Rapport d’activité 2013-2014

MERCI !
Insertion Vaud remercie ses membres et ses partenaires pour la bonne
collaboration entretenue tout au long de cette année.
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Un regard sur Insertion Vaud

Le mot du comité

" L'AOMAS Vaud devrait suivre..." étaient les derniers mots du message du comité paru dans
le rapport d'activité 2012-2013. Et elle a suivi : depuis avril 2013, elle se nomme Insertion
Vaud. En prenant cette décision symbolique et pourtant fondamentale pour son identité et ses
ambitions, elle a été la première association régionale à suivre l'élan de son organisation faîtière, Insertion Suisse.
Le dernier rapport évoquait la volonté du comité de nouer le meilleur partenariat possible
avec les services de l'Etat concernés par l'insertion. Insertion Vaud rencontre désormais régulièrement les directions des trois principaux organismes publics qui la régissent dans le Canton : le Service de l'emploi (SDE), le Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) et l'Office de l'assurance invalidité (OAI). Ajoutons qu'en 2013, le colloque Insertion Vaud a été organisé avec la collaboration du SDE qui a assumé la majorité du financement de la manifestation ; en 2014 le SPAS prend le relais, et nous pouvons d'ores et déjà annoncer que l'OAI a
accepté de s'engager pour le colloque 2015.

Un partenariat efficace
Dès l’entrée en vigueur de la 5ème révision de l’assurance-invalidité en 2008, l’Office
AI pour le canton de Vaud a pris contact avec plusieurs partenaires pour la mise en
place des nouvelles prestations prévues par cette révision, notamment les mesures
d’intervention précoce et celles de réinsertion professionnelle. Les membres d’Insertion Vaud (AOMAS à l’époque) ont répondu présents et les premières collaborations
se sont rapidement instaurées.
La transformation de l’assurance-invalidité en une assurance de réinsertion professionnelle a encore été renforcée à partir de l’année 2012 par l’entrée en vigueur de la
6ème révision et la création des mesures de nouvelle réadaptation pour les bénéficiaires de rente AI. De par l’expérience des prestataires et des réseaux tissés au niveau du marché du travail, Insertion Vaud est désormais active au niveau des différentes phases de réadaptation des bénéficiaires de l’AI. Les membres opèrent dans
tous les secteurs économiques et savent ainsi s’ajuster aux demandes des prescripteurs de mesure au sein de l’AI, tout en étant en phase avec le marché de l’emploi.

Créé en 2013, le colloque Insertion Vaud doit pouvoir s'inscrire dans la durée. Il poursuit en
priorité des buts de rencontres et d’échanges entre professionnels, ainsi que d’enrichissement grâce au partage d’expertise et d’expériences d’intervenants de différents horizons. Il
permet de renforcer la collaboration entre les acteurs de l'insertion, en particulier les financeurs, les prescripteurs et les prestataires. Il propose aux professionnels des thèmes dont les
enjeux sont majeurs.

Actuellement, 14 membres d’Insertion Vaud (sur 27) travaillent avec l’Office AI Vaud.
Ces partenaires proposent quelques 130 mesures différentes, qui couvrent toute la
palette des mesures de réinsertion de l’AI. Cela représente plus de 1'000 décisions de
mesure pour l’année 2013. Il faut encore souligner que ces partenaires accueillent
tous les publics et, depuis 2013, également des jeunes en mesure de réinsertion.

Insertion Vaud, ce sont aussi des groupes de travail autour de sujets identifiés par les
membres eux-mêmes et pour lesquels une proposition ou une position de notre association
est souhaitée. Les thématiques ne manquent pas : français par la pratique, nouveau site internet, carences en bases d'informatique, allégement du processus de négociation budgétaire
avec le SDE, système de contrôle interne, protection des données, organisation du colloque
Insertion Vaud 2014.

Nous saisissons cette occasion pour remercier le Comité d’Insertion Vaud, son Président M. Manco, ainsi que toutes celles et
ceux qui œuvrent au sein des diverses mesures, pour leur engagement et la qualité
de leurs prestations. Nous sommes donc
très heureux de pouvoir poursuivre et développer
la collaboration avec Insertion Vaud.

