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La Bourse à Travail en chiffres
4 salariées totalisent un 120 %, et en plus du bénévolat…
En moyenne:

20 bénévoles totalisent environ 90 heures/semaine soit
l’équivalent d’un 200%
600 personnes sont reçues chaque année en situation plus
ou moins difficile pour un ou des entretiens. Ces entretiens
permettent aux animatrices d’identifier les besoins, les
motivations et les capacités professionnelles des personnes
et leurs possibilités d’adaptation au marché du travail. Ils
permettent aussi d’orienter les personnes dans les différents
cours et services de BAT ou d’autres organisations.
150 personnes chaque année, suivent les différents cours
et formations offerts par la BAT.
80 employé(e)s de maison bénéficient du Service
Ménage à temps partiel et environ 400 employeurs reçoivent
l’aide de ces personnes qui, par leurs prestations, soutiennent
le maintien à domicile des personnes âgées ou atteintes dans
leur santé.
200 personnes par année bénéficient du Service Emploi
qui leur permet de faire leur CV et des lettres de motivation.
La Bourse à Travail peut assurer tous les cours de formation et toutes
les propositions d’activités nécessitées par les besoins des personnes
rencontrées grâce à un appui certain de la Ville de Lausanne, de la
Loterie Romande, du PIC et d’autres organisations et fondations
De plus, des personnes convaincues de l’importance des activités de
BAT y participent financièrement mois après mois ;
et BAT
MERCI !

1. Accueil, entretiens individuels :
Malgré le Covid 300 personnes 80 % sont des femmes
Ces entretiens permettent aux personnes migrantes de parler de
leurs expériences de travail et de leur vie ; de s’inscrire aux divers
cours et formations offerts par la BAT, de bénéficier d’un appui
pour la recherche d’emploi. Ils permettent également d’identifier
les besoins, les motivations, les capacités professionnelles et les
possibilité d’adaptation au marché du travail.

2. Accompagnement à la Recherche d’emploi:
48 personnes (Ces ateliers sont subventionnés par le PIC)
3 ateliers de Coaching avec 22 participant(e)s et
26 personnes par téléphone durant la pandémie
Objectif du cours :
Avoir des documents de qualité (structure d’une lettre et d’un CV,
parties à développer…). Savoir cibler ses compétences. Analyse
de son savoir et savoir être. Initiation à la communication
(attitudes, comportement, regard, entretiens d’embauche)
But Améliorer la conscience des compétences des participants et
viser leur autonomie.
Cet atelier est maintenant inclus dans les cours d’employée de
maison et de vente.

Service Emploi : 107 personnes
Grâce aux bénévoles et aux stagiaires, environ 4 à 10 personnes
par semaine viennent rédiger des CV et des lettres de motivation.
Malgré le Covid, 70 personnes en ont bénéficié.
Travail fixe trouvé : 21 personnes
Travail temporaire trouvé : 2 personnes
Stages: 14 personnes
Grande difficulté de trouver des stage en période de Covid

3. Service ménage :

84 employées de maison ont un travail à temps partiel. Ce
service totalise environ 480 emplois à temps partiel.
Cette année 136 employeurs-ses ont fait appel à ce Service.
Une personne à temps partiel s’occupe de ce service.

Durant le confinement sanitaire, une recherche de fonds a été
effectuée pour rembourser les employées de maison qui n’ont pas
été payées ou pas pu travailler. Un grand travail a été réalisé.

4. Ecrivain public : (ralenti)
Durant 6 heures par semaine, Patricia rédige des lettres
personnelles, administratives ou officielles pour des personnes
ayant des difficultés en français. Durant la première vague de la
pandémie, cette offre a été interrompue.

5. Atelier conversation création d’artisanat en conversant

en français. (Faute de responsable cet atelier n’a pas pu avoir
lieu).

6. Initiation au vocabulaire de la théorie de conduite
automobile : (n’a pas pu être réalisé à cause du confinement)

7. Cours de Santé – Français : 13 participantes inscrites

Ce cours n’a pas pu avoir lieu à cause du COVID, l’enseignante
étant à risque.

