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Intense et passionnante. Voilà deux quali-
ficatifs qui nous semblent adéquats pour 
décrire l’année 2021. La crise COVID s’est 
installée durablement et nous avons dû 
nous en accommoder. Et curieusement, 
plusieurs secteurs de notre économie 
sont repartis avec une vigueur inespérée. 
En parallèle, le chantier de notre bâtiment 
s’est achevé à l’été et nous avons entre-
pris le déménagement titanesque de nos 
équipements et de l’ensemble du person-
nel concerné. Et toujours en maintenant la 
production dans nos différents secteurs.

Notre équipe du centre de formation de 
Lausanne a travaillé d’arrache-pied pour 
répondre aux nouvelles orientations sou-
haitées par notre mandant, l’assurance 
invalidité. Cette réorganisation de nos 
concepts pédagogiques et de notre pra-
tique professionnelle s’est révélée très 
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stimulante et légèrement déstabilisante, 
comme tout changement peut l’être.

Nos secteurs d’Yverdon, Aubonne et 
Ecublens ont réalisé le mobilier et bon 
nombre des équipements intérieurs de 
notre nouveau bâtiment. Toutes ces créa-
tions concrètes nous ont permis de mettre 
en valeur la qualité du travail fourni par les 
collaborateurs de nos différents ateliers.

Notre personnel, soutenu par les colla-
borateurs et bénéficiaires des différents 
ateliers, a démontré un dynamisme et 
une capacité d’adaptation remarquables. 
Preuve en est le résultat économique po-
sitif de cet exercice, malgré les absences 
encore nombreuses liées au Covid, la sur-
charge de travail générée par la construc-
tion et le déménagement, le recrutement 
et l’intégration de notre personnel d’en-
cadrement, les adaptations diverses des 
plans de formation et la quantité élevée 
des travaux de production dans la plupart 
des secteurs.

Toute cette belle énergie doit être mise 
au service de notre mission et il est pri-
mordial de ne jamais la perdre de vue. La 
surcharge de travail doit alterner avec des 
périodes plus apaisées, permettant de 
nous recentrer sur l’essentiel.

Le bien-être des collaborateurs et des 
personnes en formation dans nos diffé-
rents secteurs passe avant tout par un cli-
mat de travail serein et constructif.

Si Afiro a pu relever d’importants défis en 
cette année 2021, c’est grâce à son per-
sonnel engagé, au soutien de son Comité 
et de son Bureau ; nous pouvons compter 
sur des personnes compétentes, motivées 
et disponibles. Un grand merci à elles pour 
leur engagement.

Enfin, nous ne pourrions passer sous si-
lence la confiance de nos entreprises 
partenaires, qu’elles soient institution-
nelles ou privées, ainsi que la fidélité des 
membres de notre association. Nous en 
tirons une belle fierté.

La crise sanitaire et ses incroyables consé-
quences nous ont renforcés dans notre 
détermination à croire en l’avenir avec 
optimisme. Mais avant tout, agissons en-
semble, car ensemble nous sommes plus 
forts pour vivre les évolutions et transfor-
mations de notre société.

Jacky Lampo, Président

Rinaldo Costantini, Directeur
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LES RESSOURCES
HUMAINES

Cette deuxième année de crise sanitaire 
pèse lourdement sur le personnel, avec 
son lot de mesures à faire évoluer selon 
les directives étatiques et internes, nous 
avons dû être très attentifs à la fatigue et 
aux divisons, pouvant toucher les équipes. 
Le Covid a engendré plus de cent qua-
rante-huit jours d’absences parmi le per-
sonnel encadrant.

La réorganisation d’Ecublens a permis 
quelques changements d’orientation et 
également l’engagement de treize nou-
veaux collaborateurs sur l’ensemble de 
l’institution. Avec trois départs, dont deux 
à la retraite et quatre  transferts internes, 
la gestion du personnel a été particulière-
ment intense.

L’évolution d’Afiro est considérable ces 
dernières années. La diversification des 
activités et l’augmentation du personnel 
nécessitent une modification de l’orga-
nigramme. Ces changements de fonc-
tionnement et de responsables entre-
ront en vigueur au 1er janvier 2022, mais 
ont déjà demandé l’implication de nom-
breuses personnes et une importante 
communication. 

