« La Bourse A Travail »

Objectifs

Public concerné

Améliorer les compétences professionnelles
des personnes migrantes et contribuer à leur
insertion sociale et professionnelle en visant
leur autonomie, grâce à l’organisation de
formations, et divers services.

Des personnes migrantes adultes, 90 %
sont des femmes en recherche d’emploi,
vivant en situation de précarité socioéconomique. La plupart sont seules avec des
enfants à charge.

Faciliter l’indépendance économique et
l’acquisition de connaissances et de
compétences en valorisant leurs expériences, en les encourageant dans leur
épanouissement, en identifiant leurs
besoins, leurs motivations et leurs capacités.

Les bénéficiaires venant de 90 pays sont
âgés pour la plupart entre 25 et 60 ans et
sont en Suisse, en général, depuis 1 à 8 ans.

Le Financement
Provient de la Ville de Lausanne, du Canton,
BCI, de la Loterie Romande, de la BCV
Fondation, du DSR, de la fondation Berset,
de dons privés, de diverses organisations
d’insertion de migrants et des bénéficiaires
selon leur possibilité.
La BAT a reçu divers prix du Département
Fédéral de l’Intérieur en 1992, de la Croix
Rouge Suisse en 2013, de la FDEP, et du
Budget Participatif de la Ville de Lausanne
en 2019.

Chaque année le travail de
recherche de fonds s’impose
Nous avons besoin de votre soutien

Certains ont déjà une expérience
professionnelle dans leur pays d’origine ou
en Suisse. La majorité ont un faible niveau
de scolarisation.

A
BES OI N
D E VOT R E A I D E
FINANCIERE
La Bourse A Travail (BAT) est une association
d’entraide à
l’intégration des migrants
créée en 1985
reconnue d’utilité publique.
La Bourse A Travail c’est:
Des Cours et des Formations
Un Service Emploi
Un service écrivain public
Un Service ménage

Pour en savoir plus et nous aider
Bourse à Travail (BAT)
Rue Curtat 6 1005 Lausanne
021 323 77 15
bourse-travail@gmail.com

L’importante activité pédagogique
repose
sur plus de 20 bénévoles ( 90h.semaine)
4 employées pour un 130%
qui
accueillent, écoutent,
forment, orientent, soutiennent
600 personnes chaque année.

CP 10-23440-0
IBAN CH71 0900 0000 1002 3440 0

C’est une association unique, innovatrice
dans le canton de Vaud.

www.la-bourse-a-travail.ch

Elle reçoit souvent des personnes
qui ne peuvent pas souscrire aux exigences d’autres
organismes

Cours de cuisine suisse
Destiné aux personnes souhaitant apprendre à cuisiner de façon professionnelle à fin de trouver un emploi
dans le domaine de la restauration. En collaboration avec Pôle Sud les participantes ont l’opportunité de
mettre en pratique leurs connaissances dans le cadre de « L’Autre Midi » qui accueille environ 40
convives chaque vendredi.

Cours de techniques de vente
Permet d’acquérir des connaissances de base
dans le domaine de la vente (le vendeur, le client,
la communication, l’argumentation,
l’interrogation, la conclusion).

Cours de français
3 niveaux avec garderie d’enfants.

Cours de Santé-français
Permet aux participant(e)s d’améliorer leurs
connaissances en français, en acquérant des
bases dans le domaine de la santé, dans le but
de suivre une formation dans ce domaine.

Cours d’informatique
Ciblés sur la recherche d’emploi.

Soutenez nos Cours et nos Services avec une contribution
régulière même modeste,
vos dons sont exonérés des impôts
CP 10-23440-0

Les diﬀérentes formations proposées
par la BAT permettent non seulement
d’augmenter les chances de trouver un
travail mais aussi d’obtenir un meilleur
salaire. Les formations mènent les
bénéficiaires de la BAT à un niveau de
qualification concurrentiel. Elles
facilitent ainsi leur intégration en
développant un esprit d’équipe et
d’initiatives.

Cours d’initiation au vocabulaire de
conduite automobile
Comprendre et apprendre les règles de la circulation
routière.

Service emploi
Aide à la rédaction de CV et de lettres de
motivation.

Service écrivain public
Rédaction de lettres personnelles ou
administratives pour des personnes ayant des
diﬃcultés avec la langue française.

Formation employées de maison

Service ménage

Economie domestique, cuisine, service à
table, hôtellerie, ergonomie,
sensibilisation aux personnes âgées,
malades ou handicapées.

Met en relation environ 80 employées de
maison formées avec environ 400 employeursses, clients-tes des PC de la Ville de Lausanne
et/ou de Chèques Emploi.

