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Les statistiques ne représentent qu’une perspective 
limitée sur la réalité, riche et complexe, vécue au quo-
tidien dans les mesures de l’Eveil. Un chiffre, toutefois, 
touche : alors que partout l’absentéisme semble devenir 
un problème de plus en plus pressant, à l’Eveil le taux 
de présence moyen ne cesse au contraire d’augmenter. 
Or, pour beaucoup, le simple fait de réussir à venir à une 
séance d’atelier représente déjà une petite victoire contre 
le mal qui les ronge, souvent de manière solitaire, parfois 
depuis des années. 

Même si ça n’a l’air de rien sur le moment, c’est ce genre 
de discrètes petites victoires quotidiennes qui, dans la du-
rée, s’avèrent cruciales pour le succès d’un cheminement 
de réinsertion. Chaque fois qu’une personne trouve en 
elle-même le courage de se confronter à une expérience 
nouvelle plutôt que de baisser les bras et s’enfoncer dans 
une situation qu’elle s’est habituée à considérer comme 
normale, voire inévitable, elle découvre qu’elle possède 
déjà en elle les ressources nécessaires pour transformer 
sa vie. 

L’Eveil est un atelier « d’expression créative ». Alors que 
« s’exprimer » signifie en général communiquer une 
réalité préexistante — dire qui nous sommes, partager nos 
valeurs, nos croyances ou nos opinions, dans les ateliers 
de l’Eveil l’expression devient au contraire un outil de 
création. Que ce soit dans l’activité artistique, le processus 
thérapeutique ou en mobilisant son corps, l’expression 
de soi devient alors le moyen de la découverte et de la 
création de soi : le lieu ouvert où peut émerger un sens 
nouveau, l’espace qui saura accueillir une réalité qui 
n’existait pas encore. 

Pour toujours plus de personnes, 
l’approche de la réinsertion 
proposée par l’Eveil – centrée 
sur la créativité et la recherche 
de sens – offre un réel espoir 
d’amélioration. 
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Atelier de techniques de 
dessin et illustration, animé 
par Naomi Middelmann.
L’objectif de cet atelier est de permettre à chacun 
d’acquérir des compétences en termes de dessin ou 
d’illustration et de re-trouver du plaisir à dessiner. 
En partant de différentes propositions de dessin 
(dessin de contour, exploration de l’ombre et de la 
lumière, croquis en deux minutes, etc.), le but est 
de développer son sens de l’observation, d’acquérir 
des techniques de dessin (fusain, pastel sec et 
gras, graphite, linogravure) ainsi que de travailler sa 
persévérance.

Les nouveaux ateliers

Deux ateliers d’art-thérapie et 
un atelier créatif ont été créés 
en 2018



Les nouveaux ateliers

Journal créatif, animé par
Naomi Middelmann.
Cet atelier d’art-thérapie propose à chaque participant 
de créer un journal créatif non-conventionnel qui allie 
écriture, collage, dessin et autres techniques artistiques. 
Chaque semaine, une proposition est faite autour d’un 
thème ou d’une exploration d’une médiation artistique. 
Parfois les thèmes sont repris et développés au fil de 
plusieurs semaines. L’atelier permet aux bénéficiaires 
de se recentrer dans la création et de développer leur 
processus créateur. L’atelier encourage l’exploration 
intermodale en création et permet aux participants 
d’explorer les matières et les sensations, tout en suivant 
une continuité au fil des semaines.

Atelier passage, au service 
des entre-deux, animé par
Sylvie Geinoz-Rochat.
En septembre 2018, un atelier hebdomadaire d’art-
thérapie se déroulant dans et/ou avec la Nature et inspiré 
de la sagesse amérindienne a été mis sur pied. Ayant 
pour objectif d’accompagner les participants en situation 
transitoire, cet atelier s’articule autour des ressources 
de chacun. En passant par la découverte du milieu 
naturel via sa propre sensorialité, la personne est invitée 
à contacter ce qu’elle a de bon et de résilient en elle. 
Les activités proposées ont pour objectif d’inciter les 
personnes à trouver un sens à leur trajectoire personnelle 
et professionnelle. Une intention est posée en début de 
processus et les semaines qui suivent vont permettre de 
préparer le moment du passage en accueillant ce qui 
devient conscient puis en transformant ce qui doit l’être 
pour pouvoir avancer.
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Sorties et évènements

Sortie à l’Hermitage pour visiter l’exposition Pastels 
du 16e au 21e siècle.

