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Le mot de la Présidente
Une équipe qui évolue nous montre qu’elle est vivante. Cette année, l’équipe d’il-
lustrateurs s’est agrandie en accueillant deux nouvelles personnes qui apportent 
depuis leur arrivée leur fantaisie particulière et une joie sans faille dans leur travail.

2018 a été une année riche de l’intérêt des médias pour le studio et ainsi que celui 
de nombreux interlocuteurs institutionnels ou de la part des clients démarchés. 
Bien que mitigée en termes de résultats et d’importance des mandats, cette an-
née nous a mené comme finaliste du Prix du développement durable de la Ville 
de Nyon et réveillé l’intérêt de l’association intercommunale RegioNyon, dont les 
membres de la commission du prix aux projets d’entreprise a fait le déplacement 
pour faire connaissance avec l’équipe et l’entreprise. A noter cette année dans les 
réalisations, trois beaux mandats pour développer les identités visuelles d’entre-
prises romandes, qui ont débouché sur leur déploiement.

Le concept de Sweet Rebels reste un défi de taille pour une agence de commu-
nication telle que Twist, entreprise privée, qui supporte l’essentiel des coûts du 
studio et un très fort investissement en temps de travail. A nouveau cette année, 
je salue l’engagement et la persévérance de son directeur de création Yves Por-
tenier, sans qui rien ne serait possible. Je salue aussi la motivation et la présence 
fidèle et extrêmement régulière des illustrateurs, qui ne manquent pas un jour de 
travail au studio.

Merci à l’équipe, merci à nos clients, qui nous soutiennent en nous confiant des 
mandats. Longue vie à Sweet Rebels !

Isabel Montserrat  
Présidente de l’association Sweet Rebels
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La troisième année d’activité
Une troisième année très calme, trop calme. particulièrement au cours du premier 
semestre.

Les mandats ne sont malheureusement pas suffisemment au rendez-vous pour 
permettre de faire travailler l’équipe continuellement et surtout pour dégager les 
salaires nécessaires, ou plus précisément, pour couvrir les heures et frais investis 
dans l’activité de Sweet Rebels. Nous devons malheureusement noter une baisse 
de mandats de 25% par rapport à l’année 2017.

D’énormes efforts sont déployés pour continuer à animer les séances créatives 
et à trouver des thèmes de travail, que ce soit pour des sujets de sensibilisations 
à des causes proches de nos convictions ou de notre mission, ainsi que pour des 
travaux collectifs purement picturaux. Même si ces différents développements ne 
génèrent absolument aucun revenu.

D’autre part, cette situation économique et le manque de mandats ne nous per-
met pas, cette année encore, de prendre des stagiaires étudiants d’écoles d’arts 
appliqués. Des contacts sont toutefois repris, avec une vision positive de l’année à 
venir, pour reprendre un/e stagiaire dès janvier 2019.

Une reconstruction partielle de l’équipe
Après un premier semestre avec une équipe quelque peu réduite, deux personnes 
des ateliers Peyrolaz sont intéressés à rejoindre l’équipe pour les séances créa-
tives collectives les lundis et jeudis après-midi.

Un première visite de découverte suivie d’une période d’essai de quelques se-
maines ont permis à Ulrike et Clément de rejoindre l’équipe sur le long terme.
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Des participations à des concours ou programmes 
qui valorisent la mission
De gros efforts en temps et en travail a été fourni tout au cours de l’année pour 
présenter des dossiers de participation à des concours de distinctions sur les 
thèmes de l’inclusion, de l’innovation sociale ou du développement durable en gé-
néral.

Dans ce sens, l’agence a participé au programme Best4Geneva, en remplissant un 
questionnaire assez fourni et complexe sur les bonnes pratiques de l’entreprise. Et 
une fois inscrit et accepté dans le programme, en participant à quelques ateliers et 
workshops proposés par le programme dans le but d’améliorer notre gouvernance 
et nos pratiques.

Ce programme aura de plus permis d’avancer un peu plus sur l’impact assessment 
de Bcorp, avec une demande d’évaluation en vue d’une certification programmée 
pour 2019.

L’agence s’est également inscrite, après soumission d’un dossier de sélection, sur 
la plateforme Alaya, qui propose aux entreprises mandataires de s’adresser à des 
organismes à but non lucratifs et à valeur de développement durable. Sans vrai 
fruits, pour l’instant, à part un contact nourri avec le Savoy Hôtel à Lausanne, qui 
n’aura malheureusement pas donné de suite concrète.

Des dossiers importants ont été développés pour participer au Prix du Dévelop-
pement Durable de la ville de Nyon, au Fonds à l’innovation de Region Nyon ou 
encore au prix de l’intégration professionnelle.

Pour le Prix du Développement Durable, nous avons fait partie des 5 finalistes, 
mais malheureusement sans remporter le prix.

Pour le Fonds à l’innovation, le jury a porté un vif intérêt à notre démarche, par 
ailleurs très appréciée. Le choix final s’est pourtant porté sur une innovation tech-
nologique et non sociale.

Il faut avouer ici, qu’au delà de la grande valeur de reconnaissance et de visibili-
té de ces prix, la récompense pécunière aurait été d’une grande aide dans cette 
période de vaches maigres. Cela aurait, entre autres, permis une mise à jour et un 
étoffement de l’équipement informatique, n’ayant actuellement pas de poste pour 
les stagiares, par exemple.

