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Courant décembre 2016 et 
janvier 2017, après deux mois de 
travaux, l’Eveil a emménagé dans 
de nouveaux locaux rue Haldi-
mand 13. Nous avons doublé 
notre superficie avec 2 salles 
spacieuses et lumineuses, l’une 
dédiée aux activités artistiques, 
l’autre aux activités corporelles. 
Nous bénéficions également 
d’une salle plus petite pour les 
séances individuelles et les entre-
tiens, ainsi qu’un espace 

Le nouvel espace de création

INTRODUCTION

Les nouveaux
locaux de 
l’Eveil

Courant décembre 2016  et jan-
vier 2017, après deux mois de tra-
vaux, l’Eveil a emménagé dans de 
nouveaux locaux rue Haldimand 
13. Nous avons doublé notre su-
perficie avec 2 salles spacieuses 
et lumineuses, l’une dédiée 
aux activités artistiques, l’autre 
aux activités corporelles. Nous 
bénéficions également d’une 
salle plus petite pour les séances 
individuelles et les entretiens, 
ainsi qu’un espace accueil et 
secrétariat avec plusieurs postes 
de travail. Ce nouvel espace nous 
a permis d’élargir notre offre, 
puisque des ateliers, séances et 
entretiens peuvent désormais se 
tenir simultanément.
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Suite aux investissements 
réalisés fin 2016, quelques mois 
d’adaptation ont été nécessaires 
début 2017. Le programme d’ate-
liers s’est resserré et deux de nos 
collaborateurs, qui animaient le Tai 
chi et l’atelier « carnet de route », 
sont partis vers de nouveaux ho-
rizons professionnels. Ces efforts 
ayant porté leurs fruits et la de-
mande ayant augmenté au second 
semestre, certains ateliers ont été 
dédoublés et d’autres créés en fin 
d’année.

Ateliers :
focus

Chaque atelier proposé à l’Eveil 
suit un des trois axes : créatif, 
conscience corporelle et théra-
peutique. Les ateliers historiques 
sont l’art-thérapie, l’expression 
libre, la méditation, le Yoga, 
l’expression libre, le développe-
ment personnel et les techniques 
de peintures. Ces dernières sont 
animées par une nouvelle in-
tervenante et artiste reconnue, 
Naomi Middelmann. Les séances 
groupales d’hypnose, lancées en 
décembre 2016, ont été dévelop-
pées avec succès en 2017, et les 
ateliers « cinq sens » et le Yoga 
« tout en douceur » ont été créés 
durant l’année. Le groupe de 
méditation s’est élargi, la nouvelle 
salle permettant d’accueillir plus 
de participants.

Techniques 
de peinture 
Naomi

L’atelier de techniques de pein-
tures animé par Naomi Middel-
mann propose aux participants de 
découvrir différentes techniques 
ou d’approfondir leurs connais-
sances techniques et artistiques, 
en s’inspirant des œuvres et 
démarches d’artistes de tous ho-
rizons. Dans cet atelier, il ne s’agit 
pas de former de futurs artistes, 
mais d’acquérir des nouvelles 
connaissances, vivre de nouvelles 
expériences créatives, apprendre 
à s’adapter aux inconnus, à trou-
ver des solutions et à développer 
ses capacités d’observation. L’ob-
jectif est aussi de créer des liens 
entre participants tout en travail-
lant sur l’estime de soi de manière 
ludique. La pratique est axée 
sur l’exploration des techniques 
mixtes, incluant le dessin d’ob-
servation, l’acrylique, la gouache, 
les pastels, l’aquarelle, le collage, 
l’encre….

Atelier ‘5 sens’
Sofia

L’atelier « cinq sens » a ouvert en 
septembre 2017. Il offre une ap-
proche art-thérapeutique complé-
mentaire à celles déjà proposées 
dans nos ateliers d’art-thérapie. 
Les participants, en petit groupe 
(max. 8 inscrits), sont invités à 
explorer leurs émotions et senti-
ments qui naissent d’un ou plu-
sieurs de leurs sens, puis à créer 
avec des moyens d’expression 
variés : image, écriture, modelage, 
mouvements, sonorités... Les par-
ticipants, souvent déconnectés de 
leurs corps et de leurs sensations 
en raison de leurs situations, re-
prennent ainsi contact avec leurs 
sens et leur créativité. Lors du 
temps de parole, ils réfléchissent 
à d’éventuels liens entre des mo-
ments forts de l’atelier et leur vie 
quotidienne, leur apportant des 
pistes de compréhension sur leur 
situation et des outils pour aller 
vers un mieux-être.

