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Thèmes traités dans cette présentation

Fondation le Relais et diversité

● Contexte, stratégies de mangement et de 

développement

● Acteurs

● Publics cibles

● Mise en œuvre et prestations



Diversité = complexité



Présentation du Relais

Association, fondée en 1971, Fondation depuis 2009

Organisation d’action sociale active auprès d’adultes et jeunes adultes en difficulté.

Nombre de professionnels 100 (plus de 25 métiers)

Nombre de structures 15 réparties sur 12 sites

Personnes prises en charge 1’800 personnes en 2009 dont 600 suivis intensifs

Personnel en entreprises d’insertion 80 candidats à l’insertion dont 25 apprentis

Budget 13 millions

Sources de financement � Confédération  (OFAS, OFSP) / Cantons (VD 
SPAS, SSP, SDE,GE,JU, TI,...) / Communes 

� Prestations de cours et produits des 

entreprises d’insertion

� Divers, locations, dons... 



Les populations suivies, en grandes difficultés 

psychosociales

Problématiques : 

• Addiction

• Perte des liens sociaux

• Absence de domicile ou logement précaire

• Situations administratives « confuses »

• Lacune en matière de formation de base et en 

terme d’expérience professionnelle

• Des hommes, des femmes, des migrants,…



Missions

Insertion sociale et professionnelle d’adultes 
•Gérer une quinzaine de structures actives dans 

l’insertion sociale et professionnelle 

•Recruter des professionnels habilités à conduire ces 

mandats dans une perspective multidisciplinaire

•Repérer de nouvelles problématiques sociales, les 

documenter et, le cas échéant, les transmettre aux 

autorités administratives et politiques

•Conceptualiser et mettre en œuvre des projets 

d’insertion sociale et professionnelle en lien avec les 

acteurs du dispositif



Le Relais et la diversité

• Des problématiques des usagers

• De la mise en œuvre de ses missions face aux 

différentes populations suivies

• Et donc des prestations fournies qui se doivent 

d’être adaptées

• Des collaboratrices et collaborateurs : 

éducation sociale, MSP, conseiller en 

insertion, travailleur de rue, formateurs 

d’adultes, personnel administratif,…

• Des modes de financement



Comment la Fondation le Relais 

s’est-elle développée?



Contexte et développement

Monde 

associatif 

L’état, le 

gouvernement, 

les politiques 

publiques  

Monde 

économique 

et ses 

acteurs 

Ex : les 

entreprises 

d’insertion

Groupes non-organisés

« Nos »

institutions

Société civile,

problématiques 

émergentes



Présentation fordd – 17.01.2008« Assurances sociales et financement institutionnel : la pratique »

Gouvernement

JusticeParlementFédéral

Cantonal

Communal

Gouvernement

DFI
- OFAS

- OFSP

DFE
- SECO

DFJP

DSAS
- SPAS

- SSP

DEC
- SDE

DFJ
- SPJ

CRIAD

Parapublic

Parlement

CRIEC, AOMAS

AVOP

Partis

Partis

GIRVA

CPSLA

CIFEALausanne, Lausanne Région, Nyon, . . .

Société civile

ASVOPA



LE RELAIS

COMPETITEURS

ECONOMIQUE
- Déficit et endettement publics

- Conjoncture

SOCIAL

POLITIQUE
- Priorités et objectifs politiques

- Coalition gouvernementale

+ CADRE LEGAL
- RPT

- LAI (5 ème révision)

- Lstup

- LACI,  LAIH, LSP, 

FOURNISSEURS

SYNDICATS
CLIENTS

PARTENAIRES

GROUPE D ’INTERETS

AGENCE REGULATION

- CRIAD, AVOP, CRIEC AOMAS,...

Associations professionnelles 

(CCT),…SSP, SUD

-TG/FVP/CSR/ORP/SPJ/OAI,...

- Adultes fragilisés et précarisés

- Toxico-dépendants

- Chômeurs

- Séropositifs

- Illettrés

-Autres organisations d’action sociale

- Secteur médical

- Les collectivités publiques

- Entreprises privées

- Préoccupations changeantes

- Nouvelles problématiques

- OFAS, SECO, SPAS, SDE

TECHNOLOGIQUE
- Découvertes médicales

- Informatique de gestion

- Services placeurs

- Entreprises régionales Conseil de

Fondation



Se nourrir

Se vêtir

Obtenir un statut 

valorisant

Réinvestir des liens avec :

- sa famille

- ses amis

Temps
Trouver et garder un travail 

dans une entreprise classique, 

sociale,...