Quant au prix de l’intégration professionnelle, qui lui n’a pas de récompense pécu-
nière, le résultat n’est pas encore connu au moment du bouclage de ce rapport.

FONDS RÉGIONAL AUX 
ENTREPRISES

SOUTIEN À DES PROJETS 
INNOVANTS
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Collection Sweet Rebels
La réflexion sur l’éventualité de développer une collection “Sweet Rebels” reste 
toujours ouverte. Que ce soit au travers du design ou de l’habillage de produits ou 
d’une collection vestimentaire.

Tout en sachant qu’un tel développement est coûteux et que sans soutien finan-
cier, il sera très difficile de développer quelque-chose de sérieux et de crédible!

Commandes de clients

 • Identité visuelle et charte graphique pour la Fondation du Midi, les EMS de 
Nyon

 • Logo et annonces de complaisance pour la Pharmacie de Nyon

 • Illustration pour le coaching sportif et cours CatheRunning

 • Programme annuel des cours du centre de formation Espace Compétences

 • Rapport d’activité de l’institution L’Espérance

 • Etiquette pour une production bio et privée de jus de pomme “Les Ponceaux”

 • conseil sur l’architecture de marques et développement d’outils de communi-
cation pour OKairos, Otop, Open etc...

 • Identité visuelle, applications et site web pour Les RDV des Leaders Inspirés

 • Collaboration avec les EPI pour l’ahabillage, la signalétique et le programme du 
Salon MSP50 organisé par l’ARPIH

 • Carte de voeux durable et animation pour les TPG (Transports Publics Gene-
vois)

Travaux réalisé pro-bono pour dévoiler les possibles

 • Peintures collectives

 • Plusieurs illustrations, animations ou vidéos basées sur l’actualité ou sur  
certaines journées internationales, dans le but de communiquer et sensibiliser 
au enjeux du handicap, de l’inclusion, de la diversité ou encore de la tolérence.

 • Cartes de voeux de la fin d’année

 • Nouvelle édition du magazine Vibrations, pour le week-end de conférences sur 
le bien-être au chateau de Nyon
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Quelles évolutions ou perspectives pour 2019
De grosses réflexions et remises en questions ont été générées, entre autre par 
les différents dossiers élaborés pour les concours de distinctions dans le domaine 
du développement durable ou par les processus de certifications énumérés  dans 
ce rapport.

Une des grandes questions est le fonctionnement avec la SA Twist, qui porte l’en-
semble des frais de fonctionnement (salaires, charges sociales, matériel, TVA etc.) 
hormis la part de loyer pour l’espace occupé par Sweet Rebels et quelques frais 
de sous-traitants, lorsque ceux-ci sont refacturés aux clients par Sweet Rebels.

Comme c’est la même équipe de base qui est active sur les deux entités, que l’ac-
tivité concerne également le même secteur, la communication visuelle, est-ce que 
Sweet Rebels ne devrait pas faire partie juridiquement de la SA Twist? Ce qui par 
ailleurs, pourrait également ouvrir d’autres horizons à l’équipe et peut-être un jour, 
ne plus se cantonner uniquement qu’au dessin et à l’illustraton, mais également à 
des tâches plus pointues dans le graphisme au travers des outils informatiques. 
Vision qui impliquerait de mettre au point un processus de formation, aussi simpli-
fié soit-il.

A signaler qu’en fin d’année, le projet d’une ressource intéressante prête à re-
joindre l’équipe se dessine! Affaire à suivre en 2019!
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Revue de presse 
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boisée, tirant de l’autre une trouée 
rectiligne jusqu’au fleuve, où le 
limnimètre surgit au bord d’une eau 
morte, dans un cadre luxuriant 
d’arbres, de lianes et de roseaux. (…) 
Loin de la ville, loin du bruit, la nature 
toute frémissante d’oiseaux nous 
restitue l’harmonie des campagnes 
d’antan.» L’ornithologue annonçait que 
quelques dizaines de Genevois avaient 
déjà adressé une pétition au Grand 
Conseil contre le saccage de Vers-Vaux. 
Le Département militaire avait prévu 
d’y faire crapahuter les recrues des 
troupes de protection aérienne 
cantonnées à Genève.

Vers-Vaux fut épargné mais la place
de tir des Râclerets, qui existait depuis 
longtemps en bordure de la Laire, a été 
maintenue jusqu’à aujourd’hui, dans le 
respect affiché de la nature et de ses 
habitants. Attention: lire l’avis de tir 
officiel avant d’aller se promener là-bas!
Benjamin Chaix

Les doux rebelles du design graphique

Solutions

Le dessin par Herrmann

Un paradis menacé
Émoi chez les amis de la nature! Il y a 
cinquante ans, un projet d’affectation 
militaire faisait craindre le pire pour un 
coin sauvage des bords du Rhône à 
Chancy. Paul Géroudet lui-même 
prenait la plume à ce sujet dans la 
«Tribune de Genève» du 13 juin 1968. 
Cet ornithologue suisse romand était un 
observateur des oiseaux et un profes-
seur à la plume alerte. Ses livres sur la 
gent ailée de nos régions sont admira-
blement écrits.

