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Ecol e
«La Passerelle »

Hôpita l
neuroréhabilitation

épileptologie

Plein Solei l
Lausanne

Hébergement
Lavigny et Morges

Ateliers

Traitements de pointe 
à des personnes 
atteintes d’épilepsie 
ou nécessitant une 
réhabilitation neuro-
logique

Accompagnement 
d’enfants nécessitant 
un encadrement 
spécialisé

Places de travail 
adaptées, formations 
en milieu protégé et 
activités d’animation 
pour des personnes 
en situations de 
handicap

Hébergement et  
traitement de personnes 
avec une atteinte  
neurologique

Lieux de vie pour 
personnes avec une 
déficience intellec-
tuelle

École, hébergement, hôpital et ateliers : depuis plus de 115 
ans, l’Institution de Lavigny poursuit ses missions ...
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30 ans des ateliers Eventail
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Missions et accompagnement

Le département socioprofessionnel de l’Institution de Lavigny offre des places de travail 
et des formations en milieu adapté à des personnes en situations de handicap, en lien 
avec une déficience intellectuelle. Son secteur activités de jour propose une riche pa-
lette de prestations complémentaires.

Le département intervient sur trois axes : 

Mesures de formation professionnelle

Dans ses différents ateliers, l’Institution propose des formations professionnelles initiales 
dans différents domaines, tels que : peinture, vente, paysagisme, buanderie industrielle, 
cartonnage et mécanique entre autres. Des cours scolaires hebdomadaires soutiennent 
l’acquisition des compétences  professionnelles.

Au terme des mesures et en fonction de sa capacité de travail, la personne peut trouver 
une place dans le milieu  professionnel ou être engagée dans un atelier adapté, avec ou 
sans rente complémentaire d’invalidité partielle ou complète.

Ateliers adaptés

Nous offrons aux personnes qui ne peuvent pas être intégrées dans le milieu profes-
sionnel la possibilité d’exercer une activité lucrative en lien avec leurs capacités, tout en 
bénéficiant  d’un accompagnement conforme à leurs besoins. 

Dans nos ateliers adaptés, les contraintes de la vie professionnelle sont allégées et le 
travail est aménagé par des adaptations de rythme, de technique et de rendement.  

Le travail d’encadrement par des maîtres socioprofessionnels permet d’assurer une ex-
cellente qualité des travaux effectués, dans le respect des délais et des exigences de la 
clientèle  privée, faisant de nos ateliers un partenaire fiable et reconnu par toutes les 
entreprises de la région qui font appel à leurs services.
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Les travaux ou activités effectués au sein des différents ateliers sont destinés à valoriser, 
former et rémunérer les employés en milieu adapté, qui sont tous au bénéfice d’une 
rente d’invalidité.  Les salaires perçus viennent en complément de leur rente.

Le concept d’accompagnement des ateliers vise plusieurs buts :

La valorisation du rôle social : favoriser l’autonomie individuelle par des apprentis-
sages, des adaptations de postes de travail, des travaux accessibles et une organisation 
répondant aux besoins des  employés en milieu adapté, dans le but de développer 
leurs compétences professionnelles.

L’identité professionnelle : promouvoir une identité professionnelle par des instal-
lations, des activités, la qualité des prestations fournies, le respect des horaires, du 
règlement et des conditions de travail, se rapprochant des exigences en vigueur dans 
l’économie, tout en veillant à les adapter aux besoins et aux possibilités des personnes 
accueillies.

La formation : dispenser une formation professionnelle de qualité, centrée sur des 
apprentissages pratiques et sur le développement des compétences socioprofession-
nelles avec un soutien adapté. 

Secteur activités de jour

Ce secteur regroupe les ateliers de développement  personnel, l’animation, les activités 
physiques adaptées, l’aumônerie , le bénévolat et le Centre de Jour. Ces six services 
s’adressent aux personnes  accueillies dans le département hébergement socio-éducatif, 
sur les sites de Lavigny et de Morges. Ils ont en commun d’offrir des activités créatrices 
d’émotions, qui regroupent tout ce qui touche à « l’animation » au sens large du terme.

