
   
 
 
 
Communiqué de presse 
 

Reprise des activités d’Olbis Les Ateliers par la Fondation 
Polyval ; la Fondation Les Oliviers recentre ses activités. 
 

6 décembre 2022  
 
Olbis les ateliers proposent 95 places d’emploi adaptés et accompagnent plus de 500 personnes 
vulnérables par année. Actuellement gérés par la Fondation Les Oliviers, ils seront repris dans le 
courant de 2023 par la Fondation Polyval. L’intégration de ces activités permettra à cette dernière 
de compléter son offre de prestations de réinsertion socio-professionnelle dans le canton de Vaud 
et à la Fondation Les Oliviers de se recentrer sur sa mission originelle, à savoir l’accueil de personnes 
en situation de dépendance.  
 
Les activités d’Olbis Les Ateliers seront formellement transférées de la Fondation Les Oliviers à la 
Fondation Polyval courant 2023. Le poste de responsable du secteur ateliers de la Fondation Les 
Oliviers étant vacant, le Conseil et la direction de la Fondation Polyval assureront un mandat de gestion 
dès le 1er janvier 2023. Tous les emplois – au total 36 personnes – seront maintenus et les mêmes 
prestations continueront à être dispensées. Le site actuel des ateliers au Mont-sur-Lausanne sera 
également maintenu.  
Le secteur de l’hébergement de la Fondation Les Oliviers qui accueille des personnes en situation de 
dépendance reste piloté par la direction actuelle de la Fondation Les Oliviers.  
Tout·e·s les collaborateur·trice·s de la Fondation Les Oliviers seront accompagné·e·s tout au long de ce 
processus de changement. 
 
Recentrer les missions pour optimiser les prestations 
 
La volonté de transférer les activités des ateliers productifs de la Fondation Les Oliviers à la Fondation 
Polyval a été exprimée de concert avec la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du Canton 
de Vaud. A son origine se trouve le constat que la mission des ateliers a considérablement évolué. 
Initialement conçus pour occuper les personnes en situation de dépendance hébergées dans les 
structures de la Fondation, sur le site de la Clochatte, ils accueillent aujourd’hui un public largement 
plus diversifié. Chaque année, plus de 500 personnes – des personnes au chômage, des bénéficiaires 
du revenu d’insertion, des assuré-e-s à l’assurance-invalidité, des jeunes en formation – bénéficient 
d’un emploi adapté avec objectif de les préparer à une réinsertion professionnelle. 
 
Une reprise d’Olbis Les Ateliers par la Fondation Polyval, institution incontournable du domaine de la 
réinsertion et de l’intégration sociale pour les personnes en situation de handicap, présente sur 9 sites 
à travers tout le canton, va donc permettre de faciliter le pilotage des activités, de développer des 
synergies et de réunir sous un même toit une large palette de prestations en parfaite cohérence. 
 
Ce choix stratégique permettra aussi à la Fondation Les Oliviers de se recentrer sur sa mission 
originelle, d’optimiser ses prestations d’accueil pour les personnes en situation de dépendance et 
d’appréhender avec sérénité la transformation prévue d’une partie de l’institution – notamment le site 
de Clochatte – en établissement psychosocial médicalisé (EPSM). Cette transformation sera effectuée 
en collaboration avec la Direction générale de la cohésion sociale au cours des prochaines deux années. 
 



   
 
 
Pour de plus amples informations : 
 
Christophe Cavin, Président de la Fondation Les Oliviers, 079 418 66 43 
Charles Vauthier, Président de la Fondation Polyval, 079 413 56 76 
 
 
A propos de la Fondation Les Oliviers 
 
Active depuis 1976, à ce jour, la Fondation Les Oliviers est présente sur 4 sites de la région lausannoise 
et emploie au total 113 collaborateur·trice·s. Elle compte actuellement deux activités distinctes : en ce 
qui concerne le secteur de l’hébergement, elle accueille des personnes en situation de dépendance 
sur ses sites de Clochatte et de la Pontaise, ainsi qu’au sein de 16 appartements supervisés à la 
Pontaise. En ce qui concerne la formation professionnelle, elle emploie des personnes en situation 
d’insertion ou de reconversion au sein d’Olbis Les Ateliers à Rionzi. 
 
En 2021, le secteur hébergement a accueilli 125 personnes. Les 18 ateliers d’Olbis Les Ateliers ont 
quant à eux accompagné 527 personnes au chômage, bénéficiaires du revenu d’insertion, assurées à 
l’assurance-invalidité ou hébergées à la Fondation Les Oliviers. 
www.oliviers.ch  
 
A propos de la Fondation Polyval 
 
Entreprise sociale à vocation industrielle fondée en 1971, la Fondation Polyval est une structure au 
statut juridique de droit privé à but non lucratif et reconnue d’utilité publique. Elle valorise l’emploi de 
personnes de 18 à 65 ans au bénéfice d’une rente d’invalidité ou en grandes difficultés sociales en leur 
proposant des activités adaptées à leurs compétences.  
 
Polyval est active sur 9 sites répartis sur l'ensemble du territoire vaudois. Elle permet ainsi la 
réinsertion dans le monde du travail et par-là même dans la société, de plus de 560 personnes qui, 
pour diverses raisons, ne sont plus à même de répondre aux exigences de l’économie. Polyval est 
également active dans le suivi de mesures d’insertion ou de reconversion. Ces personnes sont 
encadrées par des moniteurs·trice·s expert·e·s dans leur domaine professionnel et socioprofessionnel.  
www.polyval.ch  
 
 
 

http://www.polyval.ch/