«C’est un de ces lieux dont on hésite
à parler car l’oubli serait leur meilleure 
sauvegarde. Qu’il subsiste encore dans 
ce canton de Genève quelques petits 
paradis de nature, cela semble irréel, 
anachronique. À la vérité, leur avenir 
est précaire et si l’on n’y prend garde, 
leur disparition est proche.»

Paul Géroudet parlait du lieu-dit 
Vers-Vaux à Chancy, qu’il décrivait ainsi 
dans son article: «La frontière est là, 
montant d’un côté à l’assaut de la pente 

Il y a 50 ans dans la «Tribune»

C’
est un studio
de design gra-
phique comme
les autres, ou
presque. Chez
Sweet Rebels,
à  N y o n ,  o n

crée des logos, des affiches, des étiquet-
tes de bouteilles, et toutes sortes de sup-
ports de communication visuelle. La
particularité de cette agence, c’est
qu’ici, les artistes sont principalement
des personnes en situation de handicap,
encadrées par un directeur, Yves Porte-
nier, une apprentie et, à l’occasion, des
stagiaires étudiants en arts graphiques.
«Nous avons tous des capacités et des
talents différents et uniques. Nous som-
mes tous des créatifs», souligne un texte
de présentation de Sweet Rebels au ton
très égalitaire.

Des artistes prolifiques
Ce jour-là, l’équipe œuvre à la produc-
tion d’un visuel de promotion des Spe-
cial Olympics, qui se sont tenus à Genève
à la fin de mai. «Nous faisons souvent des
travaux en lien avec l’intégration so-
ciale, explique Yves Portenier. La sensi-
bilisation à cette question fait partie des
buts de l’agence.» Après avoir expliqué
le principe de ces Jeux olympiques pour
personnes en situation de handicap
mental, le graphiste et fondateur de
Sweet Rebels lance: «Nous allons essayer
de faire une illustration pour dire que
nous soutenons ces jeux. Ça vous bran-
che?» Émilie Adler est enthousiaste:
«Ouais! Je vais travailler sur la flamme.»
Et de se mettre illico à peindre une
flamme olympique, avant d’enchaîner
avec une série de judokas très stylisés.
Ursula Künzi s’attache quant à elle à
dessiner des cyclistes, et Joakim Hoff
s’intéresse au golf et à la natation.

Antoine Grosjean

«J’aime bien faire ça, c’est mon métier,
proclame Émilie. Je suis fière quand je
vois mes dessins sur une affiche ou
ailleurs.»

Trouver des mandats payés
En peu de temps, les artistes peignent
toute une série d’images, qu’Yves Porte-
nier scannera et retravaillera ensuite
pour les mettre en page sur des commu-
niqués, newsletters et autres. Si, en l’oc-
currence, il ne s’agit pas d’un mandat
rémunéré, Sweet Rebels a déjà travaillé

pour la Ville de Nyon, les Hôpitaux uni-
versitaires de Genève (HUG), une mar-
que de limonade ou le Lion’s Club, entre
autres. «Vu que nous ne touchons pas de
subventions, la seule manière de péren-
niser notre projet, c’est d’obtenir des
mandats payés, précise le directeur.
C’est toute la difficulté. Sur le principe,
certains clients trouvent géniale l’idée
de Sweet Rebels, mais ils n’osent pas
faire le pas. Nous sommes trop en rup-
ture avec le style de graphisme très
épuré qu’on apprécie en Suisse.»

Mandat rémunéré ou non, Ursula,
Joakim et Émilie, présents depuis la fon-
dation de Sweet Rebels il y a un peu plus
de deux ans, sont payés pour leur tra-
vail, par le biais des institutions dans
lesquelles ils vivent. Pour Yves Porte-
nier, cette activité à laquelle il consacre
plus de la moitié de son temps de travail
s’apparente souvent à du bénévolat.
Mais sa motivation est ailleurs: «J’ai tou-
jours été à la recherche de sens dans ce
que je fais. Dans la communication, ce
n’est pas toujours évident.»

Joakim, Ursula et Émilie travaillent dans la bonne humeur, sous la supervision de l’apprentie Alev. VANESSA CARDOSO

Le problème

Permettre aux personnes en situation de 
handicap d’exercer une activité profes-
sionnelle est un pas important vers une 
plus grande autonomie et une meilleure 
reconnaissance sociale. Mais les activités 
qui leur sont généralement proposées ne 
sont pas forcément très valorisantes et en 
tout cas rarement créatives. AN.G.

Yves Portenier
Directeur 
et fondateur 
du studio Sweet 
Rebels

Journal de Morges article paru le 24 novembre 2017 La Côte, article paru le 23 novembre 2017
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Pour la première fois, Marc Vella, pianiste nomade rencontre  
Yves Portenier, directeur du studio de design Sweet Rebels.

Emmission en direct sur la RTS La 1ère, le 5 octobre 2018 à 14h
L’invité du 5h-6h30 - Yves Portenier, directeur de Sweet Rebels
Emmission en direct sur la RTS La 1ère, le 5 octobre 2018 à 14h
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Quelques exemples  
de réalisations
2018
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VIBRATIONS:
Logo, affiches, flyers, bâches, magazine
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quetzalcoatl.deuil@gmail.com

Prendre Conscience de nos compétences

Performance-Rentabilité-Efficacité, voilà ce que la société d’aujourd’hui exige. 