Fête de Noël.

Camp à Dorbon et sortie de 2 jours au lac Lioson.
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Formations

L’Eveil étend son éventail de prestations et propose, en 
parallèle aux mesures de réinsertion sociale, des forma-
tions continues qui s’adressent aux professionnels de la 
relation d’aide. En 2018, l’Eveil a organisé deux journées 
de formation :

Yoga – ressourcement
6 novembre 2018
Cette formation continue s’adresse à tout professionnel 
du domaine social, de la santé ou de l’éducation, intéressé 
par l’acquisition d’outils permettant d’améliorer sa relation 
à l’autre et à soi-même. Ce cours offre aux participants 
un espace de ressourcement et permet l’acquisition de 
techniques de gestion du stress et de gestion d’entretiens 
difficiles. Il propose aux participants d’apprendre à se 
recentrer, à se relier à leur ressenti en prenant appui sur 
leur souffle.

Pleine conscience, attention et 
dialogue dans le travail social
6 mars 2018
Cette formation continue propose aux participants 
de s’initier à la pratique de la méditation en pleine 
conscience et de réfléchir à l’intégration d’outils concrets 
visant à faciliter la relation d’aide dans leur quotidien 
professionnel.



Témoignages

Merci… aux ateliers de l’Éveil
«Les ateliers de l’Éveil» ont été le moyen d’affirmer mon 
identité, dans un espace de confiance, où l’implication 
personnelle a été possible. En employant en plus de la 
méditation, l’écriture, les images, la peinture, le collage, 
le bricolage ainsi que d’autres formes de langage qui 
plongent dans le monde intuitif. Autrement dit, j’ai eu 
accès à mon imagination. C’est ce qui m’a permis de dé-
couvrir les valeurs de mes propres capacités. Cet espace 
m’a donné la possibilité de me redécouvrir et d’aller à 
la rencontre des autres, de me transformer, de réaliser 
qui je suis par l’intermédiaire de la créativité dans une 
ambiance bienveillante et chaleureuse.

Les « ateliers de l’Éveil » stimulent les énergies de vie, 
guident pour trouver des réponses. Plus qu’un exutoire 
à émotions, c’est un outil efficace pour résoudre des 
conflits et entamer des changements. Je suis allée à la 
pêche aux infos me concernant, là où brûle ma source 
d’inspiration la plus vraie, pour rechercher ma piste 
d’évolution.

L’Éveil… éveil… 5 lettres
5 étages, des marches en pierres et les dernières en bois. 
De grandes baies vitrées sur l’extérieur. Une ouverture sur 
le monde et sur les autres. Un autre monde, libre d’être 
soi. J’y ai aimé des personnes que j’aurais jugées dans un 
autre contexte. J’y ai aimé des personnes que je n’aurais 
jamais croisées autrement.

Rencontrer – partager – s’ouvrir – trouver les autres 
beaux… jusqu’à se trouver belle soi-même… 5 étapes 
que m’a permis l’Éveil.

Éveil, 5 lettres

J’y ai été accueillie – accompagnée avec douceur et cœur 
– soutenue même quand je n’y étais plus – engagée se-
lon les besoins – et encore maintenant le lien est précieux 
et nourrissant… 5 phases vers ma reprise professionnelle. 
Éveil, 5 lettres. L’Éveil, la première marche de cet escalier 
qui m’a menée jusqu’à me retrouver, entourée d’humains 
étonnants et généreux.

Rendez-vous au 5e
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Statistiques et comptes

En 2018, l’Eveil a accueilli chaque semaine 83 partici-
pants, soit 193 participants sur l’année. 1011 séances 
d’atelier de groupe ont été proposées, soit une moyenne 
de 27 par semaine, ce qui représente une augmentation 
de 74 % depuis 5 ans. Environ 9 personnes ont participé 
à chaque atelier.

Nombre moyen d’ateliers par 
semaine

Le nombre hebdomadaire 
d’ateliers proposés est en 
forte augmentation ces 5 
dernières années, passant 
d’une moyenne de 15,5 
ateliers hebdomadaires en 
2014 à 27 en 2018.