ACTIVITÉS 2017

Atelier techniques de peinture
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Yoga en 
douceur 
Gabriela

Nombre de nos participants 
ressentent des douleurs phy-
siques empêchant une pratique 
traditionnelle du Yoga, tandis que 
certains éprouvent des difficultés 
à pratiquer dans des groupes de 
plus de 8 personnes. Ce cours est 
né de ces constations, il s’adresse 
donc aux participants qui, pour 
différentes raisons, nécessitent 
un accompagnement individuel 
soutenu.

Le groupe est restreint (max. 8 
participants), offrant un accompa-
gnement adapté et ajusté à l’état 
de l’élève. La pratique est toute 
en douceur et lenteur, les mouve-
ments sont ainsi plus intenses et 
efficaces.

L’atelier inclut également un 
temps de parole consacré à l’ap-
proche philosophique du Yoga, 
notamment une réflexion sur 
l’observation du monde extérieur 
et de soi-même. Les participants 
sont encouragés à nourrir cette 
pensée au quotidien, hors des 
temps de pratique à l’Eveil.

Hypnose
L’atelier d’hypnose est don-

né par Stéphanie Flückiger, qui 
anime depuis plusieurs années 
le groupe de développement 
personnel. L’objectif principal 
de l’atelier est de travailler sur la 
gestion du stress, présent chez la 
majorité des bénéficiaires de nos 
mesures.

L’hypnose est un état de veille 
intense, qui permet d’accéder 
aux ressources et aux possibles 
présents en chacun de nous. Elle 
aide les participants, à travers 
leur imagination, à modifier leurs 
comportements, leurs manières 
d’être au monde et leurs relations 
avec les autres.

L’atelier propose l’apprentissage 
de cet état aux participants. Ils 
deviennent ainsi autonomes et 
peuvent ensuite utiliser l’autohyp-
nose dans les situations de la vie 
quotidienne.

Méditation
Depuis notre déménagement 

à la rue Haldimand, la salle de 
méditation peut accueillir plus de 
participants, donnant une autre 
dynamique à cet atelier.

La méditation semble soulever de 
plus en plus d’intérêt dans la so-
ciété actuelle, tout comme chez les 
participants de l’Eveil. La médita-
tion permet de retrouver son centre, 
de calmer le système nerveux et 
donne un sentiment de sécurité et 
de stabilité.

La plupart de nos bénéficiaires 
manquent de confiance en eux, se 
font du souci pour leur situation 
actuelle, se nourrissent de pensées 
négatives. Prendre conscience de 
toutes ces pensées est déjà un 
premier pas vers le changement. 
En reposant les bases d’une vie 
éthique et saine, en les aidant à se 
libérer de leurs états mentaux né-
gatifs, en leur faisant  expérimenter 
des moments de paix et de joie qui 
viennent de la concentration et non 
des facteurs extérieurs, les partici-
pants découvrent leur pouvoir de 
ne plus être des victimes mais de 
faire des choix, construire leur vie 
autrement et devenir créateurs de 
leur avenir.

ACTIVITÉS 2017
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En plus des ateliers, l’Eveil a 
organisé en 2017 différentes 
activités ponctuelles :

Camp
Neuf personnes et deux accom-

pagnants ont participé à une sor-
tie les 29 et 30 juin aux Mosses, 
à la buvette des petits lacs chez 
Grillon, lieu dépourvu d’eau et 
d’électricité.

Malgré le mauvais temps, les 
participants ont eu du plaisir à la 
marche, aux interactions dans le 
groupe et à passer une nuit dans 
une yourte.

