Septembre 2018

Chers Amis,
Nous espérons que vous vous portez bien !
Il est temps de vous donner des nouvelles de la vie de la Bourse A Travail.
Une seule lettre depuis le début de l’année. Cela veut dire que nous allons plutôt bien,
les bénévoles restent fidèles et côté finances grâce aux divers soutiens,que nous avons eus
(dont les vôtres), encore l’an dernier, nous avons pu avancer
sans trop de soucis jusqu’à aujourd’hui.
MAIS !!
Notre souci c’est que pour l’instant, nous n’avons pas encore pu trouver un ou deux
soutiens conséquents par une ou des fondations pour assurer 2019.
C’EST NOTRE SOUCI LANCINANT DE TROUVER DES SOUTIENS REGULIERS
POUR CONTINUER DE REPONDRE AUX NOMBREUX BESOINS DE FORMATION
DES MIGRANTS EN VUE DE LEUR FACILITER LEUR INTEGRATION.
MERCI DE VOTRE SOUTIEN FIDèLE INDISPENSABLE
VOUS ETES NOTRE OXYGENE
Au fait à quoi ressemble actuellement La BAT ?

La BAT en chiffres
Une vingtaine de bénévoles (environ 90 heures/semaine)
Quatre personnes salariées engagées par BAT se partagent à peine un 130%
Accueil et entretien : 600 personnes/année
Environ 200 personnes/année suivent les différents cours et formations
Environ 50 employés-ées de maison bénéficient du Service Ménage
Environ 450 employeurs (personnes âgées, malades ou handicapées) reçoivent
l’aide des employées de maison (voir Service Ménage ci-dessous)
Environ 400 personnes migrantes/année bénéficient du Service Emploi
(CV et lettres de motivation)
Données relatives aux Services
Environ 400 personnes intègrent et/ou uIlisent nos divers services :
- Service ménage : met en relaIon environ 50 employées de maison formées avec
environ 400 employeurs-ses, clients-tes des PC de la Ville de Lausanne et/ou de
Chèques Emploi
- Service emploi : eﬀectue des CV et des lettres de motivation pour environ 300
personnes/année en recherche d’emploi
- Service Écrivain public : rédaction de lettres personnelles ou administratives pour
des personnes ayant des diﬃcultés avec la langue française
Merci de nous dire si vous connaissez une fondation ou un mécéne !
Pour le Comité de la BAT, Glbert

Zbaeren
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Et Les cours …