Certes la survie dépend du devoir, des obligations, de la nécessité… mais la vie est 
tout autre ! Elle nous demande d’être acteur et non spectateur un état qui va  
au-delà du simple paraître ; une conscience de soi !

Alors je vous demande QUI ÊTES VOUS ? êtes-vous vraiment la personne que vous 
voulez être ?

Posez-vous la question : comment est-ce que je communique ? à force de s’adapter 
aux situations, à son entourage, parlons-nous vraiment avec nos mots, nos vrais 
ressentis ?

Est-ce que votre entourage sait réellement ce que vous pensez, ce que vous  
ressentez ? Nous n’osons plus être, fragile, peur d’inquiéter, peur de blesser, peur 
de ne pas être apprécié. La vraie personne que vous êtes, est celle qui doit vivre et 
communiquer et surtout celle qui attirera les personnes qui partagent les mêmes 
valeurs que vous.

Stéphane Cerutti 

Stéphane est Psycho-Praticien certifié en programmation Neuro Linguistique 
(PNL).

Riche d’expériences dans la Relation d’Aide et l’Accompagnement, conduit  
par 4 valeurs importantes : La Solidarité, l’Écoute, le Respect, l’Être Humain.

La Bienveillance pour amener à chacun l’opportunité d’éveiller la Confiance, 
l’Estime de Soi, et toutes les Ressources que Tous nous avons déjà en Nous.
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www.thérapie-positive.ch

Letre et le paraitre 

Comment mettre de la vie dans la mort?

Lors de cette conférence, Audrey et Astrid partageront avec vous leur univers : 
mettre de la vie dans la mort, permettre à chacun et chacune de rallumer  
sa bougie intérieure, de remettre de la couleur à sa vie et de se sentir  
à l’AUBE D’UN NOUVEAU JOUR ! 

Dans la mythologie aztèque, Quetzalcoatl, dieu serpent à plumes, redonna  
naissance à l’humanité suite à un cataclysme, en arrosant de sang de vieux  
ossements qu’il alla chercher dans le monde souterrain. A sa mort, son coeur  
s’éleva dans le ciel et devint la planète Venus, associée à l’aube et promesse du 
retour de la lumière.

Audrey Colle et Astrid van Kester

De leur rencontre lors d’un voyage spirituel au Mexique, est née l’envie d’unir 
leurs talents et leurs expériences de vie pour vous accompagner sur ce chemin 
initiatique à l’image du mythe de Quetzalcoatl.

Unir leurs diverses compétences en PNL, analyse transactionnelle,  
ennéagramme, sophrologie, méditations et autres.

Unir leurs talents professionnels, d’accompagnantes d’entreprises en situation 
de changement, d’accompagnantes d’humains au sein d‘entreprises,  
de thérapeutes psycho-corporelles en cabinet, de conseillères funéraire et  
de maîtres de cérémonies au sein d’entreprises funéraires.

Unir leurs expériences de vie face à la mort, à l’accompagnement de personnes 
en fin de vie et à leur propre gestion du deuil.

Accompagnement

54 55

Meditation active 
Gibberish-Charabia

Véronique Elamly Gloor

DIMANCHE 11 NOVEMBRE 12:45-14:45

Ancienne pratique Soufi permettant de rompre les barrières entre 
le subconscient et le conscient

Véronique vous propose une méditation active unique en son genre. Il s’agit d’une 
très ancienne et puissante pratique soufie qui vous permettra de commencer à 
lâcher les expériences difficiles, les souffrances de notre passé enregistrées dans 
notre subconscient et qui généralement domine notre manière de penser et de 
nous comporter. En pratiquant le Gibberish – Charabia sur une musique chaotique, 
nous allons abandonner le contrôle du mental et permettre à diverses émotions 
de remonter à la surface pour nous en libérer. Puis, nous pourrons ressentir l’espace 
créé à l’intérieur de nous et pourrons méditer dans cet espace et ressentir la joie, le 
bonheur. Nous pourrons à nouveau sourire et rire à la Vie.

Cette méditation est un formidable hymne à la Libération intérieure et l’Amour 
inconditionnel.

Prix : CHF 40.- 

Véronique Elamly Gloor 
Informations page 18

www.detentetoy.com

Decouverte de la  
meditation

Nadja Lanfranchi Comtesse

SAMEDI 10 NOVEMBRE 08:30-09:30

www.transguerison-massages-energetiques.ch

La méditation est une manière d’être : focalisé dans l’instant présent.

Cette focalisation vous permet de prendre conscience de qui vous êtes vraiment  
et vous ouvre aux valeurs intrinsèques de la vie.

La base de toutes méditations et de travail évolutif sur soi est la respiration 
consciente ; ainsi diverses techniques respiratoires seront expérimentées au travers 
des méditations guidées, à votre rythme et sans pression ni expectation. 

Cet atelier découverte est ouvert à tous.

Tenue confortable et chaude conseillée. La méditation peut se faire sur une chaise, 
sans position en tailleur ou sur un coussin de méditation si vous en avez un  
à prendre avec vous.  