La question de la dignité humaine est au cœur des préoccupations des professionnels 
du secteur. 
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Situation géographique

Les activités du département socioprofessionnel sont réparties sur quatre sites dans le 
canton de Vaud : 

Ateliers Eventail...page 9
Atelier Jardins...page 14
Atelier Peinture et Multiservices...page 16
Secteur Activités de Jour ...page 18

• Ateliers de
    production de Peyrolaz...page 12
• Atelier intégré Coop...page 17

Antennes
Atelier Jardins...page 14

Essertines-s/-Yverdon

MorgesTolochenaz

Lavigny
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• Ateliers de
    production de Peyrolaz...page 12
• Atelier intégré Coop...page 17

Antennes
Atelier Jardins...page 14

Ateliers Eventail

Les Ateliers Eventail ont une visée socialisante. Ils offrent des places de travail à des 
personnes vivant avec une déficience intellectuelle, qu’elles soient hébergées à Lavigny 
ou externes. Les différents secteurs proposent des activités productives simples, même 
sans rendement économique, en garantissant un encadrement adapté individuellement. 
L’activité de production est au service des objectifs socioprofessionnels.

Une partie des calendriers de l’Avent de l’Institution de Lavigny est réalisée au sein des 
ateliers Eventail.

Secteur Industriel

Réalisation de travaux de sous-traitance  
Cartonnage, impression (documents divers, cartes de visite personnalisées…), mise 
sou pli, conditionnements, petits montages mécaniques, travaux de reliure, mise en 
forme de brochures ou livrets, pose d’œillets et rivetage pour papier ou cartons, 
travaux de plastification etc… 

Découpe sur presse platine  
Fourres, autocollants avec possibilité de finitions telles que pliages et collages divers. 
 
Gestion globale d’envois postaux 
Photocopies, pliages, mise sou pli de lettres et de petits paquets, acheminement à 
l’office de poste sur demande des clients. Partenariat avec l’équipe du Téléthon dans la 
gestion des envois. Gestion de la boutique en ligne de l’institution de Lavigny 
 
Fabrication  
K-lumets allume-feu écologique.
Fabrication de nichoirs et mangeoires à oiseaux avec des matériaux recyclés.
Mandat de fabrication de piquets pour géomètre.
Gestion et réalisation du calendrier de l’Avent.
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contact.ateliers@ilavigny.ch - 021 821 45 71

Secteur Artisanat

Atelier Bougies 
Réalise et propose à la vente des bougies artisanales et réalise des travaux sur mandat.

Atelier Expression  
Expression libre ou accompagnée dans la pratique de l’art. Ils peuvent vendre leurs 
œuvres. Le produit des œuvres créées et exposées dans le cadre de l’exposition annuelle 
du groupe Event Art au sein de l’institution de Lavigny revient en totalité aux artistes. 
Propose à la vente des objets divers et variés de décorations réalisés avec un grand choix 
de techniques, de matériaux et de supports. 
 
Atelier Inter-Actions   
Réalise et propose à la vente des objets pratiques ou décoratifs réalisés avec des maté-
riaux de récupération.

Atelier Papyrus   
Réalise et propose à la vente des cartes de vœux, des albums de naissance, des savons 
écologiques et des objets décoratifs.

Atelier Pâtisserie   
Réalise et propose à la vente des biscuits et gourmandises, bricelets, caramel, confitures. 
En collaboration avec les autres ateliers, il propose des plateaux, des arrangements gour-
mands cadeaux. Ils sont en vente toute l’année à la réception de l’Institution de Lavigny et 
de Plein Soleil, chez nos partenaires ainsi que lors de marchés.  
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contact.ateliers@ilavigny.ch - 021 821 45 71

 
 
Atelier Ressources   
Accueil des personnes avec profils TSA (Troubles du Spectre Autistique). Réalisation 
d’activités répétitives et artisanales diverses et variées.  
 
