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19.2.2019 

Centre patronal, Paudex, 7h30 

 

106 invités se sont déplacés de bonne heure pour ce 

deuxième petit-déjeuner Conférence organisé en 

collaboration interservices par HandiLoge et insertH, avec 

l’aide de Plates-Bandes Communications. 

En introduction, le directeur du Centre patronal, Monsieur 

Christophe Reymond, nous a rappelé que la mission de 

l’entrepreneur est aussi de tenir compte de la responsabilité 

sociale de l’entreprise. Il a souligné les bons rapports 

entretenus avec 

Pro Infirmis et a 

soutenu la pertinence 

du rapprochement des 

deux entités. 

Madame Sylvie Thorens, directrice cantonale de 

Pro Infirmis, a ensuite présenté les prestations insertH et 

HandiLoge, ainsi que le chemin qu’il reste à parcourir pour 

la compensation des désavantages en matière d’habitat, de 

travail, de transports, d’école et de formation. Elle a 

également fait état des bonnes pratiques qui se révèlent 

toujours plus nombreuses et efficaces, dans un contexte 

rassembleur des belles intentions de personnes engagées. 

Christophe Reymond, Directeur général  
du Centre Patronal 

Olivier Français, Conseiller aux Etats 
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Monsieur Olivier Français, Conseiller aux Etats énonçait ensuite ses expériences de mise en 

accessibilité à la Ville de Lausanne avec les soutiens éclairés qu’il avait reçus, notamment, de 

la part de Pro Infirmis. Puis Monsieur Alexandre Badoux a témoigné avec enthousiasme de son 

expérience de patron partenaire d’insertH, insistant sur le fait qu’il ne 

s’agit pas de philanthropie mais d’un acte profitable sur le plan des 

ressources humaines. 

Le magazine Bilan et 

20 Minutes prévoient de 

faire un article sur le 

thème du travail. La 

presse n’était, à notre 

connaissance, pas pré-

sente lors de notre 

manifestation. Toutefois, 

l’évènement fut annoncé 

sur LFM le 13 février 

dernier, avec une inter-

vention de la direction. 

Le petit-déjeuner a permis de rencontrer les invités composés de partenaires d’HandiLoge, de 

représentants de 7 entreprises partenaires d’insertH, de Monsieur Frédéric Jaunin, représentant 

du Département de la santé et de l'action sociale (DSAS), de l’Assurance-invalidité, 

d’associations, d’établissements socio-éducatifs et de quelques contacts acquis par le biais du 

Centre patronal. 

Laure Marcos, Cheffe du service 
insertH, Pro Infirmis Vaud 

Nicolas Leuba, Vice-président, Pro Infirmis Vaud 

Alexandre Badoux, Directeur Suisse romande, Farmy 

Sylvie Thorens, Directrice Pro Infirmis Vaud 


