Solidarité Jouets
Atelier et centre de logistique, Solidarité Jouets
récupère jeux et jouets et leur donne une seconde
vie. Une fois triés, nettoyés, réparés, les jeux et
jouets sont ainsi distribués à des centres sociaux
régionaux, des collectivités publiques et des
associations, qui en feront bénéficier des enfants
de familles défavorisées.

encadrement

pour qui ? pourquoi ?

•

Autonomie dans l’organisation du travail

•

Soutien individualisé en fonction des besoins de
chaque participant·e

•

Soutien à la recherche d’emploi

•

En fonction des besoins, des stages pratiques
peuvent être organisés

•

Attestation ou certificat au terme de la mesure

Pour les bénéficiaires de l’assurance chômage, du
revenu d’insertion ou de prestations de l’assurance
invalidité.
Solidarité Jouets s’adresse à des personnes qui
s’inscrivent dans une démarche de changement et
d’évolution et vise à favoriser une insertion ou un
retour sur le marché du travail.
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activités
•

Tri et classement de pièces

•

Restauration – réparation de jeux et jouets

•

Reconstitution d’ensembles

•

Gestion de stocks

•

Conditionnement et emballage

En complément aux compétences techniques et
sociales développées en atelier, chaque participant·e peut, à travers un atelier de logique, pratique
et dextérité, acquérir de nouveaux savoirs et une
nouvelle conscience de ses capacités.
Des objectifs personnalisés sont posés en début de
mesure pour chaque participant·e, suivis d’au
minimum un bilan destiné au prescripteur, portant
sur les compétences techniques et transversales
mises en pratique au cours de la mesure.

•

Des spécialistes de l’insertion professionnelle et
socioprofessionnelle

•

Des formateur·trice·s certifié·e·s

les plus

nous trouver - accès
Emploi Lausanne,
avenue de Sévelin 8, 1004 Lausanne
Arrêt TL Belvédère ou M1 Montelly
Solidarité Jouets,
avenue de Sébeillon 7, 1004 Lausanne
Arrêt TL Belvédère ou M1 Montelly

contacts
•

Administration : 021 315 79 00

•

Thierry Baud, responsable : 021 315 80 80

•

Marc-Antoine Hofmann,
encadrant logisticien : 021 315 80 72

•

José-Luis Vidal, encadrant : 021 315 80 73
emploilausanne@lausanne.ch
www.emploilausanne.ch