Atelier Textile/Tissage   
Réalise et propose à la vente divers objets confectionnés principalement à partir de 
fil en utilisant des techniques telles que le tissage, le tricot, le tricotin, la broderie et la 
couture.
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Ateliers de production de Peyrolaz

Les ateliers de Peyrolaz sont situés à Morges. Ils ont pour but d’offrir un cadre social et 
professionnel à des personnes avec une déficience intellectuelle en leur proposant une 
intégration par le biais du développement de l’identité professionnelle.

Les ateliers de Peyrolaz bénéficient d’une longue expérience dans la sous-traitance 
industrielle, qui leur permet d’assurer une excellente qualité des travaux effectués, dans 
le respect des délais et des exigences de la clientèle privée. C’est un partenaire fiable et 
reconnu pour toutes les entreprises de la région qui font appel à ses services.

Cartonnage

• Façonnage et fabrication de boîtes sur mesures
• Fourres pour dossier
• Cartons pour confiseurs
• Finitions d’imprimés
• 
Multiservices

• Mise sous pli de documents, mailing
• Encartage et assemblage
• Conditionnement industriel

Multimédia

• Traduction FALC
• Travaux de groupes
• Numérisation et archivage
• Scannage de photo
• Réalisation du journal interne de Peyrolaz
• Formation et approches de base des logiciels : Microsoft Office, Créative suite Adobe

Buanderie

• Entretien industriel complet des vêtements professionnels : lavage, séchage, pliage, 
repassage et étiquetage

• Service de repassage pour la clientèle privée contact.ateliers@ilavigny.ch - 021 801 56 77
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Mécanique

• Usinage de pièces
• Assemblage de pièces
• Montage électriques
• Service d’entretien de tondeuse à gazon

contact.ateliers@ilavigny.ch - 021 801 56 77

Cartonnage et mécanique aux ateliers de Peyrolaz
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Ateliers Jardins

L’atelier Jardins est basé à Lavigny et compte deux antennes, à Tolochenaz et à Esser-
tines-sur-Yverdon. A l’origine, il avait pour mission d’assurer l’entretien des espaces verts 
de l’Institution. Il a progressivement étoffé ses prestations et intervient aujourd’hui éga-
lement chez près de 300 clients privés. L’atelier compte aussi un atelier floral avec point 
de vente à l’entrée de l’Institution.

L’atelier Jardins offre une palette d’activités variées et correspondent particulièrement 
aux employés en milieu protégé qui apprécient le travail à l’extérieur. 

Paysagisme

• Entretien de jardins (clientèle privée, contrat annuel)
• Taille de haies, d’arbres et d’arbustes
• Tonte et désherbage
• Plantations diverses (massifs de fleurs, etc.)
• Réalisation de petites constructions et aménagements extérieurs

Horticulture

• Production de fleurs coupées et de plantes en pot pour l’Institution et pour 
la vente

• Semis, repiquage, mise en pots et tous travaux de culture

Décorations florales

• Confection d’arrangements floraux, de bouquets et de décorations diverses
• Point de vente, devant l’entrée de l’institution, ouvert au public du lundi au 

vendredi
• Marché chaque vendredi à la réception de l’Institution
• Vente lors de marchés (internes et externes)

contact.ateliers@ilavigny.ch - 021 821 45 74
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Travaux viticoles et arboriculture 

• Entretien d’une parcelle de vigne à l’année : production de 10 tonnes de raisins 
rouges et blancs

• Vendanges et tailles (tirer les bois) pour des vignerons de la région
• Entretien du verger de l’Institution : culture de pommiers, poiriers et pruniers
• Production de 12’000 litres de jus de pommes par année, en vente uniquement 

à l’Institution (réception et cafétéria)
• Vente de pommes et de poires de consommation (3 tonnes)  

 
Bois de feu

• Production de bois de feu (stockage 2 ans et débitage)
• Livraison et mise en place du bois chez les clients (env. 300 stères par année)

contact.ateliers@ilavigny.ch - 021 821 45 74

Serres du département socioprofessionnel à Lavigny Coupe de bois
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Atelier Peinture et Multiservices

L’atelier Peinture et Multiservices offre une palette de prestations à l’ensemble des dé-
partements et services de l’Institution.

