La Lausenette
Boutique artisanale
Rue de la Louve 3 à Lausanne

Voici quelques points qui sont ressortis de ces discussions. Venir dans un atelier
c’est :
•
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•
•

sortir de la solitude, bouger hors de chez soi, rencontrer des gens
différents mais concernés par les mêmes difficultés liées à la maladie
psychique
avoir une activité valorisante à son rythme et gagner un petit pécule
évoluer dans un cadre sécurisant où le non-jugement et les petits groupes
sont très appréciés.

Tenir dans la durée…
Notre association a fonctionné en s’adaptant à cette deuxième année de
pandémie de COVID 19. Dans l’ensemble, le sentiment de lassitude a pris de
l’ampleur. Nos bénéficiaires ont eu plus de difficultés pour faire face à toutes les
adaptations nécessaires. L’état de santé de plusieurs des personnes accueillies a
nécessité une hospitalisation en psychiatrie.
Quant à nous, les professionnel.le.s, nous avons poursuivi la réflexion en lien avec
nos pratiques afin de répondre au mieux aux besoins exprimés par les
bénéficiaires.

Accompagner
Notre équipe répond à toutes les difficultés sociales qui peuvent survenir dans la
vie : changement de logement, difficultés avec les assurances, problèmes de
budget, difficultés familiales, etc. Elle est présente également dans les réseaux de
soin pour garantir une continuité de la prise en charge au sein de nos lieux
d’accueil-ateliers.
Cette année, nous avons accompagné des bénéficiaires pour divers traitements
médicaux et notamment chez le dentiste. Sans cette aide, les personnes
n’auraient pas eu le courage d’y aller seule. Nous faisons souvent le lien, en tant
que tiers professionnel, avec différentes instances médicales et administratives.

Si l’activité occupationnelle est reconnue comme importante, les sorties sont très
appréciées, elles sont décrites comme une bouffée d’air permettant de
fréquenter des lieux en général peu accessibles aux personnes atteintes dans leur
santé psychique.

Atelier boutique « La Lausenette »
La situation pandémique nous a obligé à adapter les activités de notre lieu
d’accueil-atelier en diminuant aussi bien la fréquentation des bénéficiaires que
des clients. Pour accueillir le maximum de bénéficiaires, nous avons décidé
d’ouvrir cet espace du lundi au vendredi.
Tous les articles vendus à La Lausenette sont réalisés à la main par nos
bénéficiaires. Nous proposons des matières premières de qualité comme la laine,
le mohair, le cashmere ou le coton pour ce qui est du tricot et du crochet. Ceci est
possible grâce à La Loterie romande qui nous soutient pour ces achats. Nos
articles sont vendus à des prix très abordables au profit de notre association. Les
articles phares sont : les écharpes, les châles et les bonnets pour enfants, dames
et messieurs. Les articles pour enfants ont toujours beaucoup de succès. Les
chaussettes en laine, tricotées main, et disponibles de la taille 19 à 49 sont
également très demandées.

Démarche qualité participative

Marché de Noël des ateliers socio-professionnels organisé par le CROEPI au

Durant la période de mai à juin 2021, une dizaine d’ateliers regroupant au total
55 personnes ont été animés par l’assistante sociale. L’objectif était de partager
et de confronter notre modèle d’action, nos valeurs et nos pratiques avec les
bénéficiaires du CROEPI. Cette démarche, collective et participative, visait le
développement réciproque des savoirs et des aptitudes sociales. Elle devait aussi
permettre d’identifier des pistes d’action.

Forum de l’hôtel de Ville à Lausanne.
Malgré la situation en lien avec la pandémie de Covid 19, la police du commerce
a autorisé notre exposition-vente qui a réuni du 7 au 23 décembre 2021 les neufs
institutions sociales partenaires. Nous avons embauché cinq étudiants qui ont
contrôlé les pass-sanitaires tout au long de la manifestation.
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Activités d’animation et sorties en 2021

Le CROEPI en quelques chiffres – 2021

Durant l’année, nous avons organisé de nombreuses sorties (131) et plus de 100
bénéficiaires ont participé à une ou plusieurs d’entre elles. Ces moments
récréatifs et culturels leur permettent de renouer avec une certaine « normalité »
avec laquelle, en raison de leur fragilité et également de leurs petits moyens
financiers, ils se sont éloignés. En plus des nombreuses sorties au restaurant et
pique-niques avec jeu de pétanque, nous avons visité le musée d’Art et d’Histoire
à Neuchâtel, le musée Jenisch à Vevey, le Musée Chaplin à Corsier, Le Musée
L’Atelier De Grandi à Corseaux, le Musée Olympique à Lausanne, le Château de
Chillon, le Musée d’Art Brut, le MCBA et le Musée de l’Hermitage à Lausanne.
Nous sommes allés à la bibliothèque Municipale, pour visiter les lieux, faire une
carte d’usager et apprendre comment emprunter et rendre des livres et des films.
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Nombre de
bénéficiaires suivis

161
Femmes
75%

54
Hommes
25%

Répartition h/f

AVS
79 personnes
AI
37%
136 personnes
63%

Les assistantes sociales ont aussi accompagné les groupes pour des sorties que
nous avons eu la possibilité d’organiser. C’est une bonne manière de se
rencontrer dans un autre contexte, de vivre des moments de convivialité et de
partage. L’occasion aussi de se découvrir mutuellement d’autres facettes.

