communiqué
partenariat solidaire entre la Ville de Lausanne
et la Bulgarie
Lors des vacances scolaires, une délégation de la Ville de Lausanne, emmenée par Oscar Tosato,
directeur de l’enfance, de la jeunesse et de la cohésion Sociale, s’est rendue en Bulgarie pour faire le
point sur le projet ReStart, une mesure d’insertion professionnelle. Mené conjointement par le Service
du travail de la Ville de Lausanne et la Chambre de Commerce Suisse-Bulgarie, et bénéficiant du
soutien de l’Ambassade de Suisse à Sofia, ce projet a déjà permis de donner à des institutions sociales
bulgares près de 2'500 ordinateurs de deuxième main remis en état de marche par des demandeurs
d’emploi en Suisse.
Dans le cadre du projet ReStart et du partenariat établi entre le Service du travail et la Chambre de
Commerce Suisse-Bulgarie, il est prévu de donner à des institutions sociales bulgares plusieurs milliers
d’ordinateurs de deuxième main. Ce matériel informatique, collecté auprès d’entreprises et collectivités
publiques en Suisse par l’atelier ReStart, est entièrement nettoyé, reconfiguré et adapté aux besoins des
récipiendaires par des personnes en Suisse en recherche d’emploi. Ce projet « gagnant-gagnant », qui est
l’un des onze programmes des Emplois Temporaires Subventionnés Lausanne du Service du travail, poursuit
un triple objectif :




réduire l’empreinte écologique d’organisations renouvelant leur parc informatique ;
augmenter l’expérience et les compétences professionnelles de chômeurs en Suisse ;
réduire la fracture numérique et soutenir des institutions sociales en Bulgarie.

Afin de faire le point sur la qualité du projet, Oscar Tosato et trois cadres du Service du travail se sont rendus
en Bulgarie durant la semaine du 20 au 25 octobre. Tout au long des visites, la délégation a pu constater
l’excellente exécution du projet sur place et son utilité pour les trois publics concernés : les communautés
Roms, les personnes en situation de handicap ou précarisées, ainsi que les collectivités et les habitants de
zones reculées. A sa plus grande satisfaction, elle a également pris note de l’excellente facture du travail
réalisé par l’atelier ReStart, puisque seul 1% des près de 2'500 ordinateurs déjà acheminés ont rencontré
quelques problèmes, dont certains ont depuis lors été résolus.
Ce fut également l’occasion pour les différentes organisations rencontrées d’exprimer leur pleine et entière
satisfaction de ce partenariat. L’ensemble des institutions récipiendaires ont témoigné du grand apport de ce
matériel informatique pour elles-mêmes et les bénéficiaires de leurs prestations. Au-delà de l’appui apporté à
la Bulgarie, la Chambre de Commerce Suisse-Bulgarie a également expliqué l’importance de ce projet pour
promouvoir l’image de la Suisse et la qualité « Swiss made ». Peu commun dans la coopération, ce
partenariat qui profite à la fois à la Bulgarie et à la Suisse a d’ailleurs été salué lors d’une rencontre à
l’Ambassade de Suisse en Bulgarie.
Au terme de ce séjour, la Ville de Lausanne et les partenaires locaux se sont engagés à poursuivre ce projet
bénéfique pour tous. Du côté de la Ville de Lausanne, le principal enjeu pour l’avenir réside dans la collecte
de matériel informatique de deuxième main et la capacité de ReStart à nouer des partenariats avec des
entreprises et collectivités publiques soucieuses de leur responsabilité sociale. Les potentiels donateurs sont
invités à prendre contact avec l’atelier ReStart pour discuter des modalités de prise en charge de tout matériel
informatique dont ils souhaiteraient se séparer dès à présent ou dans le futur.
La direction de l’enfance, de la jeunesse
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 Nicolas Turnill, coordinateur ReStart, 021 315 71 30
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