Durée : 1h00 environ avec une boisson à la fin.

Prix : Gratuit

Nadja Lanfranchi Comtesse 
Informations page 26
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Un week-end de conférences sur le bien-être

12 Ateliers

Château d’Aubonne

Les Événements

39 Conférences
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Publicis Media, Ofac, AVASAD, Espace Compétences, 
Unité PSPS, Pharmacie de Coppet, Synapsia
Carte de voeux

 Cette carte de voeux a été créée par 
 le studio atypique Sweet Rebels 

www.sweetrebels.org

 Cette carte de vœux a été créée par  
 le studio atypique Sweet Rebels 

www.sweetrebels.org

Grand’Rue 46, 1296 Coppet  |  tél: 022 960 75 85  |  fax: 022 960 75 86 
email: pharmaciedecoppet@bluewin.ch

AVASAD - ASSOCIATION VAUDOISE D’AIDE ET DE SOINS À DOMICILE
www.avasad.ch

Ofac groupe   |   case postale 6345   |   1211 Genève 6   |   info@ofac.ch

2  0  1  9

STADELHOFERSTRASSE 25, 8001 ZURICH   |  CHEMIN DE DÉLICES 9, 1006 LAUSANNE
SWEET REBELS. DIE ETWAS ANDERE TALENT-WERKSTATT. STUDIO GRAPHIQUE ATYPIQUE ET INTÉGRATEUR DE TALENTS.  

THE SLIGHTLY DIFFERENT TALENT WORKSHOP. SWEETREBELS.ORG

Wir wünschen Ihnen ein frohes neues digitales Jahr. 
Nous vous souhaitons la plus belle des années digitales. 

We wish you the most beautiful digital new year!

Ce studio atypique, créateur de cette carte, intègre les talents et la créativité de 
personnes en situation de handicap mental et d’étudiants en arts graphiques. 
Ceux-ci travaillent sous la direction artistiques de professionnels de la création 
et de la communication. www.sweetrebels.org

soutient
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Pharmacie de Coppet:
Identité visuelle, annonces de complaisances, t-shirt

Fondation du Midi:
Identité visuelle et charte graphique

Grand’Rue 46  |  CH -1296 Coppet  |  T +41 22 960 75 80  |  F +41 22 960 75 86 
pharmaciedecoppet@bluewin.ch  |  www. pharmacie-coppet.ch

Grand’Rue 46 | CH -1296 Coppet | T +41 22 960 75 80 | F +41 22 960 75 86 
pharmaciedecoppet@bluewin.ch | www.pharmacie-coppet.ch

Philippe Adler
Pharmacien

Homéopathie
Oligoéléments
Aromathérapie

Phytothérapie
Spagyrie
Livraison à domicile gratuite
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Grand’Rue 46 | CH -1296 Coppet | T +41 22 960 75 80 | F +41 22 960 75 86 
pharmaciedecoppet@bluewin.ch | www.pharmacie-coppet.ch

Philippe Adler
Pharmacien

Homéopathie
Oligoéléments
Aromathérapie

Phytothérapie
Spagyrie
Livraison à domicile gratuite
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GRAND’RUE 46  |  CH -1296 COPPET

Philippe Adler, pharmacien

Grand’Rue 46  |  CH -1296 Coppet  
T +41 22 960 75 80  |  F +41 22 960 75 86 
pharmaciedecoppet@bluewin.ch
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Responsable 
d'équipe -

Leadership & 
Management 
de proximité

Formation 
de base 

Formation 
avancée

Spécialiste 
en Gestion 

hospitalière 

Expert en 
Gestion 

hospitalière

Direction 
d'institu-

tion sociale 
et médico -

sociale

Management 
supérieur 

Clinique

Spécificité 

Option 

STE 1

STE 2

STE 3

VDS

Répondant 
HPCI 

Expert 
PCI

Junior PCI 

MANAGEMENT

GESTION HOSPITALIÈRE

CL
IN

IQ
U

E

STÉRILISATION

PRÉVENTION DES INFECTIONS

M
ANAGEM

ENT POUR M
ÉDECINS CADRES 

6 7

Domaines de formations en filière

Nous vous présentons ci-après les domaines pour lesquels il vous est possible 
de développer de manière progressive vos compétences ou, selon votre  
situation, d’accéder directement à un niveau supérieur.

Concernant la filière “Clinique”, vous avez le choix entre plusieurs niveaux  
par orientation : Diabétologie, généraliste, médecine intégrative, oncologie,  
personnes âgées, réadaptation-réhabilitation, santé mentale et psychiatrie.