Nos camps annuels permettent 
aux participants de tisser des 
liens, de passer un moment de 
partage convivial en oubliant l’es-
pace d’un moment les difficultés 
qu’ils traversent. Les personnes 
reviennent généralement ressour-
cées par ces jours en contact avec 
la nature et par les activités telles 
la marche, le land art et les jeux 
de société, qui leur offrent une 
pause dans leur quotidien.

Sortie land’art 
juillet 2017

En fonction de la demande et 
des spécificités communes et in-
hérentes au parcours de nombres 
de participantes à l’Eveil, un ate-
lier d’art-thérapie exclusivement 
dédié aux femmes a été mis sur 
pied début 2017. 

L’été a été l’occasion de réunir 
les femmes de ce groupe dans 
le cadre d’une sortie en forêt 
afin de travailler d’une part sur 
la dés-identification du statut de 
victime et, d’autre part, de leur 
permettre d’œuvrer vers un senti-
ment d’appartenance : trouver sa 
place dans un groupe de femmes 
engagées dans un travail person-
nel visant un mieux-être.

Une fois le campement installé 
et le site de création délimité, la 
réalisation de plusieurs créations 
au moyen d’objets trouvés dans la 
nature, ainsi que la mise en place 
d’actes symboliques, ont per-
mis de structurer les différentes 
phases de la journée en vue de 
l’intégration d’un « pas-sage » vers 
une autre étape de leur chemine-
ment personnel. 

En guise de témoignage et d’in-
tégration du vécu de la journée 
dans leur vie de tous les jours, 
les participantes ont réalisé un 
mandala de groupe durant l’atelier 
de la semaine suivante.

SORTIES, EXPOSITION

Exposition 
à l’OAI

L’Eveil a organisé son exposi-
tion annuelle dans les locaux de 
l’OAI à Vevey, du 21 septembre au 
19 décembre 2017. Cette année 
encore, cela a été l’occasion 
pour les participants des ateliers 
d’artisanat, d’expression libre et 
de techniques de peinture, de 
partager avec le public les fruits 
de leur persévérance.

« mandala de groupe »
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L’Eveil a décidé de profiter de 
son nouvel espace pour proposer 
des activités complémentaires 
destinées à un public plus large, 
notamment aux professionnels 
travaillant dans le domaine de la 
santé et du social.

AUTRES ACTIVITÉS

Journée de 
team-building 

Le team building est un en-
semble d’actions stratégiques 
qui travaille sur l’amélioration 
des relations humaines et les 
compétences sociales au sein 
des équipes. La démarche vise à 
améliorer le fonctionnement et la 
cohésion d’une équipe, à préciser 
les rôles et les responsabilités de 
ses membres, à renforcer leurs 
ressources et développer les 
compétences tout en facilitant 
les complémentarités au sein de 
l’équipe.

Attentive au bien-être de ses 
employés, une association vau-
doise a mandaté l’Atelier l’Eveil 
pour l’organisation d’une journée 
de team building adressée à 9 de 
ses collaborateurs.

L’objectif de l’Atelier l’Eveil a 
été d’amener les collaborateurs 
de l’association à expérimenter 
et à découvrir l’institution dans 
laquelle ils travaillent et se décou-
vrir sous une autre perspective, via 
des moments de ressourcement 
pour soi, de découverte, et de 
partage d’outils pratiques à inté-
grer dans leur quotidien.

Afin de cibler une animation et 
un suivi au groupe tout au long 
de la journée, l’Eveil a proposé 
l’alliance de trois méthodes com-
plémentaires :

 —l’expression créatrice et créative;
 —des exercices de Yoga, de médi-

tation et de relaxation, des outils 
d’auto-hypnose à intégrer dans 
sa pratique quotidienne ;
 —un travail de partage et de 
discussion en sous-groupes sur 
le processus, la dynamique de 
groupe et de développement 
personnel.

Atelier  
‘Français en 
mouvement’ 

Proposer des ateliers spéci-
fiques aux femmes migrantes 
correspond à notre mission d’ac-
cueillir dans un cadre bienveillant 
et non jugeant toute personne 
fragilisée ou marginalisée, à la 
recherche d’un mieux être et 
désirant amorcer un processus de 
réinsertion sociale.