Accéder à un revenu

(AI, RI,…)

Se soigner (Hôpitaux, 

services ambulatoires)

Se loger

Foyer-appartement

Suivre une formation 

et la diversifier

Se créer et entretenir un 

réseau

Trajectoire



Résidentiel Ambulatoire Entreprises 

d’Insertion

Prévention Coordination Formation

Foyer SPI

ASEMO

Relais-Contact

Relais 10

Boulangerie

Service traiteur

Restaurant

Menuiserie

Décoration

Peinture

Nettoyage

Entretien vélos

Microtechnique

Rel’Aids Rel’ier

Exclusion sociale et professionnelle (logement, endettement, situation judiciaire,….)

Toxicomanie et maladies virales

Séropositivité, absence de qualifications, chômage-illettrisme

CEFIL (Morges)

CEFIL 

(Lausanne)

CEFIL (Genève)

Impulsion

Entr. d’insertion

ELAN

Insertec

Les prestations et structures du Relais



Situation géographique des structures

Rel’Aids

Yverdon-

les-Bains

Région 

lausannoise

Rel’Aids

Nyon

Foyer-Relais

Suivi Post-
Institutionnel

Entreprises 
d’Insertion

CEFIL

Morges

ASEMO 

Relais 10

Rel’ier

CEFIL

Lausanne
Renens

Relais-Contact

Lutry

Genève

ELAN

CEFIL

Entreprises 
d’Insertion

Impulsion



o ALIMENTATION
• Cuisine - traiteur

• Boulangerie – Pâtisserie – Confiserie

• Tea-room "plan b"

o BÂTIMENT
• Nettoyage - Conciergerie

• Peinture en bâtiment

• Bois menuiserie – ébénisterie

o MOBILITE DOUCE
• Mécanique et logistique vélos en libre service

o GESTION - ADMINISTRATION
• Réception, secrétariat, devis-facturation, caisses, salaires…



o Lancement d’un programme de formation en 
microtechniques  (avec alternance théorie-pratique, microbonding, salle blanche, 
microsoudure,…) pour personnes orientées par les ORP, OAI et les CSR, et mise en place d’une collaboration avec 
entreprises du secteur et deux entreprises du parc scientifique de l’EPFL

o Extension de l’entretien des vélos en libre service (avec 
installation des stations et bornes et en prospective un projet d’entretien des bornes, voire de l’introduction de 
puces électroniques dans les vélos)

o Ouverture d’appartements communautaires et de 
transition (pour répondre modestement mais concrètement aux difficultés d’accès au logement de jeunes 
en formation avec l’ouverture planifiée d’une dizaine d’appartements à Yverdon, Nyon et l’Ouest lausannois)

o Lancement d’un programme de stages en entreprises 
(systématique pour les personnes qui bénéficient de la formation de responsable d’immeubles et selon atteinte des 
objectifs pour  les personnes en réinsertion dans nos entreprises)



• Dépend des structures , des problématiques et 

des financements

• Milieux ouverts, Entreprises d’insertion, 

Impulsion: 

- Par les CSR, AOI, la FVP

Orientation des usagers au sein 

de la Fondation



Et pour terminer, focus sur le foyer



Le foyer Relais, encadrement socioéducatif 

individualisé et volontaire

• Orientation par le DCIS-T pour les personnes ayant 

des problèmes d’addiction

Prestations

• Accès à l’emploi et réentrainement au travail

• Développement des compétences sociales

• Apprentissage de la gestion administrative

• Elaboration d’un projet professionnel 

• Acquisition de compétences liées à la gestion du 

quotidien (yc temps libre)

• Réalisation des démarches en vue de l’accès au 

logement / suivi SPI / baux Relais



Le travail en réseau

• En fonction de chaque résident

• Avec les partenaires significatifs du réseau du 

résident et bilan réguliers

• Suivi médical à l’extérieur du foyer



Merci de votre attention!