Par la diversité des travaux proposés, cet atelier requiert les aptitudes suivantes :

• Mobilité, autonomie et polyvalence
• Adaptabilité aux changements
• Intérêt et aptitude pour les travaux de peinture

Peinture

• Entretien et rénovation (peinture) de tous les locaux de l’Institution
• Peinture et réfection de meubles et d’objets divers (volets, tables, bancs, etc.) 

- également pour la clientèle extérieure (devis possible)   
 

Multiservices

• Filière des déchets : tri global des déchets dans toute l’Institution
• Participation à la préparation des manifestations internes : montage de tentes, 

installation de tables, chaises, etc.
• Déménagements internes et externes (devis possible)
• Petits transports
• Travaux simples de réparation
• Gestion du stock de meubles et d’objets d’occasion au sein de l’Institution

contact.ateliers@ilavigny.ch - 021 821 45 74 contact.ateliers@ilavigny.ch - 021 801 56 77
Travaux de peinture
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Coop Charpentiers

L’atelier intégré Coop Charpentiers à Morges vise une intégration maximale dans une 
entreprise de distribution, tout en proposant aux bénéficiaires un encadrement par des 
maîtres  socioprofessionnels.

Les personnes sont à même de travailler dans les rayons pour effectuer différentes 
tâches du métier d’aide-vendeur.

L’objectif de cet atelier est de développer auprès des employés accueillis, les compé-
tences et les activités suivantes :

• Service à la clientèle
• Approvisionnement des rayons 
• Approvisionnement du frigo à boissons à  l’entrée du magasin
• « facing », soit le fait de ramener les produits du fond du rayon vers l’avant
• Rangement des caddies laissés au parking
• Rangement des paniers et « passabene »
•  Étiquetage de produits soldés
• Aide en cuisine et au service au restaurant
• Responsabilité de  certains rayons (animaux  domestiques, par exemple)

contact.ateliers@ilavigny.ch - 021 801 56 77

Mise en place des rayons
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Secteur des Activités de Jour

Le Secteur des Activités de Jour a été créé en 2014, regroupant sous une même 
bannière six services existants :

Aumônerie

Les aumôniers catholiques et protestants travaillent selon trois axes  : le religieux, le 
spirituel et l’éthique. 

Animation

L’équipe d’animation propose un programme d’activités régulières au centre de loisirs, 
des fêtes à thème, des sorties et quatre grandes fêtes annuelles qui rythment les saisons.

Ateliers de développement personnel

Ils proposent des activités personnalisées, des cours et des animations dans différents 
domaines comme par exemple la musique, les approches corporelles, la piscine, l’ex-
pression artistique ou la thérapie avec le cheval. 

Activités physiques adaptées

Elles permettent aux personnes de mieux vivre leur corps en adaptant des sports ou 
des exercices physiques aux possibilités de chacun, avec toujours la notion de plaisir 
comme fil conducteur.

Bénévolat

A Lavigny et à Morges, ils sont une soixantaine qui donnent de leur temps, et per-
mettent aux personnes accueillies de vivre des relations privilégiées et différentes de 
celles vécues avec les professionnels ou la famille. 

Centre de jour

L’équipe du Centre de jour offre un accueil en journée pour les résidents du site de 
Lavigny. Elle propose des accompagnements structurés par petits groupes pour per-
mettre aux personnes d’interagir dans un contexte sécurisant et valorisant. contact.ateliers@ilavigny.ch - 021 821 47 11

021 821 47 87
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contact.ateliers@ilavigny.ch - 021 821 47 11
021 821 47 87

Activités physiques adaptées en piscine

Animations



Fondation Institution de Lavigny
Département socioprofessionnel 
Route du Vignoble 60
1175 Lavigny

tél. 021 821 45 70 

contact.ateliers@ilavigny.ch
www.ilavigny.ch
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