
Moyens et méthodes de travail 
Embellimur propose des activités où les participants peuvent partager leurs compétences, l'accent étant mis sur les ressources de chacun.
Les réalisations d'Embellimur demandent des savoir-faire et savoir-être dans plusieurs domaines tels que 

⁃ l'artisanat (poser la mosaïque)         
⁃ l'artistique (réflexion sur les oeuvres)         
⁃ la logistique (gestion du matériel, stock)          
⁃ l'intendance (gestion des achats, élaboration des repas),          
⁃ permettant ainsi à chacun d'acquérir de nouvelles compétences ou de partager ses savoirs.         

L'équipe encadrante évalue tout au long de la mesure, les ressources et difficultés bio-psycho-sociales des participants et les soutient par:
- la définition d'un cadre horaire adapté.
- la mise en valeur de leur compétences au sein des activités de l'association. 
- la recherche de solutions aux difficultés personnelles liées à la gestion administrative (ex. gestion  boîte aux lettres, rédaction de courrier administratif) et 
l'accompagnement à certains rendez-vous anxiogènes (ex. rendez-vous AI, Office des Poursuites)
- la réflexion sur leur possibilités d'investissement actuels et futurs au sein de la société.
- restitution et évaluation

Destiné à: 

Toute personne au bénéfice du RI

Conditions préalables: 

Rencontre avec les AS
Définition des objectifs
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Description de la mesure: 

La  mesure  propose  la  participation  à 
des  activités  telles  que  la  mosaïque 
dans les espaces publics et en atelier

Objectifs principaux pour les 
participants: 

S’investir dans une démarche             
collective
Identifier ses compétences
Assumer certaines responsabilités
Développer les aptitudes à la vie en 
groupe

NOS ATELIERS: 
Rte de Romanel 1

LAUSANNE

Av. de Grandson 48
YVERDON

Durée: 

4 mois - renouvelable

Horaire: 

Du lundi au jeudi
10h00 - 16h00
Repas de midi en commun

Taux d’activité: 

100% sur 4 jours
Temps partiel possible

Lieux de la mesure: 

Ateliers à Yverdon et Lausanne
Chantiers en cours

Embellimur

Nature de la mesure        
Aide au rétablissement du lien social.

Domaine d’intervention  
Lien social, santé psychique, artisanat 
occupationnel

Taux d’occupation par semaine 
A discuter entre les différentes parties

Capacité d’accueil simultanée  
14 personnes réparties sur les divers sites 
(ateliers et chantiers en cours)

Encadrement 
2 Ergothérapeutes
2 Formateurs d'adultes 
1 Assistante sociale
2 Intervenants externes 
(Association Pouvoir d'Agir)
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