Grâce au soutien financier du 
Bureau Cantonal de l’intégration 
(BCI) - auprès duquel l’Eveil a 
déposé son projet - deux ate-
liers ont ouvert leurs portes en 
octobre 2017 : ils sont destinés 
aux femmes migrantes en situa-
tion de vulnérabilité, établies en 
Suisse, sans notion (ou peu) de la 
langue française, parlée et écrite. 
Les groupes sont composés de 
personnes provenant de différents 

pays et ayant des parcours sou-
vent complexes, qui se distinguent 
les uns des autres. 

Les ateliers ont pour but de 
faciliter l’apprentissage du fran-
çais par différents outils issus de 
l’expression corporelle : nous uti-
lisons les jeux de rôle, le théâtre, 
le mime pour apprendre du 
vocabulaire, enregistrer certaines 
règles grammaticales ou encore 
s’exercer à tenir une conversation 
en français. Grâce à cet espace 
sécurisé et sécurisant qui favorise 
l’expression et l’échange entre les 
participantes, un lien social et une 
dynamique de groupe positive 
s’est instaurée et développée au 
fil des séances. Dans une atmos-
phère bienveillante et positive, 
les participantes ont pu renforcer 
leurs ressources personnelles, 
atteindre un certain bien-être et 
améliorer la confiance en soi.

Formation 
continue : 
matinées de 
Yoga pour 
les travailleurs 
sociaux

Les assistants sociaux partagent 
régulièrement leur souhait de 
participer à certains de nos ate-
liers. Nous avons donc organisé à 
l’intention des travailleurs sociaux 
deux matinées d’enseignement 
pratique et théorique du Yoga 
les 30 mai et 31 octobre 2017, 
animées par notre collaboratrice 
Gabriela Amrhein, enseignante de 
Yoga et psychologue. Les objectifs 
de cette formation étaient d’offrir 
un espace de ressourcement aux 
professionnels du travail social, 
de leur permettre de se faire 
une meilleure représentation des 
bienfaits de l’approche proposée 
par l’Eveil et d’acquérir des tech-
niques de gestion de stress et de 
gestion d’entretiens difficiles.
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« Grâce à l’Eveil, j’ai pu sortir 
de mon isolement, passer de la 
révolte à l’acceptation, reprendre 
confiance dans la vie en général 
et constater combien les relations 
humaines sont importantes pour 
moi. Je le vis comme un grand 
cadeau ! »

TÉMOIGNAGES

« L’Eveil a été pour moi une des 
plus belles aventures humaines 
que j’ai vécu et elle est arrivée 
au meilleur moment, au moment 
opportun »

« L’atelier d’art-thérapie est 
pour moi un espace dans lequel 
je me sens protégée, reconnue et 
écoutée. Je m’étais complètement 
repliée sur moi-même et l’art-thé-
rapie m’a permis de m’ouvrir à 
nouveau et d’explorer mes failles 
et mes forces (…) Aujourd’hui, je 
parviens doucement à me projeter 
et à reprendre confiance en moi ». 
Atelier d’art-thérapie 

« Le fait que l’enseignante 
montre une fois l’exercice puis 
observe sans pratiquer avec 
nous, me demande d’être plus 
concentré dans ce que je fais 
pour ne pas me perdre dans les 
mouvements. Ceci m’aide à être 
plus présent et aussi me donne 
la confiance en moi, en ce que je 
fais, et même en ce que je n’arrive 
pas à faire encore ». Nouvel Atelier 
de Yoga « tout en douceur »

« Depuis que je pratique j’ob-
serve ces changements en moi : 
je m’habille moins en noir ; je fais 
plus attention à me tenir droite… 
à marcher droite car je me rends 
compte qu’ainsi je respire mieux ; 
je me cache moins derrière les 
habits… Si j’ai un entretien je res-
pire comme ici et ça m’aide à me 
présenter plus calme et confiante, 
quelque chose change dans ma 
tête. »
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(L’Atelier, Genève), diplômée de 
l’École Nationale des Beaux-Arts 
de Lyon (France), certificat d’ani-
matrice en atelier d’expression 
créative (éata).

