement postobligatoire 
(DGEP), la Direction de l’insertion et des solidarités (DIRIS), le Centre social 
régional (CSR) et l’Office de l’assurance invalidité (OAI)

N et & Co est un programme d’emplois temporaires 
pour adultes dans le domaine de l’entretien, du 

commerce et du secrétariat. Il est suivi dans le but 
d’un retour en activité professionnelle par la pratique 
de connaissances et l’acquisition de nouvelles compé-
tences. Les participants sont au bénéfice de l’assurance 
chômage ou du Revenu d’Insertion et ils suivent ce pro-
gramme sur une période de trois mois. Net & Co inclut 
les magasins Bric-à-Brac de Nyon et de Gland ainsi que 
le service de nettoyage. Depuis 2020, Net & Co peut 
également accueillir des bénéficiaires AI.

En partenariat avec le Service de l’Emploi (SDE) et l’Office de l’assurance in-
validité (OAI)

NET & CONET & CO
OBJECTIF EMPLOI

COACHING’ADOCOACHING’ADO
OBJECTIF CONFIANCE

C oaching’Ado s’adresse à des adolescents entre 
15 et 18 ans ayant besoin de se socialiser et de 

reprendre un rythme avant de pouvoir réfléchir à un 
projet professionnel. Envoyés par le Service de protec-
tion de la jeunesse (SPJ) ou par l’assurance invalidité, 
ils trouvent dans cette mesure un programme adapté 
à leurs besoins personnels. Un portfolio, des ateliers 
créatifs, des sessions sportives, des activités décou-
vertes et des séquences de travail accompagnées en 
entreprise leur permettent de développer les savoir-
être et les savoir-faire qui faciliteront ensuite leur en-
trée en formation professionnelle.

En partenariat avec le Service de protection de la Jeunesse (SPJ)  
et l’Office de l’assurance invalidité (OAI)

NOS MESURESNOS MESURES

STARTERSTARTER
OBJECTIF APPUI
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L e SEMO s’adresse aux jeunes de 15 à 18 ans à la 
recherche d’un apprentissage, sortant de l’école 

obligatoire ou de mesures de transition et momenta-
nément au chômage. Le but de la mesure est d’être ac-
compagné par des appuis pédagogiques vers une mise 
à niveau scolaire, tout en travaillant pour acquérir une 
posture professionnelle et des compétences utiles à 
toute profession. Le participant se familiarise avec le 
monde du travail en faisant de nombreux stages en en-
treprise. Les différentes formes de soutien individuel 
et les secteurs professionnels du SEMO représentent 
la plus-value de la mesure. Le rythme d’activation est 
soutenu et l’immersion dans la mesure proche de la 
réalité du monde du travail.

SEMOLACSEMOLAC

En partenariat avec le Service de l’Emploi (SDE)

OBJECTIF  FORMATIONOBJECTIF  FORMATION

D epuis 2020, une nouvelle mesure a vu le jour 
chez Pro-Jet : les apprentissages coordonnés.  

Ce concept novateur permet à des apprentis de faire 
leur apprentissage dans plusieurs entreprises durant 
le temps de leur formation. Conçu pour des jeunes et 
adultes bénéficiaires de l’aide sociale ou de l’assurance 
invalidité, Pro-Jet travaille en étroite collaboration avec 
la Direction de l’Insertion et des Solidarités (DIRIS), l’As-
surance Invalidité (AI) et les différents représentants de 
la Direction Générale de l’Enseignement post-obliga-
toire (DGEP). Dans ce cadre, nous adaptons les soutiens 
spécifiques et œuvrons à la réussite des apprentissages. 
Les bénéficiaires de cette mesure reçoivent pendant leur 
formation une bourse d’étude financée par l’aide sociale 
ou un soutien de l’AI. Deux ou trois entreprises s’en-
gagent à former un apprenti sur les bases d’un métier 
et à le mettre sur la voie de la réussite. Pro-Jet ou l’une 
de ces entreprises signe le contrat, au nom des autres.  
L’idée est de promouvoir des signatures de contrats por-
tés par une entreprise plutôt que par Pro-Jet. 