8. Formation d’employée de maison

14 personnes
Cette formation d’environ 120 heures + 15 heures de stage
pratique correspondent à l’attente d’une partie de la population
immigrée Les ateliers préparent les personnes à rechercher du
travail et les rendent plus autonomes L’hôtellerie et le service à
table La sensibilisation aux personnes âgées et handicapées Le
cours de cuisine augmente les chances d’acquérir un travail
polyvalent. Planification familiale avec PROFA
3 formations ont été organisées
Ces formations se déroulent dans les locaux de « Pôle Sud » et
dans des appartements privés.

9. Cours de français 25 (33) personnes les aléas du Covid
Les Cours de français ont subi passablement de turbulences en
2020. Le Covid, une enseignante qui a dû renoncer pour raisons
de santé, une autre qui a souhaité rester comme remplaçante.
Mais la plus grande turbulence a été le souhait de Véra Ciceron,

créatrice de ces cours et coordinatrice depuis plus de 25 ans de
se retirer, ce qui a été un grand souci pour nous. Grand merci
Véra pour ce long et fidèle engagement !
Merci à Nahoé Curtet Muller qui a pu reprendre cette difficile
tâche de coordinatrice avec compétence.
« Alphabétisation »
4 femmes ont suivi le cours.. Le Covid a mis fin à ce groupe motivé
et solidaire qui répondait à ses besoins d’intégration.
« Débutants avancés » 8 participantes puis divers (Covid)
« Moyens » 15 participantes, puis divers (Covid)
« Avancé » 10 participante

10. Cours de cuisine : 2 x 10 personnes
Un cours de cuisine dure normalement 3 et 4 mois, il comprend 42
heures de cours théoriques et 78 heures de cours pratiques, soit
un total de 120 heures de cours ; il se termine par des examens
théoriques et pratiques.
Grâce au projet de « L’autre Midi » les participants peuvent faire
96 heures supplémentaires de mise en application en situation
réelle, lors de repas partagés. Ceci porte la durée du cours à 216
heures.
L’Autre Midi est un projet de restauration sur place ou à emporter,
(Covid) en collaboration avec Pôle Sud.
Lors de l’Autre Midi, nous réalisons 2 menus complets : un
classique et un végétarien pour une moyenne de 35 à 40 repas.
Chaque vendredi à 12h30, un repas à prix libre concocté par les
apprenants-es

La première formation, 10 apprenants : 8 femmes et 2
hommes initialement prévue du 20 janvier au 30 avril 2020, a
commencé au mois de janvier et a fini le 6 juillet 2020,(Covid)
La deuxième formation prévue de septembre à décembre 2020,
s’est déroulée dans des
conditions compliquées. Au
départ, nous avions 10
apprenants. Au final, 8
personnes ont obtenu leur
certificat
Au total, 1053 repas à prix
libres ont été servis avec
l’Autre midi. Ce qui nous a
permis de maintenir un lien
social et de nous montrer
solidaires en proposant des
repas à prix modique.

11. Cours de Technique de Vente : 11 personnes
Ce cours permet aux participants d’acquérir des connaissances de
base dans le domaine de la vente. L’attestation délivrée à la fin
peut les aider à postuler en tant que caissière ou aide - vendeuse.
Les personnes intéressées peuvent suivre des cours Technique à
la Recherche d’Emploi et informatique qui leur permettent d’être
autonome dans leur recherche d’emploi.
Ce cours a été interrompu à cause du confinement et a repris en
juin dans des locaux prêtés par la FEDEC.

12. Cours d’informatique : 22 personnes
Ciblé sur la recherche d’emploi

Cours subventionnés par le PIC

Module 1 Connaissances de base de l’informatique
Module 2 Connaissances de base du logiciel Word
Module 3 Recherche d’emploi sur Internet

13. Le Forum :

23 personnes
(Ateliers subventionnés par le PIC)
7 forums ont été organisés : L’objectif est de mieux comprendre
le mode de vie en Suisse, les rythmes et l’organisation au travail.
Un temps d’écoute et de partage qui montre souvent la détresse
extrême des participant(e)s.

14. Relation avec d’autres organisations :
BAT a participé : au Marché de Noël Solidaire de Pôle Sud avec sa
brigade d’apprenants-tes cuisine.
BAT a collaboré avec : PROFA - des CMS - Chèques emploi de
l’EPER - Pôle Sud - Bureau lausannois pour les immigrés Services sociaux – CSIR - Mode d’emploi- FEDEC Vaud – EVAM Pastorale œcuménique, Monde du travail.