Nombre de participants 
annuel

Participations aux ateliers, 
suivis individuels et sorties

Le nombre de partici-
pants est en évolution ces 
dernières années, pour 
atteindre 193 en 2018 soit 
une augmentation de 22 % 
en cinq ans. En 2018, ceci a 
représenté au total quelques 
9’683 participations aux 
diverses séances d’ateliers, 
de suivis individuels, sorties 
et évènements offerts par 
l’Eveil.
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Évolution du nombre annuel de 
mesures, par type de mesure

Malgré l’augmentation du nombre 
de participants et du nombre 
d’ateliers suivis par chaque parti-
cipant, le nombre total de mesures 
est lui resté plus ou moins stable 
en 2018. En ce qui concerne le RI, 
il a même diminué sensiblement. 
Ceci s’explique essentiellement 
par la modification de la durée des 
contrats RI conventionnés, qui sont 
passés de 12 à 24 semaines, ce 
qui signifie qu’une seule mesure 
représente environ deux fois 
plus de séances dans les divers 
ateliers. D’une manière générale, 
nous assistons à une densifica-
tion des mesures : un plus petit 
nombre de mesures touche plus 
de personnes et chacune de ces 
personnes assiste à un plus grand 
nombre de séances d’ateliers 
durant l’année.

2014 2015 2016 2017 2018

4 CSIR
2 EVAM

132 SSL

206 SSL

169 SSL

94 SSL
99 SSL

16 AI

22 AI

18 AI

14 AI
12 BCI

20 AI

24 BCI

159 RI 

206 RI

174 RI 181 RI
161 RI
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Statistiques et comptes

CHARGES

Salaires et honoraires

Frais des utilisateurs

Autres frais d’exploitation

Totaux

PRODUITS

Subventions
Ville de Lausanne

Prestations mesures
RI conventionnées

Prestations mesures
RI individualisées

Prestations mesures AI

Autres produits

Totaux

GAIN D’EXPLOITATION

Cmpt 2018

576 595.72

16 230.84

112 755.49

705 582.05

Cmpt 2018

180 000.00 

231 000.00 

171 745.00 

98 880.00 

33 574.63 

715 199.63 

9 617.58 

Cmpt 2017

479 302.25

6 938.25

89 779.76

576 020.26

Cmpt 2017

180 000.00 

201 600.00 

138 910.00 

33 840.00 

29 155.35 

583 505.35 

7 485.09 

Répartition par genre

La répartition par âge et par 
genre des participants reste 
stable au fil des ans.

Répartition par âge

30 participants ont bénéficié d’un suivi individuel en 
art-thérapie, coaching ou hypnose, et 47 personnes ont 
participé à nos diverses sorties, évènements et journées 
spéciales.

La moyenne hebdomadaire du nombre d’ateliers suivis 
par chaque participant a été de 3,34 en 2018, en aug-
mentation par rapport aux 3,07 ateliers par semaine en 
2017. 

Le taux de présence continue d’augmenter lui aussi sensi-
blement, pour s’élever à 68,75 % en 2018.

37%
Hommes

63%
Femmes

11%
18-25

20%
26-35

32%
36-45

27%
46-55

9%
56-65

1%
66+
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Équipe

Équipe de 
l’Éveil

Oran McKenzie, directeur, 
atelier d’écriture. Master 
en littérature anglaise et 
Bachelor en histoire et 
littérature à Université de 
Genève, expérience dans 
la recherche qualitative en 
Afrique (projet FNS) et dans 
la gestion de projets de 
recherche dans le domaine 
des relations internatio-
nales

Elin Chevalley, comp-
tabilité et ressources 
humaines. Diplôme de 
secrétaire-comptable de 
l’IFP, étudiante en langue 
et littérature françaises à 
l’Université de Lausanne.

Phuong-Toan Thonat, 
comptabilité

Giovanna Laffranchi, 
responsable d’équipe et 
développement de projets. 
Diplômée en sciences so-
ciales et politiques, travail-
leuse sociale polyvalente, 
formatrice d’adultes.

Véronique Hartwig-
Schranz, chargée des 
contrats. Certificat fédéral 

d’employée de commerce, 
30 années d’expérience 
dans l’administration.

Sofia Mitev, responsable 
qualité, ateliers d’explora-
tions artistiques et d’art-thé-
rapie. Artiste, art-thérapeute 
diplômée (L’Atelier, Ge-
nève), diplômée de l’Ecole 
Nationale des Beaux-Arts 
de Lyon (France), certificat 
d’animatrice en atelier d’ex-
pression créative (éata).

