
     
 
 

 

Capital Formation et Emploi 
Programme visant à créer des ponts entre les organismes d'insertion et les 

employeurs vaudois 

Contact : emmanuelle.marendaz@insertion-vaud.ch 

Réseaux d’entreprises formatrices (REF) 
Projet destiné à développer des places d'apprentissages et de travail par 

l’accompagnement des organismes prestataires impliqués 

Contact : boris.maradan@insertion-vaud.ch 

 

InPlus 
Projet-pilote d'accompagnement vers l'emploi de personnes de plus de 50 

ans en situation de vulnérabilité, en collaboration avec les membres 

Contact : ilaria.meschiari@insertion-vaud.ch 

Avez-vous des questions sur nos activités ? Une adhésion à notre 

association vous intéresse ? N’hésitez pas à nous contacter ! 

 

Secrétariat général d’Insertion Vaud :  

Rue du Lion d’Or 4    www.insertion-vaud.ch   

1003 Lausanne   info@insertion-vaud.ch  

Tél. 021 320 06 82 

Responsable :  

Delia Guggenbühl Adam 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 



 

 

 

 

L’association fédère sur le plan vaudois une soixantaine d’institutions actives 

dans l’insertion ou la réinsertion sociale et professionnelle de personnes en 

recherche d’emploi.  

Le secrétariat général de l’association s’appuie sur un comité de sept 

représentants élus parmi les responsables d’organisations membres. 

L’association, créée il y a plus de 20 ans, est indépendante et financée par les 

cotisations de ses membres, appelés « organismes prestataires ». 

Les organismes prestataires sont financés par différents mandants, comme 

le Service de l’emploi (SDE), la Direction générale de la cohésion sociale 

(DGCS), l’Office de l’assurance-invalidité (OAI), le Service de protection de la 

jeunesse (SPJ) ou le Bureau cantonal pour l’intégration des étrangers et la 

prévention du racisme (BCI). Les mesures d’insertion peuvent ainsi toucher 

divers public cibles, de tous âges, statuts sociaux et situations de santé. 

Insertion Vaud est une représentation régionale de l’association nationale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Représentation des membres et de leurs intérêts 

 

En tant qu’association faîtière, nous défendons les intérêts de nos membres 

et les représentons auprès des autorités cantonales concernées et d’autres 

partenaires institutionnels. Les organismes prestataires membres de 

l’association sont consultés en fonction de l’actualité du domaine de 

l’insertion et peuvent également être amenés à s’impliquer dans le cadre de 

groupes de travail spécifiques. 

 Services : information, mise en réseau, outils pratiques 

 

Les membres sont régulièrement informés des nouveautés dans le domaine 

de l’insertion et des activités de l’association. Nous favorisons les échanges 

et le partage d’expériences entre les membres à travers différents types 

d’évènements (colloques, ateliers, assemblées générales, etc.). Nous 

élaborons également des outils pour apporter un soutien professionnel à nos 

membres et assurer une cohérence dans le domaine de l’insertion (cadres de 

référence, recommandations pratiques, etc.). 

Projets et développements  

 

Nous travaillons sur différents projets et actions, en collaboration avec nos 

membres et les mandants, visant à développer l’offre de prestations en 

matière d’insertion socioprofessionnelle. Ces projets ont également pour 

objectif de renforcer la collaboration avec les milieux économiques. 

 

L’association Insertion Suisse regroupe plus de 200 organisations actives 

dans l’insertion socioprofessionnelle à travers toute la Suisse. Ses membres 

peuvent également être affiliés à une représentation régionale. 

Insertion Suisse a une vue d’ensemble sur le marché suisse de l’emploi, ce 

qui lui permet d’élaborer et de développer des réponses appropriées aux 

défis qui se présentent. Avec son expérience et son vaste réseau, elle 

soutient ses membres et promeut la professionnalisation et la qualité des 

mesures d’insertion sociale et professionnelle en Suisse. 