APPRENTISSAGES APPRENTISSAGES 
COORDONNÉSCOORDONNÉS

NOUVELLE MESURE DEPUIS 2020 ! NOUVELLE MESURE DEPUIS 2020 ! 

En partenariat avec la Direction de l’Insertion et des Solidarités (DIRIS), 

l’Assurance Invalidité (AI) et les différents représentants de la Direction 

Générale de l’Enseignement post-obligatoire (DGEP)



Association Pro-Jet -  Page 6 - En Bref 

SECTEUR FORESTIER 
Se familiariser avec les métiers en lien 

avec la nature et la préservation de 
l’environnement.

PÔLE RÉSEAU  
S’impliquer	dans	un	service	public	

de la région tout en développant des 
compétences	techniques	de	répara-

tion de vélos. 

PÔLE VÉLO  
(en collaboration avec PubliBike)  

S’immerger dans un atelier profes-
sionnel de réparation de vélos et pra-

tiquer	des	services	variés	et	complets.

PÔLE AUTO  
Développer des connaissances théo-

riques	et	pratiques	dans	la	mécanique	
automobile	à	titre	personnel	ou	en	vue	

d’une formation dans la branche. 

SECTEUR SECRÉTARIAT 
Faire connaissance 

avec le  travail administratif et 
les prestations de service.

SECTEUR RESTAURATION 
Développer	le	sens	du	service	à	la	

clientèle et gérer le stress en situa-
tion réelle au sein du restaurant de 
l’Association ou du service traiteur. 

MENUISERIE 
Se former aux métiers 
du	bois	et	du	bâtiment.	

ATELIER PÉDAGOGIQUE 
Suivre des cours de soutien scolaire. 

ASTRE
Atelier	Spécifique		de	Techniques	

de	Recherche	d’Emploi	

RÉFÉRENCE 
Élaborer et réaliser un projet

	d’insertion	en	formation	qualifiante	
avec l’aide d’un(e) référent(e).

NOS SECTEURSNOS SECTEURS
DEPUIS 2020,  PRO-JET  DISPOSE DE 14  SECTEURS D’ACTIVITÉSDEPUIS  2020,  PRO-JET  DISPOSE DE 14  SECTEURS D’ACTIVITÉS

ATELIER DIGITAL
Se familiariser avec les systèmes  

électroniques et numériques.

ATELIER RESSOURCERIE 
Sensibiliser au recyclage des matières 

et au respect des ressources.

ATELIER CRÉATIVITÉ 
Imaginer et conceptualiser

pour	donner	forme	à	un	projet

ATELIER MÉTAL
Se former aux métiers du métal. 
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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 réuti-
lisables. Ce service de location et de lavage de gobelets réutilisables en 
plastique dur est destiné aux organisateurs de manifestations nyonnaises 
proposant 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

CASINO-THÉÂTRE DE ROLLECASINO-THÉÂTRE DE ROLLE  

Un orage sous le crâne d’un sourd

P ro-Jet et le Casino-Théâtre de Rolle œuvrent ensemble. Dans un esprit 
de “ gagnant-gagnant ”, Pro-Jet a pu y intervenir pour servir un public ravi 

de joindre pause de midi et soif culturelle. Durant la saison, le foyer du Casi-
no-Théâtre s’est transformé en restaurant et en café-théâtre avec sept me-
nus dégustation, à la fois artistiques et gustatifs, en toute convivialité. Dans 
le cadre de ses “ Info-Métiers ”, Pro-Jet a ensuite pu profiter de la présence de 
La Compagnie Cafuné pour découvrir les métiers du théâtre.  

