Cheffe de projet : Marie Bailly
Chemin de la Meunière 10 – 1008 Prilly
Tél. 021 315 80 56
Natel : 079 506 26 25
marie.bailly@lausanne.ch

Concept
Le projet DiversCités offre l’opportunité à des bénéficiaires du revenu
d’insertion de participer à un projet d’insertion sociale en contribuant
activement à des actions de promotion et de sauvegarde de la biodiversité
en milieu urbain et périurbain. Ce projet d’utilité publique est le fruit d’une
collaboration étroite entre le ST-ETSL (service du travail, Lausanne) et le
SPADOM (service des parcs et domaines, Lausanne). Il bénéficie de l’expertise
scientifique du Musée cantonal de zoologie et de l’appui du SSL (service social
Lausanne). Il participe à la politique de développement durable de la ville de
Lausanne.

Mission
Le projet permet aux bénéficiaires de participer à une activité d’utilité publique
et de développer des compétences personnelles, sociales et professionnelles.
Les différentes activités proposées renforceront l’autonomie, l’estime
personnelle et le sentiment d’appartenance à la cité des participants. Au
travers d’un accompagnement individualisé, ils pourront également élaborer
un projet personnel, professionnel ou de formation, basé sur leurs intérêts et
motivations.

Publics cibles
Bénéficiaires du revenu d’insertion non inscrits à l’ORP.

Domaines d’activité

fabrication et pose d’éléments favorisant la reproduction d’espèces :

menuiserie, maçonnerie, activités manuelles

lutte contre la prolifération de plantes envahissantes : entretien des espaces

verts et naturels

actions d’information et de communication : graphisme, bureautique,

internet, expression orale et écrite

relevés scientifiques : traitement de bases de données

Pré-requis

Réseaux et partenaires


motivation à s’engager dans un projet d’utilité

publique

intérêt pour la nature

connaissances du français et, si possible des
outils informatiques de base


Service parcs et domaines, Ville de Lausanne

Déléguée à la nature de la Ville de Lausanne

Musée cantonal de Zoologie

CSR du canton de Vaud

Autres programmes d’ETSL

Compétences développées

Accès


acquérir des connaissances en lien avec la

DiversCités
Chemin de la Meunière 10 – 1008 Prilly
Liaison directe depuis la gare de Prilly-Malley en
5 min (à pied)
Ligne n° 18 départ: Lausanne-Flon, direction
Crissier Timonet, arrêt Galicien
Ligne n° 17 départ Lausanne St-François,
direction Renens ou Bussigny, arrêt Galicien

biodiversité

accroître les habilités manuelles dans les
domaines exercés

reprendre un rythme de travail

travailler en équipe

renforcer le sentiment d’appartenance
citoyenne

renforcer la capacité à construire des liens
sociaux

augmenter la confiance en soi et l’estime
personnelle

développer des aptitudes de communication

respecter des directives et suivre des consignes

apprendre à élaborer et planifier un projet

Encadrement, suivi et
formation

(voir plan au dos de la pochette)

Organisation
ETSL
Avenue de Beaulieu 1 - Case postale 5032
1002 Lausanne
Tél. 021 315 71 50
Fax 021 315 70 21
etsl@lausanne.ch
En savoir plus sur : www.etsl.ch


chef-fe de projet et encadrant-e-formateur-

trice au bénéfice de certifications de formateur
d’adultes

conseiller-ère-s en insertion spécialistes de
l’insertion socioprofessionnelle

appuis ponctuels des formateur-trice-s d’autres
programmes spécifiques d’ETSL

intervenant-e-s externes, spécialisés sur les
questions de la biodiversité

Accompagnement

organisation et réalisation d’activités

communes
projet d’évolution personnelle, professionnelle
ou de formation

animation d’ateliers d’échanges sur différents
thèmes

soutien dans les démarches administratives

organisation de stages professionnels
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coaching individualisé

accompagnement pour l’élaboration d’un

