Les Ateliers
Personnes accueillies:

Les Ateliers
Ch. Praz-Lau 5
Vernand Bel-Air
1033 Cheseaux-sur-Lausanne

•
•

Tél: 021 731 94 11
Fax: 021 731 94 14

Hommes et femmes dès 18 ans ayant une
déficience intellectuelle et/ou des troubles de
la personnalité.
Personnes ayant la capacité de travailler à
temps complet ou partiel.

Objectif:

Responsable des ateliers:
David Volet

•

Tél: 021 731 94 02
Fax: 021 731 94 14
Email:
david.volet@fondation-de-vernand.ch

Procurer à chacun une activité en rapport avec
ses capacités.

Prestations:
•
•
•

Accompagnement assuré par des maîtres socioprofessionnels.
Atelier de développement personnel.
Horaire de travail: 8h30 à 12h00 et de 13h15 à
16h45, 45 semaines par année.

Nombre de places: 90

Mise sous pli

−− Photocopie numérique
• Format A5 à A3
• Blanc ou couleur
• 60 à 120 g/m2
• Assemblage automatique
• Recto/verso direct
−− Pliage
• Machine
◊◊ Format A5 à A4
◊◊ 60 à 120 g/m2
◊◊ Pli en V, en Z, en U
• Manuel
• Cahier
• Plis croisés
−− Mise sous enveloppe
• Assemblage multi-formats
• Fermeture de l’enveloppe
◊◊ Gommée: en machine
◊◊ Autocollante
◊◊ Patte rabattue
• Consignation postale

Mécanique
−−
−−
−−
−−
−−

Montage
Perçage
Tournage CNC
Fraisage
Débitage alu et acier

Imprimerie

−− Finitions manuelles
• Agrafe
◊◊ À plat
◊◊ Dans le pli
• Pliage
• Encartage
• Surcharge par sticker
• Collage «post-it» d’échantillon
• Pose d’oeillets

Cartonnage

−− Façonnade manuel
• Pliage pli rainuré
• Collage
◊◊ Colle
◊◊ Double-face
* Permanent
* «Post-it»
◊◊ Montage de boîtes et étuis

Conditionnement

−− Mise en boîte ou sachet
• Granulés
• Pièces mécaniques
• Tout autre objet
−− Mise sous plastique rétractable
• Multi-pack
• Protection
• Expédition de revues

Sac plastique
−−
−−
−−
−−
−−

Façonnage
Soudure fond croisé
Pose de poignée
Montage de cordon
Pose d’oeillets

Artisanat

−− Cartes motif Batik
−− Menuiserie
• Jouets
• Jeux
• Objets utilitaires
−− Tissage
• Linge
• Bavette
• Objets utilitaires
• Tissus au mètre

Blanchisserie
−− Linge plat
• Nappes
• Serviettes
• Linges

Entretien d’espaces verts
−−
−−
−−
−−

Tonte de gazon
Nettoyage
Entretien de bancs
Livraison à domicile de bois de cheminée