Sylvie Geinoz, ateliers 
d’art-thérapie. Art-théra-
peute diplômée (éata), 
titulaire de l’EPS, formation 
cycle 1 ASCA Anatomie, 
Pathologie, Physiologie, 
formation de base dans les 
dépendances GREA, 13 
ans d’expérience dans le 
domaine des dépendances, 
Bachelor of Arts Marketing 
& Communication, Ball 
State University (USA).

Laurence Mc Kenzie, fon-
datrice, ateliers de peinture 
spontanée et de méditation. 
Art-thérapeute diplômée 
(INPER 1994), diplômée 
des beaux-arts (École can-
tonale d’art de Lausanne), 
diplôme en accompagne-
ment spirituel AASPIR, 
formée à la relation d’aide 
Carl Rogers et 40 ans de 

pratique de la méditation 
dans la tradition Vipassana 
en Europe, Asie et USA.

Gabriela Amrhein, ateliers 
de yoga. Psychologue diplô-
mée, diplômée Yoga Suisse, 
plus de 20 années d’expé-
rience dans le social.

Stéphanie Flückiger, 
ateliers de développement 
personnel et d’hypnose. Ar-
tiste peintre, art-thérapeute 
diplômée (éata) et membre 
ARAET, coach professionnel 
et praticienne en hypnose 
ericksonienne.

Charlotte Meyer, atelier 
d’expression corporelle. 
Danse-thérapeute diplô-
mée, Master à l’Université 
de Neuchâtel dans le do-
maine de la « migration et 
citoyenneté », formation de 
base dans les dépendances 
GREA, travailleuse sociale 
au Sleep-In de Renens et 
professeure de danse pour 
enfants chez Openacte.

Mena Rocha, ateliers 
d’artisanat & créativité libre. 
Artiste peintre, certificat 
d’animatrice en atelier 
d’expression créative (éata), 
20 années d’expérience 
dans le social, l’éducatif et 
la migration.

En 2018, l’équipe de l’Eveil 
compte 13 employés. Suite 
à l’évolution croissante 
de nos activités, l’Eveil a 
accueilli Madame Phuong-
Toan Thonat, en soutien 
à notre comptable Elin 
Chevalley.

Les membres 
du comité de 
l’association 
Atelier Eveil

Inés Ducau, Présidente. 
Responsable sociale CSIR 
(Centre Social Intégrations 
aux réfugiés) au Service 
de prévoyance et d’aide 
sociales (SPAS)

Chantal Moreau, Respon-
sable du groupe juristes de 
la section suisse d’Amnesty 
International

Joy Helfer, Hypnothéra-
peute
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Adhérer à l’association

L’association « Atelier l’Éveil » 
est une association d’utilité 
publique au sens des articles 
60 et suivants du Code civil 
suisse. L’association a pour 
but de soutenir les activités 
de l’Atelier l’Éveil.

Peut devenir membre toute 
personne physique ou morale 
qui s’engage à soutenir le 
but et les activités de l’asso-
ciation et déclare adhérer à 
ses statuts.

Vous trouverez, joint au 
rapport annuel, un bulletin 
d’adhésion

D E V 
E N I R   
M E M 
B R E 
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Remerciements

L’Eveil remercie chaleureusement toutes celles et tous 
ceux avec qui nous travaillons au quotidien pour remplir 
notre mission. Ceci concerne en particulier les assistants 
sociaux des CSR de tout le canton, les conseillers OAI, les 
travailleurs sociaux des associations lausannoises ainsi 
que les professionnels de la santé travaillant dans les ins-
titutions publiques ou privées qui orientent des personnes 
chez nous.

De plus, nous sommes reconnaissants pour le soutien 
essentiel apporté par la ville de Lausanne depuis la créa-
tion de l’Eveil. Nous apprécions tout particulièrement le 
professionnalisme et l’humanité des personnes travaillant 
pour le dispositif addiction du Service social Lausanne, 
Mmes Aline Bernhardt Keller et Alexandra Bresolin, ainsi 
que le soutien que M. Oscar Tosato nous a accordé au 
fil des ans. Nous remercions également le Service de 
prévoyance et d’aide sociales du canton de Vaud, en 
particulier M. Antonello Spagnolo et Mmes Anne Clausen 
et Emilia Lepori Andersen, ainsi que l’Office de l’assu-
rance-invalidité dans le canton de Vaud en la personne de 
Mme Photisone Vanvilay.



Atelier Eveil
Rue Haldimand 13
1003 Lausanne

info@atelier-eveil.ch
021 311 11 24
079 886 34 43