Accompagnement - Coaching - Enseignement

Cours

Cours de Formation pour les Formateurs en Entreprises - CFFE 
https://espace-competences.ch/go/CFFE

acC

dès 2,5 jours

Formation pédagogique pour les collaborateurs des lieux de stage - FPCLS 
https://espace-competences.ch/go/FPCLS

C c

5 jours

Praticien de l’«entretien-profil pédagogique» & Gestion Mentale - PEPPGM 
https://espace-competences.ch/go/PEPPGM

C c

20 jours

Praticien formateur dans le domaine du social et de la santé (non HES) - PFDS 
https://espace-competences.ch/go/PFDS

C

15 jours

Au-delà de l’épuisement professionnel : clés de compréhension et outils - ADEP 
https://espace-competences.ch/go/ADEP

P ap

2 jours

Coacher vos équipes avec l’intelligence intuitive - CEII
https://espace-competences.ch/go/CEII

P ap

3 jours

Cours

Gestion Mentale 1 - Comment apprendre, se faire comprendre  
et communiquer grâce à la Gestion Mentale - GM1 
https://espace-competences.ch/go/GM1

P ap

2 jours

Gestion Mentale 2 - Comment aider à réussir et à communiquer grâce  
à la Gestion Mentale - Un outil : le dialogue pédagogique - GM2 
https://espace-competences.ch/go/GM2

P ap

2 jours

Initiation aux méthodes de l’apprentissage des employés de commerce - IMAEC 
https://espace-competences.ch/go/IMAEC

P ap

1 jour

Intelligence émotionnelle au service de la réussite privée  
et professionnelle - IESRPP 
https://espace-competences.ch/go/IESRPP

P ap

2 jours

Médiation au quotidien - MQ 
https://espace-competences.ch/go/MQ

P ap

2 jours

Accompagnement - Coaching - Enseignement

98
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Idéalement situé au cœur de Lavaux, dans le canton 
de Vaud, Espace Compétences SA est un centre de 
formation continue ouvert à tous les professionnels 
de la santé et du social de la Suisse romande et du 
Tessin.

L’association « H+ Les hôpitaux de Suisse » et l’« ASI » 
l’association suisse des infirmières et infirmiers sont 
les actionnaires de cette SA à but non lucratif. 

Espace Compétences s’est positionné au fil des ans 
comme un acteur essentiel de la formation  
professionnelle continue du domaine socio-sanitaire, 
en proposant de nombreux programmes  
préparatoires pour des examens de Brevets et  
Diplômes fédéraux, ainsi que des formations  
certifiantes spécifiques, organisées en collaboration 
avec des associations professionnelles.

Complété par un large éventail de cours de  
perfectionnement de courte durée, le catalogue de 
formations vous permet à vous, professionnels de 
la santé et du social, de trouver une porte d’entrée 
selon vos besoins.

Le centre en quelques mots

Cours intra-muros, séminaires d’entreprise, 
workshops ou accompagnement d’équipes. De plus 
en plus d’événements s’organisent à la carte, dans 
vos institutions, pour répondre à des demandes 
ciblées. Une organisation agile, des approches  
pédagogiques différenciées et adaptées au contexte 
et un riche réseau de formateurs et d’experts issus 
de la pratique sont les piliers qui font d’Espace  
Compétences un partenaire idéal pour vos projets.

Bien plus qu’un lieu de formation, Espace  
Compétences offre un environnement privilégié  
favorisant la stimulation intellectuelle, la  
créativité, l’innovation, mais aussi le ressourcement 
et la réflexion. 

Avec le souci constant de guider les discussions,  
les projets et l’ensemble des prestations proposées 
en vue d’apporter une réelle valeur ajoutée pour  
le terrain.

Catherunning et Jus de Pomme Les Ponceaux:
Illustration, poster, étiquette bocal pour cadeaux 
Étiquette bouteille

Espace Compétences:
CATALOGUE FORMATIONS, BADGE, CARTE DE VOEUX, POSTERS
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Ce catalogue ainsi que les illustrations  
ont été créés et réalisés par le studio de  
design SWEET REBELS. Celui-ci oeuvre à une  
communication génératrice d’impact social  
par l’inclusion professionnelle de personnes 
aux capacités et talents uniques et différents. 

L’ équipe créative, composée de personnes  
en situation de handicap mental, d’étudiants 
ou stagiaires dans les arts graphiques et de 
professionnels travaille sur le mode collectif 
pour offrir des prestations graphiques  
professionnelles pleines de fraîcheur,  
d’esprit positif et de joie.  

Le respect, l’inclusion et la diversité des  
capacités propres à chaque personne sont 
source de richesse et générateurs de vie.

sweetrebels.org

FORMATIONS
DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL
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OPEN C’EST POUR QUOI ?

OPEN C’EST POUR QUI ?

COMMENT ÇA SE PASSE ?

PARTAGER ENTRE JEUNES GENEVOIS.E.S ET JEUNES MIGRANT.E.S.
CE PROGRAMME PERMET DE RENCONTRER DES PERSONNES DE
MILIEUX, DE CULTURES ET DE COMMUNAUTÉS DIVERSES AUTOUR
D'ATELIERS, D'ÉVÉNEMENTS ET D'EXPÉRIENCES NOUVELLES !

TOUT.E.S JEUNES INTÉRESSÉ.E.S À DÉCOUVRIR D’AUTRES FACETTES DE 
SA VILLE ET PARTAGER DES MOMENTS AUTOUR D'INTÉRÊTS COMMUNS. 
TU AS UN PEU DE TEMPS ET L'ENVIE DE DÉCOUVRIR D'AUTRES 
CULTURES ET SAVOIRS FAIRE, MAIS UN ENGAGEMENT SUR LE LONG TERME
TE PARAIT DIFFICILE ?
PAS DE PROBLÈME, REJOINT NOTRE PROGRAMME ET TON ENGAGEMENT 
SERA À TON IMAGE !

