Communiqué de presse
FONDATION POLYVAL - 8 AVRIL 2019 - VEVEY – INAUGURATION BÂTIMENT,
ATELIERS, RESTAURANT PUBLIC
Chers membres de la presse,
La Fondation Polyval - représentée par Messieurs Charles Vauthier, Président du Conseil de
fondation et Hervé Corger, Directeur général - a le plaisir de vous convier à la conférence de presse et
à la cérémonie d'inauguration du bâtiment, des ateliers et du restaurant "Le N°6" situés au cœur de
Vevey:
lundi 8 avril 2019 à 15h00
à la rue des Bosquets 6
(parking Musée nest, avenue de la Gare ou
parking Manor, rue Aimé-Steinlen).
La partie officielle sera rythmée par les allocutions de :
- Monsieur Pierre-Yves Maillard, Conseiller d'Etat vaudois et Chef du Département de la santé et de
l'action sociale (DSAS),
- Monsieur Charles Vauthier, Président du Conseil de fondation,
- Monsieur Philippe Diesbach, Président de la Coopérative PrimaVesta et membre du Conseil de
fondation de Polyval.
A votre convenance, vous aurez la possibilité de visiter les ateliers dès 15h00
avant la partie officielle qui aura lieu à 15h30 ou après jusqu'à 18h00.
Le cocktail qui suivra la partie officielle vous permettra d'échanger avec les personnalités
présentes, avec les membres de notre fondation, les architectes, nos partenaires, nos
collaborateurs et tous les acteurs ayant participé à cette inauguration.
16h15-18h00 : Cocktail dînatoire.
Nous restons à votre entière disposition et vous attendons nombreux
lundi 8 avril 2019 !
Réponse de votre présence souhaitée svp au plus tard mardi 2 avril 2019
par retour de courriel ou par téléphone auprès
Fabienne Walzer au 079 865 54 18.
fabienne.walzer@polyval.ch
En quelques mots...Qui sommes-nous ?
Polyval, entreprise sociale à vocation industrielle, est une fondation de droit privé, à but non lucratif,
soutenue par l'Etat de Vaud. Elle permet à la personne au bénéficie d'une prestation de l'assuranceinvalidité ou en importantes difficultés sociales d'améliorer son autonomie par un travail et un
environnement adaptés.
Pourquoi cette inauguration ?
Pour présenter notre nouveau bâtiment, nos ateliers, notre restaurant "Le N°6", et aussi pour
relever les points suivants :
- Ouverture du restaurant le 24.10.2018 offrant
- des places de travail en cuisine et au service à 18 personnes en situation de handicap.
- Le site de Vevey emploie 67 personnes dont 60 en situation de handicap.
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Un projet rendu possible grâce à la reconstruction de notre bâtiment,
- à la création d'ateliers
- à l'ouverture d'un restaurant public "Le N°6",
- à la réalisation d'appartements protégés par la Coopérative d'habitation d'utilité publique PrimaVesta
:
www.primavesta.ch
et
www.primavesta.ch/2016/08/11/vevey-les-bosquets-6/
Un des objectifs : créer des synergies entre la Fondation Polyval et les habitants : concevoir une
solidarité au sein d'une mixité sociale épanouie.
Envie d'en savoir plus ?
Notre mission, notre rôle, nos défis, nos prestations, nos sites de production, nos certifications et nos
domaines de compétences vous interpellent ?
Obtenez de nombreuses réponses en consultant dès maintenant notre nouveau site internet :
www.polyval.ch
rubrique A propos.
PS : Ecoutez Les Dicodeurs sur la RTS La 1ère de lundi 25 à vendredi 29 mars 2019
Fabienne Walzer - Responsable marketing & communication
Fondation Polyval - Entreprise sociale à vocation industrielle
Rte des Dragons 9 - Case postale 191 - 1033 Cheseaux-sur-Lausanne
Tél. direct : 079 865 54 18 - Tél. centrale : 021 642 70 70
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Nous tenons à votre disposition d'autres visuels en Haute Définition

26.3.2019
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