Communiqué de presse
Votre foulée, un soutien solidaire à la réinsertion professionnelle
Pour la 30ème édition des 20KM de Lausanne, les Ateliers Olbis ont été retenus comme action soutenue.
En effet, depuis plus de trente ans les ateliers Olbis participent à la mission de la Fondation Les Oliviers
en tant qu’ateliers de (ré)insertion professionnelle. Véritable entreprise sociale, les Ateliers de la
Fondation ont à cœur d’offrir aux ouvriers et aux stagiaires les meilleures conditions de leur réinsertion.
Cette mission vise tout d’abord le bien être de la personne qui est en situation de précarité ou en grande
difficulté sociale.
Cette manifestation est pour nous l’occasion de faire connaître notre mission et notre projet novateur
regroupant l’ensemble de nos activités sur un seul site.

Des activités professionnelles pour tous
A l’heure actuelle, nos locaux ne nous permettent plus ni de développer des projets, ni de répondre à notre
mission principale : la réinsertion professionnelle. Nous ne pouvons plus accueillir davantage de monde et les
espaces sont devenus exigus et vétustes. Aussi, un nouveau bâtiment est indispensable pour poursuivre nos
objectifs et accompagner chaque personne. De nouveaux ateliers seront aménagés dans un espace moderne et
adapté au marché de l’économie. Au vue de cette situation, nous en avons profité pour repenser notre
accompagnement et nos méthodes. Ce projet se décline en plusieurs volets :
Nous offrirons 8 places supplémentaires de travail et de formations dans le domaine de la restauration et de la
vente. Ces activités offrent de belles perspectives de réinsertion professionnelle. Chaque année ce sont près de
163 places de travail qui sont proposées. Grâce à ce nouveau bâtiment, nous pourrons accueillir une trentaine de
stagiaires de plus par année.
De plus, nous pourrons proposer une nouvelle offre de formation AFP et CFC et répondre à une demande
croissante d’emplois adaptés dits de 2ème marché.

Bien plus qu’une construction, ce projet novateur a la volonté d’offrir aux stagiaires et ouvriers une
expérience professionnelle adaptée à chaque situation. Il s’agit ainsi de jouer un rôle important dans la
prévention de l’exclusion sociale et professionnelle et de favoriser l’insertion ou la réinsertion dans le
monde économique, d’un maximum de personnes afin qu’elles retrouvent leur autonomie.

Renforcer la réinsertion professionnelle
Afin d’optimiser les possibilités de réinsertion professionnelle, les ateliers de la Fondation Les Oliviers ont choisi
d’être proche de l’économie avec des exigences en termes de délais, de quantité, de qualité et de suivi. Au cours
des années, les activités se sont développées sur trois sites différents dans des bâtiments dont l’un d’entre eux
est devenu obsolète. La construction d’un nouvel espace est désormais indispensable pour l’évolution et
l’amélioration de l’offre et la demande des prestations actuelles et celles à venir. C’est sur le site des ateliers
Olbis que le nouveau bâtiment regroupera toutes les activités d’ici 2018. Pour mener à bien cette réalisation, le
bâtiment sur la zone artisanale du Budron sera vendu et les Ateliers Olbis réaménagés, laissant plus d’espace
pour certaines activités.

Au-delà d’un simple regroupement d’activités, ce projet est également l’occasion de diversifier celles-ci en
proposant d’autres places de stages en contact direct avec le monde professionnel grâce à un tea-room, une
cuisine industrielle, un restaurant d’entreprise et une crèche de 64 places. L’objectif est de favoriser les échanges
avec l’extérieur en créant du lien social dans un esprit d’ouverture et de mixité.

Un carrefour social au service de la réinsertion professionnelle
Restauration et enfance, des métiers d’avenir
La restauration est un point essentiel de ce projet en ce sens qu’il nous permet de créer 8 places de
plus, ce qui représente une trentaine de stagiaires de plus par année. De plus, en intégrant une cuisine
professionnelle, un restaurant d’entreprise et un tearoom, ce projet est novateur. En effet, nous avons
choisi «d’engager » une entreprise privée qui nous permettra d’assurer l’ensemble des exigences d’un
tel secteur. Nous pourrons donc nous concentrer sur la formation et l’accompagnement individuel des
stagiaires. En restant le « mandataire » de cette entreprise au sein de nos ateliers, nous garantissons le
fait que ces activités restent à disposition des objectifs que nous recherchons : la meilleure réinsertion
sociale et professionnelle.
Par ailleurs, en proposant la construction d’une crèche, gérée par l’association intercommunale de
l’EFAGE, nous agissons sous deux angles. Nous apportons une réponse partielle aux manques cruels
de places de garderie et nous créons des places de stages et de formations dans ce domaine, créant
de nouvelles passerelles en prise directe avec l’économie.
En sommes, ce projet n’est pas seulement une simple construction d’un bâtiment, mais c’est surtout un
changement fondamental qui vise un rapprochement des activités et une meilleure identification
comme entreprise tant pour la réinsertion professionnelle que pour nos prestations de services.

Les « 20KM », un moyen de communiquer sur le bien être par le sport
D’autre part, la participation à cette manifestation nous a permis de rappeler en interne que la reprise ou la
pratique d’une activité sportive est synonyme de bien-être. Aussi, depuis février, nous nous sommes entraînés en
vue d’une participation sur l’une des épreuves des 20KM. Pour nous accompagner dans ce challenge sportif,
Ludivine Dufour, plusieurs fois vainqueur des 10KM de Lausanne, nous a appris à envisager la course à pied
différemment et à aller de l’avant.
Retrouvez-nous sur notre stand situé au village des exposants, nous vous offrirons volontiers un jus de fruits.
Parce que le bien-être physique et psychique passe aussi par une alimentation saine et équilibrée, nous vous
avons concocté un kit de recettes de cocktails sans alcool.
Contacts : Thierry Chollet, Directeur de la Fondation Les Oliviers, 021 654 02 20 – thierry.chollet@oliviers.ch
Willy Chuard, Directeur adjoint, secteur des Ateliers : 021 651 99 51 – willy.chuard@oliviers.ch
Perrine Rolle, Chargée de projet « Collecte de fonds » : 079 925 08 81 – perrine.rolle@olbis.ch
Le Mont/Lausanne, le 18.04.2016

