Fiche d’information
Adhésion à Insertion Vaud
Insertion Vaud fédère et représente une soixantaine d’organisations vaudoises actives dans
l’insertion socio-professionnelle.
Les avantages d’une adhésion à Insertion Vaud
En tant que membre, vous bénéficiez d’informations spéciales et de soutien, d’un réseau solide et de
divers services.
-

Représentation d’intérêt sur le plan cantonal, auprès des autorités telles que le SDE, la DIRIS,
l’OAI, le BCI, ainsi que d’autres partenaires

-

Informations régulières sur les actualités de la branche

-

Mise en réseau et échanges avec les autres membres

-

Participation aux projets gérés par Insertion Vaud

-

Participation gratuite au colloque Insertion Vaud

Cotisations de membre
Le montant des cotisations de membre se calcule en fonction du chiffre d’affaires global de
l’organisation.

Chiffre d'affaires annuel
< 500'000 CHF
< 1'000'000 CHF

Montant de la cotisation
CHF 350.00
CHF 700.00

< 1'500'000 CHF

CHF 1'050.00

< 2'000'000 CHF

CHF 1'400.00

< 2'500'000 CHF

CHF 1'750.00

< 3'000'000 CHF

CHF 2'100.00

< 3'500'000 CHF

CHF 2'450.00

< 4'000'000 CHF

CHF 2'800.00

< 4'500'000 CHF

CHF 3'150.00

< 5'000'000 CHF

CHF 3'500.00

< 5'500'000 CHF
> 5'500'000 CHF

CHF 3'850.00
CHF 4'200.00

Contact
Une adhésion à notre association vous intéresse ? Avez-vous des questions au sujet de nos
activités ? N’hésitez pas à nous contacter !
Secrétariat général d’Insertion Vaud
Rue du Lion D’Or 4, 1003 Lausanne, tél. 021 320 06 82
info@insertion-vaud.ch www.insertion-vaud.ch

Fiche d’information
Adhésion à Insertion Suisse
Insertion Suisse met en réseau et professionnalise
L’association Insertion Suisse réunit des organisations qui aident les demandeurs d’emploi à s’insérer
ou se réinsérer sur le marché du travail. Avec son expérience et son vaste réseau, elle soutient ses
membres et promeut la professionnalisation et la qualité des mesures d’insertion professionnelle et
sociale en Suisse. Insertion Suisse défend les intérêts de ses membres et les représente auprès des
différentes autorités fédérales et cantonales.
Les avantages d’une adhésion à Insertion Suisse
En tant que membre, vous bénéficiez d’informations spéciales et de soutien, d’un réseau solide et de
divers services et rabais.
-

Représentation d’intérêts sur le plan national

-

Informations régulières sur les actualités de la branche

-

Mise en réseau et échange avec les autres membres

-

Réduction sur la participation à des journées professionnelles et de formations continues

Le montant des cotisations de membre se calcule en fonction du chiffre d’affaires global de
l’organisation.

Chiffre d’affaires annuel
< 500‘000 CHF

Montant de la cotisation
CHF 200.-

< 1 Mio. CHF

CHF 400.-

< 3 Mio. CHF

CHF 800.-

< 6 Mio. CHF

CHF 1'600.-

> 6 Mio. CHF

CHF 2'200.-

Contact
Une adhésion à notre association vous intéresse ? Avez-vous des questions au sujet de nos
activités ? N’hésitez pas à nous contacter !
Insertion Suisse, antenne romande
Rue du Lion D’Or 4, 1003 Lausanne, tél. 021 313 44 98
info@insertionsuisse.ch www.insertion-suisse.ch