Répartition par âge

Activités hors-murs en 2021
repas restaurant

Bureau & Bois
17
8%

32
15%

94
44%

47
22%

Créatif
25
11%

Répartition par activités

Couture & Tricot

Vente

tea-room

16

expo-musée

15

promenade

14

repas à domicile

9

bâteau-train

8

pic-nic

7

cirque, cinéma, hockey

3

59

3
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Lieu d'accueil La Lausenette

Atelier couture

Marché de Noël 2021

Atelier tricot-crochet

Atelier bois
Atelier couture
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Atelier « Principal »
Activité Bureau : Nous avons poursuivi les travaux de mises sous pli pour des
clients extérieurs (Musée de Zoologie, OAV, Histoire & Voyage, etc.) ainsi que
pour notre recherche de fonds.
Activité Bois : Cette nouvelle activité continue de se développer. Après un
démarrage quelque peu hésitant, les bénéficiaires ont pris confiance et
deviennent de plus en plus autonomes dans le travail du bois.
Les projets se sont diversifiés et nous avons adapté les objets fabriqués en
fonction des envies et des suggestions des uns et des autres (kamishibai, nichoir,
etc). De plus, nous avons collaboré avec l’atelier créatif afin que nos artistes
décorent les objets.

Activité Couture : Nous avons créé des pantalons et jupes pour enfants. Avec le
tissu de parapluies dont la structure était abimée, nous avons réalisé des sacs à
commissions.
La dernière nouveauté est la confection de linges cousus et brodés à la machine.
Plus de 10 personnes (même n’ayant jamais touché une machine à coudre) ont
testé la broderie sur notre toute nouvelle machine à broder. Avec un petit logiciel,
nous programmons différents motifs qui sont ensuite reproduits sur les linges.
L’atelier fonctionne aussi beaucoup sur l’entraide et le savoir-faire de chacune,
pour le tricot, la broderie et la couture. Une bénéficiaire a donné un cours de
peinture avec des coton-tiges. Une autre bénéficiaire accompagne les dames qui
ont plus de peine à se concentrer et leur rappelle la marche à suivre pour la
confection d’habits cousus à la machine. Nous avons également confectionné des
lingettes démaquillantes pour une petite entreprise extérieure.

Une douzaine d’artistes travaillent aussi à domicile. Ils ont développé des
techniques personnelles que nous avons adaptées (photo, aquarelle, peinture
en 3D, impression, collage, etc). Dans ce cadre, ils ont exécuté entre 120 et 500
productions chacun.

Activité mixte : mise sous pli-dessin-bijoux-tricot-crochet
Les contraintes conjoncturelles nous ont amené à réunir des bénéficiaires qui
faisaient des activités diverses. Ce contexte les a motivés à essayer de nouvelles
occupations et leur a permis de développer d’autres capacités. Une créatrice a
appris à tricoter, une des bénéficiaires de l’atelier bureau a développé sa
motricité fine et son attention par le dessin, des tricoteuses ont demandé à
pouvoir peindre ou faire des bricolages.
De plus, les délais de certaines mises sous pli ont mobilisé les bénéficiaires des
différents ateliers pour participer à cette activité.

Suivi de bénéficiaires en EMS
Certains bénéficiaires qui ont déménagé en EMS sont contents de pouvoir
garder une activité et un lien avec le CROEPI. Ainsi, nous maintenons le lien en
allant les trouver, tous les deux ou trois mois, et en gardant le contact par écrit
ou par téléphone. L’un d’entre eux nous envoie ses poèmes ou les lit lors de
chaque visite.
Rédaction collective : Fabienne Fontana, Ariane Rosselet, Lucia Fesselet,
Bastien Stoeckli, Leïla Moullet, Francine Vauthey, Olivier Cherpillod, Cécile
Comina

Activité Créative : Un seul après-midi créatif par semaine a pu être maintenu
cette année. Les cinq bénéficiaires qui le fréquentent ont réalisé des cartes de
vœux pour Noël, les anniversaires, Pâques et les vacances. Ils ont aussi émis le
souhait de créer des objets à mettre en vente à la boutique, en collaboration avec
l’atelier bois, ce qui leur a permis de développer leurs talents en conception,
peinture et pyrogravure.
Cet atelier a réalisé tous les décors pour le Marché de Noël ainsi que le dessin qui
figurait sur l’affiche d’accroche et les milliers de flyers imprimés pour l’occasion.
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Lausanne, le 28 février 2022
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