15. Remerciements :
Nos donateurs, pour leur fidélité :
La Ville de Lausanne et le PIC
La Loterie Romande Le Budget participatif Le BCI
(La Paroisse St-Etienne de la Sallaz, Pôle Sud La FEDEC

Merci les bénévoles
qui assurent plus de 90 heures de travail par semaine :
Charles Brog, Dirk Diaz, Laurence Dansou, Joël Humbert,
Véra Cicéron, Claude Gabillon Rapit, Anne Garin-Vodoz, Nelly
Gesseney, et Brigitte Sidler, Noura Champier, Dominique
Reymondin, Jules Sandoz, Nahoé Curtet qui reprend la
coordination des cours de français, Mbida Nzemena, Noura
Champier, Brigitte Marie Enyegue, Anne Marie Jaccard, ,Maritza
Badoux, Fabrina, Pierre Louis, Jucelita Dos Santos, Atika
Paunovic, Nathalie Ndjoukwep
Merci spécial… à celles qui nous quittent : Hélène Junod, Simone
Pradervaud, Zahera Arya, Paula Jimenez Kohli, Agnès Roland.
A Véra Cicéron qui a créé et coordonné les cours de français et
l’initiation au vocabulaire de la théorie de conduite automobile
pendant plus de 20 ans. (mais reste au Comité)
A Christine Roussy, secrétariat et coordination de divers cours.

Merci à deux stagiaires
Martine Parisod, Cristina Llao

Merci aux employé-es de la BAT
Qui totalisent à quatre 120% + X % de bénévolat.
Christelle François, Brigitte Juge, Pascale Kohli, Ingunn Zindel

16. Comptes…
Nos comptes sont à votre disposition sur simple demande

Les membres du Comité
Pascale Kohli, Brigitte Juge, Véra Ciceron, Nadja Godi,
Francis Monot, Philipe Wyss, Laila Bounouar, Gilbert Zbaeren

Nous espérons vivement pouvoir encore compter sur votre
soutien ; il reste impérieux que nous puissions continuer à en
bénéficier.
Nous savons combien vous êtes tous sollicités actuellement...
Mais, s’il vous plaît ne fléchissez pas, nous avons terminé
l’année 2020 presque dans les chiffres noirs grâce à un bel
effort de fin d'année de votre part.
Merci de votre appui précieux.
Le Comité

« La Bourse à Travail a pour objectif de contribuer, par
l’organisation de cours et de formations qualifiants, à
l’intégration de personnes migrantes désireuses de
surmonter des difficultés à se procurer un emploi »
En raison de la pandémie Covid 19 et des mesures sanitaires
mises en place, le nombre de participants aux cours et aux ateliers
a été restreint.
Des stages professionnels ont dû être annulés et des coachings
en individuel ont été réalisés par téléphone.
Certains formateurs-trices à risque n’ont pas pu donner leurs cours
et en outre des locaux ne permettaient pas de respecter la
distance sociale, d’où la restriction du nombre de participants et la
suppression de certains cours.
Cette année les participant(e)s aux différents cours viennent de
divers pays : Afghanistan, Albanie, Argentine, Bengladesh, Bolivie,
Bosnie, Brésil, Burundi, Cameroun, Canada, Chine, Colombie,
Congo, Equateur, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Grèce, Guinée
équatoriale, Ile de Rodrigues, Ile Maurice, Inde, Irak, Iran, Italie,
Kenya, Kosovo, Kurdistan, Madagascar, Maroc, Mongolie, Nigéria,
Nouvelle-Zélande, Pérou, Pologne, Portugal, Roumanie, Sénégal,
Serbie, Soudan, Somalie, Sri Lanka, Suisse, Thaïlande, Vietnam.
La Bourse à Travail peut assurer tous les cours de formation et
toutes les propositions d’activités nécessitées par les besoins des
personnes rencontrées grâce à un appui certain de la Ville de
Lausanne, de la Loterie Romande, du PIC et d’autres
organisations et fondations (voir No 14 remerciements).
De plus, des personnes convaincues de l’importance des activités
de BAT y participent financièrement mois après mois ;
et BAT
bénéficie du soutien important de plus de vingt bénévoles qui
fournissent au total plus de 90 heures de travail par semaine.
MERCI !