SOUS FORME D’ATELIERS, D'ÉVÉNEMENTS, DE SORTIES, DE TABLES 
RONDES OU TOUTES AUTRES ACTIVITÉS !
SI TU AS DES ACTIVITÉS À PROPOSER N'HÉSITES PAS À NOUS CONTACTER ! 
SINON TU PEUX NOUS SUIVRE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX POUR 
CONNAITRE LES PROCHAINS ÉVÉNEMENTS

INTÉRESSÉ.E   ?
CONTACTE-NOUS AU 076 287 83 95, 
INFO@KAIROS-ASSOCIATION.ORG OU SUR FB OU INSTA!

VIENS PARTAGER
TES OTOPS
OPEN, UN PROGRAMME BASÉ SUR 
L’OUVERTURE, LE PARTAGE ET 
LA DÉCOUVERTE DE L’AUTRE ! 
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#OPENOKAIROS

OHNET C’EST POUR QUI ?

À QUOI SERT L’ATELIER ?

COMMENT ÇA SE PASSE ?

POUR CEUX QUI ONT ENTRE 15 ET 25 ANS
POUR CEUX QUI UTILISENT LES RÉSEAUX SOCIAUX DE MANIÈRE
PERSO ET/OU PRO
POUR CEUX QUI VEULENT DÉVELOPPER LEURS PROPRES STRATÉGIES DE 
COMM’ ET MIEUX COMPRENDRE LES ENJEUX DU MARKETING DIGITAL

À ÊTRE MAÎTRE DE SON IMAGE 
À PRENDRE LE CONTRÔLE DE SON PROFIL MARKETING
À MIEUX UTILISER SON RÉSEAU PRO ET PERSO

CHAQUE SESSION EST GRATUITE ET SE DÉROULE SUR ½ JOURNÉE
EN GROUPE
PAS DE THÉORIE… BEAUCOUP DE PRATIQUE !! 
UN ATELIER PAR DES JEUNES POUR DES JEUNES

TU AIMERAIS T'INSCRIRE ?
DONNE-NOUS TES DISPONIBILITÉS ET NOUS ORGANISERONS 
UNE SESSION EN FONCTION. CONTACTE-NOUS AU 076 287 83 95, 
INFO@KAIROS-ASSOCIATION.ORG OU SUR FB OU INSTA!
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PROJETS:

1.  1,2,3 Senteurs

2.  Les limites sont une invention de l'homme

3.  Un voyage social et écologique

4.  Radar Pédagogique

5.  Fresque lumineuse

6.  Plateforme Avenir pro

7.  Tac&Tic

8.  Spécialiste en prévention socio-professionnelle

9.  Lessive artisanale

 10.  La partition élastique 

 11.  Signalétique braille

 12.  Glap'Croque 

 13.  Concept A2

 14.  Espoir - envol

 15.  Insertion sociale active 

 16.  Resocar

 17.  Un nouvel espace de mixité sociale

 18.  La Starfyu 

PARTENAIRES: 

 A. Axesslab

 B. SoftWeb

ESPACE
INNOVATION

EXPOSANTS
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TABLES RONDES
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Okairos:
Architecture de marque, image, flyers

MSP50:
Habillage et signalétique du salon MSP 50 en collaboration avec les EPI

2

Éd
ito A l’origine, il y a l’envie et la volonté de deux écoles partenaires de mener un 

projet commun. De nos échanges est née l’idée d’une manifestation qui vise 
à faire connaître, reconnaître et valoriser le métier et la formation de 
maître-esse socioprofessionnel-le (MSP). 

Au fi l des séances, cet événement a pris une ampleur insoupçonnée, tant il y 
a à dire et à partager sur cette profession peu connue du grand public, mais ô 
combien nécessaire pour notre société. Les MSP sont en effet des funambules 
du travail social qui s’efforcent de concilier au quotidien des responsabilités 
de gestion et d’accompagnement, en mobilisant des compétences 
pédagogiques, sociales et professionnelles.

Leur fonction a grandement évolué si bien qu’un arrêt sur image s’impose. 
Aujourd’hui, les MSP sont amenés à favoriser le meilleur épanouissement 
et la plus grande autonomie possibles pour toute personne en diffi culté. 
La variété de leurs missions est impressionnante : occupation, production, 
réhabilitation, réorientation, formation professionnelle spécialisée, évaluation, 
intégration, réinsertion, exécution de peines et mesures, etc. 

Cette journée du 9 novembre 2018 « Les MSP, d’hier à demain » se veut une 
opportunité d’échanger, de débattre même, sur les questions de formation, 
de partenariat et d’innovation. C’est également l’occasion de célébrer les 
personnes qui ont œuvré, durant ces 50 dernières années, à la professionnali-
sation des MSP. 

Cette manifestation est d’ores et déjà un succès, avec la présence confi rmée 
de 35 institutions et entreprises sociales de Suisse romande, 18 projets pour 
le prix de l’innovation et une dizaine de conférences et tables rondes, en 
particulier sur les enjeux présents et futurs de la formation de MSP. 

Au nom du comité de pilotage, nous exprimons notre gratitude à nos 
partenaires et à toute l’équipe qui s’est engagée pour l’organisation de 
cet évènement exceptionnel. Nous vous souhaitons une journée riche en 
échanges et découvertes. 

