
 
 

                Service du travail - Solidarité Jouets 

 

 

 

 

POINT DE COLLECTE 

Rue de Sébeillon 7 

1004 Lausanne 

 

Du lundi au vendredi 

   7h45  –  11h45 

13h00  –  17h00 

Vendredi fermeture à 16h30 

 

  021 315 80 80 

solidarite.jouets@lausanne.ch 
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Solidarité Jouets esl kn progranne d’enplois lenporaires skbvenlionnés 

par la Confédération et géré par le Service du travail de la Ville de Lausanne. 

Son objeclio priorilaire esl de oavoriser l’inserlion prooessionnelle de 

personnes sans emploi, en leur pernellanl d’acqkérir ok de paroaire kne 

formation dans un environnement répondant non seulement de manière 

réalisle akx condilions d’kn vérilable rapporl de lravail nais proposanl 

également des activités adaptées au mieux à leurs objectifs professionnels 

et à leurs compétences. 

 

Vingt-cinq postes de travail sont proposés au sein des ateliers de 

Solidarité Jouetsp Le progranne ooore la possibililé d’acqkérir des aplilkdes 

parlicklièrenenl kliles dans le seclekr indkslriel, par le biais d’kne oornalion 

appliquée dans le cadre de la restauration de jeux et jouets. Bien que 

poursuivant un but formateur avant tout, les activités du programme visent 

également à donner une valeur et une considération publiquement 

reconnues aux employés temporaires. En effet, le travail de ces derniers 

pernel d’kne parl, d’ooorir par le biais d’organisalions carilalives, des jekx el 

jokels renis à neko à des enoanls de oanilles déoavorisées el d’aklre parl, de 

contribuer activement à la sensibilisation de la population au recyclage et à 

la revalorisalion des objels mors d’ksagep 

 

Les jeux et jouets proviennent de collectes régulièrement organisées par le 

progranne avec le concokrs ponclkel d’associalions ok de grokpenenls à 

bkl non lkcralio, à l’occasion de nanioeslalions pkbliqkes ok lors de marchés, 

ainsi qke de livraisons eooeclkées par des parlickliers à l’alelier de Solidarité 

Jouets. Ils sont ensuite traités et conditionnés en vue de leur distribution 

gralkile en Skisse el à l’élranger soks le conlrôle de la Ville de Laksannep   