Sylvie Geinoz, ateliers d’art-thé-
rapie

Art-thérapeute 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, fondatrice, 
ateliers de peinture spontanée 
et de méditation

Art-thérapeute diplômée (INPER 
1994), diplômée des beaux-arts 
(École cantonale d’art de Lau-
sanne), 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 diplômée, diplô-
mée Yoga Suisse, plus de 20 an-
nées d’expérience dans le social.

Stéphanie Flückiger, ateliers de 
développement personnel et 
d’hypnose

Artiste peintre, art-thérapeute 
diplômée (éata) et membre 

ARAET, coach professionnel et 
praticienne en hypnose erickso-
nienne.

Charlotte Meyer, atelier d’ex-
pression corporelle

Danse-thérapeute diplômée, 
Master à l’Université de Neuchâtel 
dans le domaine de la « migra-
tion et citoyenneté », formation 
de base dans les dépendances 
GREA, travailleuse sociale au 
Sleep-In de Renens et profes-
seure de danse pour enfants chez 
Openacte.

Mena Rocha, ateliers d’artisanat 
& créativité libre

Artiste peintre, certificat d’ani-
matrice en atelier d’expression 
créative (éata), 20 années d’expé-
rience dans le social, l’éducatif et 
la migration.

L’Eveil a assisté en 2017 à deux 
départs ainsi qu’à l’arrivée de 
deux nouvelles collaboratrices : 
Charlotte Cazin, qui animait l’ate-
lier « carnet de route » ainsi que 
Christian Thévenaz, qui donnait le 
cours de Taî-Chi, ont quitté l’Eveil 
afin de se consacrer à d’autres 
projets.

Pour répondre à l’évolution 
actuelle de l’Eveil et favoriser 
la concrétisation de nouveaux 
projets, l’Eveil a accueilli Giovanna 
Laffranchi, responsable d’équipe 
et développement de projet.

Sofia Mitev, qui animait les 
ateliers d’expression libre et de 
techniques de peinture, consacre 
désormais une partie de son 
temps à la conception et l’in-
tégration d’outils d’évaluation 
qualitative. Naomi Middelmann, 
artiste confirmée et étudiante en 
art-thérapie, a donc pris le relais 
pour l’animation des ateliers de 
techniques de peinture.

L’Eveil compte 
actuellement 
11 employés
Oran McKenzie, directeur, ate-
lier d’écriture

Master en littérature anglaise 
et Bachelor en histoire et litté-
rature 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 internationales.

Elin Chevalley, comptabilité et 
ressources humaines

Diplôme de secrétaire-comp-
table de l’IFP, étudiante en langue 
et littérature françaises à l’Univer-
sité de Lausanne.

Giovanna Laffranchi, respon-
sable d’équipe et développe-
ment de projets

Diplômée en sciences sociales 
et politiques, travailleuse sociale 
polyvalente, formatrice d’adultes.

Véronique Hartwig-Schranz, 
secrétaire

Certificat fédéral d’employée 
de commerce, 30 années d’expé-
rience dans l’administration.

Sofia Mitev, responsable 
qualité, ateliers d’explorations 
artistiques et d’art-thérapie

Artiste, art-thérapeute diplômée 

ÉQUIPE

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

Chantal Moreau,
Responsable du groupe juristes 
de la section suisse d’Amnesty 
International.

Joy Helfer,
Hypnothérapeute
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204 personnes ont fréquenté 
l’Eveil en 2017, soit 20 partici-
pants de plus qu’en 2016. Le 
nombre total d’inscriptions sur 
l’année a été de 7740, en baisse 
d’un peu moins de 6% par rapport 
à l’année 2016, soit une inscrip-
tion moyenne à 2,3 ateliers par 
participant(e). 

127 participants ont été des 
bénéficiaires du RI, 10 de mesures 
AI et 61 de mesures SSL.

