Ateliers et séances individuelles pour tous
Dans un cadre bienveillant et non-jugeant, l’association Atelier l’Éveil
propose des ateliers créatifs, thérapeutiques et de prise de conscience
corporelle. Ces ateliers s’adressent aux personnes souhaitant retisser des
liens sociaux, reprendre un rythme, redécouvrir des ressources oubliées
ou ignorées, améliorer la confiance en eux.
Toute personne intéressée par cette démarche peut demander à suivre
des séances individuelles d’art-thérapie ou d’hypnose, et/ou plusieurs
ateliers de groupe hebdomadaires, dans la limite des places disponibles.
Les ateliers actuellement proposés par l’Éveil sont :
-

Art-thérapie
Développement personnel
Techniques de peinture
Explorations artistiques
Créativité libre
Artisanat

-

Écriture
Méditation
Yoga
Expression corporelle
Hypnose

Les descriptifs de chaque atelier sont disponibles sur notre site internet
www.atelier-eveil.ch/ateliers
La durée d’un atelier varie de 1 heure 30 à 2 heures 30, le nombre de
participants maximum diffère selon le type d’atelier (max. 6-8 personnes
pour les ateliers thérapeutiques, 8-10 personnes dans les autres ateliers).
Modalités et
conditions

Les personnes intéressées doivent contacter notre secrétariat afin de fixer
un rendez-vous qui permettra de fixer des objectifs et de décider des
ateliers suivis ainsi que leur fréquence. Le nombre et le choix d’ateliers
peut être réadapté à tout moment selon la situation, sur décision du
participant ou de l’Éveil.
L’inscription à chaque atelier doit se faire en avance, sinon la place n’est
pas garantie. En cas de désistement par le-la participant-e dans les 24
heures précédant l’atelier, la totalité du prix de l’atelier est exigée, sauf
cas de force majeure.
L’Éveil vous offre la possibilité d’essayer une fois un atelier. La date est à
fixer au préalable avec l’Éveil et dépend des disponibilités de dates et de
places.

En suivant un atelier à l’Éveil, le-la participant-e s’engage à
-

Tarifs

Respecter les autres participant-e-s et éviter les propos et actes
malveillants ;
Respecter le matériel et les locaux, suivre les conseils d’entretien
donnés par les animateurs ;
Être ponctuel et ne pas partir avant la fin des ateliers ;
Éteindre tout appareil électronique (téléphone portable, lecteurs de
musique, console de jeux, etc.) durant toute la durée de l’atelier, y
compris pendant le temps d’accueil ;

Tarifs pour les séances individuelles : CHF 100.- / heure ;
Tarifs par atelier de groupe : ateliers thérapeutiques (art-thérapie,
hypnose) CHF 50.-, autres ateliers (voir liste ci-dessus) CHF 30.Le paiement de la participation aux ateliers doit se faire soit à l’avance par
bulletin de versement ou en espèces auprès du secrétariat de l’Eveil, soit
en espèces lors de l’atelier concerné.
Les séances et ateliers d’art-thérapie sont remboursées par certaines
assurances complémentaires. Il appartient au-à la participant-e de se
renseigner directement auprès de son assurance complémentaire.

Autres mesures

L’Éveil propose également des mesures de durée variable, incluant le
suivi d’un ou plusieurs ateliers hebdomadaires selon le type de contrat et
les objectifs du-de la participant-e :
- Si vous êtes bénéficiaire du Revenu d’Insertion (RI) ou assuré-e
de l’Office de l'assurance-invalidité (OAI), vous devez au préalable
contacter votre assistant-e social-e ou votre conseiller-e pour
savoir si vous pouvez suivre une mesure financée par leurs soins ;
- Si vous avez des problèmes d’addiction et êtes domicilié-e dans la
région lausannoise, vous pouvez contacter directement l’Eveil. La
participation par atelier est de 5.-chf, à discuter selon votre
situation.
Les assurés ou bénéficiaires AVS, RI, AI ou PC familles qui ne peuvent
suivre une mesure financée par le RI ou l’OAI, bénéficient de tarifs
spéciaux. Ils doivent fournir pour cela la preuve de leurs revenus ou
rentes.
Le tarif d’un atelier, quel qu’il soit, s’établit alors ainsi :
CHF 15.- par atelier, soit :
CHF 60.- par mois pour 1 atelier hebdomadaire,
CHF 110.- par mois pour 2 ateliers hebdomadaires,
CHF 150.- par mois pour 3 ateliers hebdomadaires.

Tarifs spéciaux

Pour les étudiants, sur présentation de leur carte en cours de validité, un
rabais de 20% dès le 1er atelier (non cumulable avec les autres rabais) est
accordé. Ce rabais n’est pas applicable aux séances individuelles ni aux
ateliers thérapeutiques.