Depuis ses premiers efforts de professionnalisation il y a seulement deux ans, notre association n'a jamais été aussi active et présente sur les sujets de préoccupation de ses membres
et partenaires. Nous devons nous réjouir de cette évolution : elle s'avérait indispensable, et
les besoins actuels et les enjeux à venir nous indiquent la nécessité de renforcer encore l’action pour soutenir nos membres dans leur travail, répondre aux attentes de nos partenaires et
favoriser une dynamique d'amélioration continue exigée par notre domaine d'intervention.
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Jean-Philippe Ruegger
Directeur de l’Office AI
pour le canton de Vaud
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Séance de comité

Séance du groupe de
travail sur le projet
Informatique de base
27.01.2014

09.04.2014

14.05.2014

2ème séance du groupe de
travail sur le projet
Informatique de base

Assemblée générale 2014

29.04.2014

Séance de comité
22.01.2014

Séance du groupe de
travail sur la simplification du processus
budgétaire

Séance de comité

28.04.2014
02.04.2014
Séance de comité



05.03.2014



Séance de comité




Dirren
Projet d’apprentissage du français par
la pratique
Portes ouvertes
MMT: bilan
Procédure budgétaire
Indicateurs d’efficacité des MMT
Protection des données
Révision et simplification du cahier des
charges

…

20.02.2014


Séance de comité

Séance avec la LMMT
sur le projet de Français
par la pratique



Séance du groupe
de travail sur les Indicateurs
d’efficacité



Rencontre avec le
SDE



Séance de comité



18.11.2013

 Présentation de M.
2ème rencontre du
groupe de travail
sur le Français par le pratique

Assemblée générale 2013



vertes des MMT
Ateliers de français
professionnel
Apprentissage du
français par la pratique
Insertion Vaud: nouveau nom
Colloque Insertion
Vaud sur les migrants: bilan

 Groupe de réflexion
sur la création
d’emplois sociaux
 Colloque Insertion
Vaud 2014
 Programme FORMAD
 Projet pilote Suivi
socio-professionnel
 CAS en insertion
professionnelle

Participation au
Forum MIS organisé
par le SPAS

Séance du groupe de
travail sur le SCI

 Journée portes ou-

Rencontre avec le
SPAS

11.02.2014

16.10.2013

14.11.2013

Journée des Portes
ouvertes MMT
19.09.2013

13.08.2013

24.06.2013

Rencontre avec le
SDE

12.08.2013

29.05.2013
11.06.2013

22.05.2013

…

Séance de comité

3 axes principaux permettaient d’aborder la thématique:
Mieux comprendre, mieux connaître et mieux accompagner.
130 personnes ont participé au colloque.

17.09.2013

Colloque Insertion Vaud intitulé « Comment mieux
accompagner les personnes migrantes »

03.12.2013
16.01.2014
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Rencontre avec
l’OAI
 Collaboration entre
l’OAI et les membres
d’Insertion Vaud
 Collaboration interservices
 Conventions et mode
de financement
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Le comité

Les membres
En mai 2014, l’association compte 27 membres. Durant l’année 2013-2014, une organisation
membre (Argynis) a fermé ses portes et le Bosquet (devenu Voxea) a quitté l’association.

A la suite de L’Assemblée générale 2013, le comité comptait six membres: Stéphane Manco
(Démarche), Président ; Michel Cambrosio Redmer (Service du travail, ETSL) ; Joël Gavin
(OSEO Vaud) ; Claudine Robert (Fondation Mode d’emploi) et Jean-Claude Pittet (Fondation
le Relais).
Joël Gavin quitte le comité à l’occasion de l’AG 2014, ayant l’opportunité de passer une année en Asie. Insertion Vaud le remercie vivement pour son travail et son grand engagement
au sein du comité et de l’Association pendant les huit dernières années et lui souhaite une
belle année sabbatique.

Le secrétariat
Après le départ à la retraite du trésorier, Serge Sandoz, la comptabilité a été confiée, sur la
base d’un mandat, à Démarche. C’est Mme Stéphanie Savary, responsable des Finances et
Administration au sein de Démarche qui se charge de ce mandat.
En août 2013, le secrétariat a emménagé dans des nouveaux locaux, au sein de la coopérative Démarche, rue de la Vigie 3, à Lausanne.
De septembre 2013 à mars 2014, Delia Guggenbühl Adam a été remplacée par Rachel
Gotheil durant son congé maternité. Un grand merci à Rachel Gotheil pour son travail.

Les principaux axes de travail du comité et du secrétariat durant l’année 2013 - 2014:
 Autorités cantonales : représentation et développement des collaborations avec les différentes autorités cantonales qui mandatent nos membres.

 Site internet: refonte du site internet, en collaboration avec le programme 5D d’ETSL.
 Information interne : communication et information régulières des membres.
 Recherche de nouveaux membres : visites de plusieurs organisations afin de leur présenter l’association.

 Français par la pratique: élaboration d’un concept sur mandat de la LMMT et suivi du
projet-pilote.

 Cours d’informatique de base: mise sur pied d’un groupe de travail, afin de réfléchir au
besoin en informatique des participants aux PET.

 SCI et protection des données: sur demande de la LMMT, élaboration par un groupe de
travail d’un canevas SCI.

 Simplifications budgétaires: mise sur pied d’un groupe de travail et élaboration de propositions dans le but de simplifier le processus budgétaire avec le SDE.

 Premières étapes de conception du colloque Insertion Vaud 2014.
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