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Ateliers Eventail

Les ateliers Eventail, créés en 1986, regroupent différents ateliers 
qui, au cours des années évoluent, afin de répondre aux besoins 
des personnes vivant avec une déficience intellectuelle, qu’elles 
soient hébergées à Lavigny ou externes.

Une grande partie des calendriers de l’Avent de l’Institution de 
Lavigny sont réalisés dans les ateliers Eventail.

Industriel
• Travaux de 

sous-traitance: 
cartonnage, 
petits montages 
mécaniques et 
conditionnement

• Découpe sur 
presse platine : 
fourres, autocol-
lants avec possi-
bilité de finitions telles que pliages et collages divers

• Préparation d’envois postaux : photocopies, pliages, 
mise sous pli de lettres et de petits paquets

• Confection de K-lumets (allume-feu écologique)
Artisanat

• Bougies
• Cartes de vœux
• Mangeoires et nichoirs à oiseaux
• Différentes créations artisanales 
• Vente lors de marchés (internes et externes) ainsi 

qu’à la réception de 
 l’Institution

• Meubles en carton
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Contact :
ateliers.eventail@ilavigny.ch
021 821 45 71
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Tissage
• Tissus, tapisseries
• Objets décoratifs : 

cadres, tableaux, 
mobiles, jouets, sacs, 
coussins, linges, etc.

• Vente lors de marchés 
(internes et externes) 
ainsi qu’à la réception 
de l’Institution

Boulangerie, pâtisserie et atelier culinaire
• Une fois par semaine, le mercredi, fabrication de di-

vers biscuits (sablés, bricelets, bâtons aux noisettes)
• Une fois par semaine, le jeudi, fabrication de diffé-

rentes sortes de pain (nature, aux graines et aux olives)
• Fabrication de confitures, tapenade, petites conserves
• Vente des produits (uniquement à la réception de 

l’Institution)

Expression
• Fabrication d’objets divers de décoration avec un 

grand choix de techniques et de supports (peinture, 
laine, pâte à modeler etc.)

• Ces objets sont destinés prioritairement aux résidents 
qui les ont fabriqués et le solde est vendu lors de mar-
chés (internes et externes) ainsi qu’à la réception de 
l’Institution.



Accès site de Lavigny

Contact
Fondation Institution de Lavigny
Département socioprofessionnel
Route du Vignoble 60
1175 Lavigny
Tél. 021 821 45 70
www.ilavigny.ch
contact.ateliers@ilavigny.ch