Stéphane Girod Didier Fournier
Directeur ARPIH École supérieure Responsable fi lière ES Domaine  
 Social Valais

A
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S

D’HIER À
DEMAIN

LES MSP

Vendredi 9 Novembre 2018

OTOP
SUR TA COMM’
OHNET, L'ATELIER DES EXPERIENCES
DU MARKETING DIGITAL POUR VRAIMENT 
CONTROLER TA COMM’ ET
TON IMAGE.
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#OHNETOKAIROS

OTOP C’EST POUR QUI ?

OTOP ÇA SERT À QUOI ?

OTOP C’EST OÙ ?

POUR TOUS LES JEUNES DE 15 À 25 ANS. 

À PARTAGER SES COMPÉTENCES AVEC SES POTES.
À BÉNÉFICIER DES COUPS DE POUCES DE SES POTES ET À EN DONNER.
À ÊTRE SOLIDAIRE.
À AGIR LOCALEMENT.

DISPONIBLE DIRECTEMENT SUR L’APPSTORE ET LE PLAYSTORE SUR 
IOS ET ANDROID (OTOP.LIFE)

OTOP ET MOI ?
OTOP, C’EST UN RÉSEAU SOCIAL « VRAIMENT SOCIAL ». POUR S’ENTRAIDER 
EN RESTANT VRAIMENT TOI-MÊME ! SUIS NOUS SUR FACEBOOK, 
INSTAGRAM, SNAPCHAT

AUCUNE DONNÉE PERSONNELLE N’EST UTILISÉE À DES FINS COMMERCIALES 
OU DE DÉFINITION DE PROFILS PSYCHOLOGIQUES. AUCUNE DES DONNÉES 
N’EST VENDUE OU UTILISÉE POUR DES ALGORYTHMES. ON NE DÉCIDE PAS 
POUR TOI CE QUE TU AIMES ET QUI TU DEVRAIS RENCONTRER !

SI SIMPLE
D’ÊTRE OTOP
OTOP, L’APP POUR PARTAGER TES TALENTS. 
PARCE QUE LA SOLIDARITÉ, ÇA COMPTE ! 
ENFIN UN RÉSEAU SOCIAL 
QUI PERMET D’AGIR.
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#OTOP

OKAIROS C’EST POUR:

LES PROJETS

L’ENTRAIDE EN UTILISANT L’INTELLIGENCE COLLECTIVE DES JEUNES 
GRÂCE À LA TECHNOLOGIE

RESPONSABILISER ET VALORISER LES JEUNES DANS LEUR RÔLE DE 
PROTECTEUR ENVERS LEURS POTES AU SEIN DE LEURS COMMUNAUTÉS 
CONNECTÉES

RENDRE L’ENTRAIDE FUN ET FACILE

INNOVER CONSTAMMENT VIA LA  CRÉATION D’APPLICATIONS MOBILES 
FAVORISANT L’ENTRAIDE ENTRE LES JEUNES

TE RETROUVER AVEC DES JEUNES DE CONFIANCE ET PARTAGEANT 
LES MÊMES VALEURS

AGIR ICI, MAINTENANT, DANS TA VILLE 

LE PROJET OPEN, BASÉ SUR LA DÉCOUVERTE ET LE PARTAGE AVEC 
LES COMMUNAUTÉS RÉFUGIÉES

LA FORMATION OHNET SUR LES OUTILS DIGITAUX ET LE MARKETING DIGITAL

L’APPLI OTOP POUR PARTAGER LES OTOPS ET AGIR RÉELLEMENT!

REJOINS-NOUS!
CONTACTE-NOUS AU 076 287 83 95, 
INFO@KAIROS-ASSOCIATION.ORG OU SUR FB ET INSTA !

METS TES POTES
OTOP !
OKAIROS.LIFE, LA COMMUNAUTÉ 
DE SOLIDARITÉ DIGITALE QUI 
ENGAGE ET VALORISE L’ENTRAIDE 
PAR LES JEUNES POUR LES JEUNES.
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Allée Pic-Pic 4  I  CH-1203 Genève
T +41 22 743 26 25  I  info@RDVleaders.ch 

Le RDV des Leaders Inspirés:
Identité visuelle, papier de ville, objets, sit internet
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COUPON1 JOURNÉE “RDV”

Stéphan Krajcik
T +41 78 948 58 08  I  stephan@leadersinspires.com
www. leadersinspires.com

Quand votre verticalité rencontre votre horizontalité...
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Quelques chiffres
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Comparatif 2016-2018

FINANCES 2018

Yves Portenier Page 1 24.07.19

Description mis en compte Crédit Débit

Factures mandats 67 271.55

Autres 848.70

Sous-traitants (Imprimeurs, développeurs, etc.) 5 159.70

Frais divers 694.85

Prestations Twist facturées 62 850.00

Loyer 10 200.00

Prestations Twist mises en compte 14 700.00

Prestations Twist non facturées 47 540.00

Tous les salaires, indémnités de stages, 
matériel de dessin, peinture, 
photocopies, matériel et entretien 
informatique, logiciels de production 
sont pris en charge par Twist

TOTAL 62 240.00 68 120.25 78 904.55

RESULTAT -10 784.30
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