Communiqué
Accueil de jour

Le Sleep-in ouvre un accueil de jour
Depuis le 31 mars 2019, le Sleep-in ouvre ses portes en journée, un dimanche et un lundi sur
deux, pour une durée pilote de trois mois. Ce projet est assumé de manière bénévole par les
membres de l’association. Il permet d’élargir la palette de prestations à destination des
personnes précarisées et démunies à Lausanne et sa région.
Afin de proposer une offre complémentaire à celle de la Ville de Lausanne, l’association Le Sleep-in
ouvre, depuis le 31 mars 2019, un accueil de jour les dimanches et lundis. Ces deux jours correspondent
à la fermeture de l’Espace, accueil de jour et d’orientation que la Ville propose, depuis décembre 2012, à
la population précarisée, du mardi au samedi, à la route de Genève 52.
L’Association du Sleep-in loue une maison située au chemin de l’Usine-à-gaz à Renens pour y accueillir
de nuit les personnes sans-abri, entre 21h et 8h. L’association a proposé, en accord avec les
Municipalités de Lausanne et de Renens, d’étendre ses prestations et d’offrir un accueil de jour.
Ainsi, depuis le dimanche 31 mars, et pour trois mois, le Sleep-in ouvre ses portes de 10h à 14h un lundi
sur deux et de 9h à 12h un dimanche sur deux. Les prestations suivantes sont proposées aux personnes
démunies et précarisées :
Dimanche :
• Accueil, écoute, soutien
• Repas de midi gratuits
• Activités ponctuelles telles que coiffeur/se, cours de français
Lundi :
•
•
•
•

Accueil, écoute, soutien
Aide administrative, dont aide à la recherche d’emploi
Collations
Activités ponctuelles telles que permanences infirmières, écrivain public.

Ce projet pilote doit permettre d’évaluer les besoins en matière d’accueil diurne, sur ces deux jours, à
Lausanne comme dans ses environs. A cette fin, la fréquentation et l’usage des prestations proposées
feront l’objet d’un monitorage précis.
L’association accueille toute personne disponible et qualifiée pouvant contribuer aux diverses prestations
offertes. Elle recherche notamment des infirmiers, des coiffeurs et des écrivains publics. Les personnes
intéressées peuvent s’annoncer à l’adresse admin@sleep-in.org.
La Municipalité de Lausanne

L’Association Le Sleep-In

Inscription à la newsletter du projet : https://sleepin-lausanne.ch/newsletter
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
• Oscar Tosato, directeur des Sports et de la cohésion sociale, +41 79 442 57 77
• Benoît Tabin, association Sleep-in, +41 21 625 66 77
Lausanne, le 12 avril 2019
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