Après avoir connu un léger 
creux entre le mois de mars et la 
mi-juillet 2017, les inscriptions aux 
ateliers par semaine des bénéfi-
ciaires d’un contrat RI individualisé 
ont augmenté de 117% au second 
trimestre. La moyenne des inscrip-
tions par semaine est passée pour 
ce second trimestre de 12,43 en 
2016 à 27,43 en 2017, cette ten-

dance s’installant dans la durée.
En 2017, l’Eveil a proposé 

19,30 ateliers hebdomadaires, en 
légère augmentation par rapport à 
2016, avec une moyenne de 9,42 
personnes inscrites par atelier.

Le taux de présence hebdoma-
daire moyen a été de 61%, stable 
par rapport à 2016 (62%).

Les participants aux activités 
ont été en majorité des femmes 
(65%), ce qui est stable par 
rapport aux années précédentes. 
En 2017, 26 participants de la 
catégorie d’âge 18-25 ans ont 
fréquenté l’Eveil, soit presque le 
double qu’en 2016. La catégorie 
46-plus de 66 ans a aussi été plus 
représentée, passant de 58 à 70 
participants, tandis que la fréquen-
tation des 26-45 ans a diminué 
d’environ 10%.

STATISTIQUES

Nombre moyen d’ateliers par semaine Nombre de participants annuel Participations aux ateliers, suivis ind. et sorties

Evolution du nombre annuel de mesures, par type de mesure

Répartition par genre Répartition par âge
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132 SSL

206 SSL

169 SSL

94 SSL

16 AI

22 AI

18 AI

14 AI
12 BCI

159 RI 

206 RI

174 RI 181 RI
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Après une année 2016 transi-
toire avec un important déficit, 
l’Eveil a rationnalisé les coûts fixes 
durant le premier semestre 2017 
et cherché son rythme dans ses 
nouveaux locaux.

La croissance s’est installée 
durablement au second semestre.

Le montant des contrats RI in-
dividualisés a augmenté d’un peu 
plus de 30% par rapport à 2016. 
Les prestations OAI ont quant à 
elles diminué en 2017.

Le lancement d’activités propres 
à l’Eveil, telles des formations et 
du team-building, a généré des 
recettes qui ont presque triplé par 
rapport à 2016.

COMPTES

CHARGES

Frais du personnel et honoraires

Autres frais d’exploitation 

Honoraires (ateliers et thérapies, divers)

Frais des ateliers et sorties

Totaux

Produit

Subvention ville de Lausanne

Prestations RI, contrats conventionnés

Prestations RI, contrats individualisés

Prestations OAI

Contributions des bénéficiaires

Sous-location anciens locaux

Recettes diverses (formations, locations, cotisations, etc.)

Contribution Loterie Romande

Totaux

Résultats

Cmpt 2016

538’329

81’423

26’277

13’977

660’008

Cmpt 2016

180’000

201’600

106’521

58’734.65

1’065

5’033

20’000

572’954

-87’053

Cmpt 2017

434’138

89’779

45’163

6’938

576’020

Cmpt 2017

180’000

201’600

138’910

3’3840

2’423

12’360

14’371

583’505

7’485
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L’Éveil remercie chaleureusement
La ville de Lausanne pour leur 

soutien au fil des ans, et tout 
particulièrement le Service social 
Lausanne, sa cheffe de service 
Mme Judith Bovay et la respon-
sable du dispositif addiction, Mme 
Aline Bernhardt Keller.

Le Service de prévoyance et 
d’aide sociales du canton de 
Vaud, en particulier M. Antonello 
Spagnolo, chef de la section Aide 
et insertion sociale, Mmes Anne 
Clausen et Emilia Lepori Ander-
son, ainsi que tous les assistants 
sociaux des différents CSR du 
canton.

L’Office de l’assurance-invalidité 
dans le canton de Vaud, et plus 
particulièrement Mme, cheffe 
du service de Management des 
contrats.

Les associations Sport’Ouverte, 
Rebond’Art pour les places de 
spectacles offertes à nos partici-
pants ainsi que Rel’ier pour leur 
précieuse collaboration.

La loterie Romande, Sandoz et 
le Service social Lausanne pour 
leur soutien financier qui nous a 
permis d’aménager nos nouveaux 
locaux et d’acheter du matériel 
informatique.

REMERCIEMENTS
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