Pour plus d’informations :  
https://www.theatre-rolle.ch/saisons/2019-2020/un-orage-sous-le-crane-d-un-sourd/

NOS PARTENARIATSNOS PARTENARIATS

https://association-projet.ch/nos-services-d1/#gobelets
https://www.theatre-rolle.ch/saisons/2019-2020/un-orage-sous-le-crane-d-un-sourd/
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VIVRE	DE	RÉELS	PROJETS	LIÉS	À	SA	RSE,	DÉCOUVRIR	DE	NOUVEAUX	

TALENTS,	AGIR	POUR	LA	SOCIÉTÉ	ET	VIVRE	SES	VALEURS

L’Association	Pro-Jet	est	bâtisseuse	d’avenir.	Pour	cela,	
nous	 construisons	 des	 projets,	 pour	 nos	 bénéficiaires,	

mais	 aussi	 pour	 les	 entreprises	 qui	 nous	 entourent.	 Les	
ponts	qui	se	créent	entre	les	mondes	social	et	économique	
vont	bien	au-delà	de	projets	opportunistes	et	individuels.	
Bien	 entendu,	 chacun	 en	 ressort	 plus	 fort,	 qui	 avec	 un	
contrat	de	travail,	qui	avec	un	nouveau	collaborateur.	

Mais	notre	ambition	va	bien	plus	loin.	Elle	parle	de	valeurs	
et de vision. Elle exalte la part d’humanité et de solidari-
té	 qui	 donne	 du	 sens	 à	 notre	 existence.	 Elle	 exauce	 des	
voeux. Elle adoucit, elle embellit, elle renforce. Elle tend la 
main, elle donne la main, elle serre la main. 

En	associant	les	entreprises	au	quotidien	de	l’Association,	
par	ses	bénéficiaires	ou	par	les	projets	communs	que	nous	
montons,	 nous	 donnons	 vie	 à	 de	 belles	 idées.	 Nous	 per-

mettons	à	des	personnes,	de	tous	milieux	et	de	tous	pro-
fils,	 de	 découvrir	 le	 monde	 de	 l’entreprise,	 de	 reprendre	
pied,	d’avoir	confiance	et	de	se	remettre	en	marche.	Nous	
offrons	 à	 des	 sociétés	 la	 possibilité	 de	 mettre	 en	 œuvre	
leurs propres engagements, de vivre leurs valeurs, de les 
partager avec leurs collaborateurs et leurs partenaires. 

Comment ? D’abord en proposant des places de stage, de 
pré-apprentissage,	 d’apprentissage	 ou	 des	 emplois	 à	 des	
bénéficiaires	formés	et	accompagnés	par	Pro-	Jet.	

Mais	 également	 en	 invitant	 les	 employés	 à	 s’immerger	
chez Pro-Jet et découvrir nos différents secteurs profes-
sionnels ; la passion de nos maîtres socio-professionnels, 
des	 responsables	 des	 appuis	 pédagogiques,	 des	 respon-
sables des ateliers de recherche d’emploi, de nos référents 
et de nos participants est contagieuse ! 

RESPONSABIL ITÉ  SOCIALE RESPONSABIL ITÉ  SOCIALE 

EN ENTREPRISEEN ENTREPRISE
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PARLER DE PRO-JET, PARLER DE PRO-JET, 
C ’EST UTILE AUSSI  !C ’EST UTILE AUSSI  !
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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	 pro-
motion	 de	 notre	 Association	 en	 tant	 qu’entreprise	 sociale	 et	 centre	 de	 compé-
tences	 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 

Sensibiliser au  
rôle social

Engager et former 
des apprentis 

Contribuer à un  
projet sur-mesure 

S’offrir un  
service traiteur

Faire un don

Par la sensibilisation de votre entourage pro-
fessionnel	au	rôle	de	Pro-Jet	et	celui	de	la	RSE	
dans	 le	 monde	 économique,	 vous	 contribuez	
déjà.	Concrètement,	organisez	chez	Pro-Jet	ou	
en collaboration avec l’Association des confé-
rences ou des manifestations.

Former des apprentis ou des personnes en 
pré-apprentissage est souvent un premier pas 
vers un engagement social de la part des en-
treprises. 
Pour plus d’informations, contactez :  
jennifer.duperret@associationprojet.ch

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

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

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

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

Si	vous	souhaitez	vous	impliquer	directement,	
vous	pouvez	faire	un	don	pour	financer	direc-
tement	 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	 urgents.	 Toute	
somme est la bienvenue. 

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



Association 
à but non lucratif

Association Pro-Jet
Rte	de	l’Etraz	20c

CH-1260	Nyon

Tél.	022/	365	61	61	

Fax.	022/	365	61	62	

association-projet.ch