Afiro tient également à accompagner son 
personnel proche d’une fin de carrière 
en organisant des cours de préparation à 
la retraite. Cette session a été suivie par 
six personnes.
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72

9

10

8,3%

Employés fixes

Employés temporaires
dont 2 apprentis et 3 stagiaires en formation

Personnes en formation certifiante

Turn-over
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204

72%

28%

38 ans

14,9%

Collaborateurs -trices

Hommes

Femmes

Âge moyen

Turn-over

Photo : DERDZIC Beko, Gagnant du concours
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L’EMPLOI 
ADAPTÉ

L’événement fort de cette année 2021 a été 
la fin du chantier du nouveau bâtiment 
d’Ecublens et l’emménagement des 
équipes dans des locaux flambants neufs. 
Ce magnifique écrin a apporté également 
de nouvelles activités, ce qui a provoqué 
une  augmentation des demandes d’en-
gagements et de stages internes en vue 
d’une réorientation professionnelle.

Ces concepts permettent une valorisation 
des rôles sociaux et offrent de nouveaux 
apprentissages pour nos collaborateurs.

Un projet « d’atelier de transition » offrant 
une passerelle pour mieux intégrer l’entre-
prise ou une soupape lors de périodes dif-
ficiles est en phase de conceptualisation.

Les manifestations à l’intention des col-
laborateurs ont pu reprendre, adaptées 
selon les normes covid en vigueur, soit la 
sortie annuelle, la fête de Noël et la ma-
nifestation des jubilaires au nombre de 
vingt-quatre en 2021.

Le concours photo pour la carte de vœux 
a toujours beaucoup de succès. Nous te-
nons à féliciter tous les participants, et 
plus particulièrement les trois lauréats : 
Beko DERDZIC qui remporte la première 
place, suivi d’Elodie JAQUES, puis de 
Rojev CEYLAN. Bravo à eux!
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LES ATELIERS
ADAPTÉS

D’importantes mutations ont accompa-
gné notre installation dans le nouveau 
bâtiment. 

Nous avons fermé la boutique de Renens 
et intégré l’atelier de buanderie dans un 
de nos nouveaux espaces du bâtiment 
d’Ecublens. 

L’imprimerie du centre de formation de 
Lausanne a rejoint l’atelier de multi-im-
pression d’Ecublens, permettant ainsi le 
développement d’une surface importante 
dédiée aux impressions numériques, 
grands formats et bâches publicitaires, la 

découpe et pose d’autocollants, ainsi que 
toutes les activités de multi-services s’y 
rapportant.

Avec la collaboration inter-ateliers de tous 
les secteurs, nous avons fabriqué de nom-
breux éléments pour le nouveau site.

Vestiaires et bancs autant pour l’alimen-
taire que pour l’industriel.

Mobiliers de bureau, desk d’accueil, mo-
biliers du tea-room et de la cafétéria, 
meubles de tri des déchets, garde-corps 
et signalétique.
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Une année 
de défis
La perspective du nouveau bâtiment a 
apporté d’importants changements, c’est 
avec une équipe renforcée et une très 
grande motivation des collaborateurs que 
l’année 2021 marque déjà un record.

Un nouvel atelier cuisine et la création 
d’un restaurant interne nous ont permis 
de servir plus de cinq mille repas depuis 
la rentrée d’août. L’ouverture du tea-room 
« L’Atelier » complète ce nouveau service 
de restauration, dans un cadre agréable, 

spacieux et lumineux complété par une 
terrasse ; c’est une belle occasion pour 
nos voisins de découvrir l’institution.

Nos nouveaux produits de flûtes au 
gruyère AOP et sablés à la cannelle com-
plètent une belle gamme de production 
et remportent un succès de plus en plus 
important.

Dans le cadre de la promotion des pro-
duits du terroir vaudois, le label « Vaud+ » 
a développé le premier distributeur auto-
matique de produits locaux, auquel sont 
intégrés nos produits.

L’ALIMENTAIRE
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198

55%

45%

27 ans

Bénéficiaires

Hommes

Femmes

Age moyen des bénéficiaires
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LE CENTRE DE RÉADAPTATION
ET DE FORMATION (CRFA)

Le développement de la formation 
« Andiamo », destinée à l’insertion des 
jeunes de moins de vingt-cinq ans dans le 
monde du travail et la volonté de répondre 
aux lignes directrices d’INSOS pour les for-
mations de préparation à l’emploi adapté 
ont entraîné de profondes modifications 
de l’accompagnement au CRFA. Une for-
matrice supplémentaire a été engagée 
pour suivre cette évolution et développer 
un nouveau modèle d’accompagnement 
qui sera mis en place en 2022. 

L’enseignement de cours de technolo-
gies au sein des ateliers permettant d’ap-
profondir les matières professionnelles 

et favorisant l’apprentissage collectif a 
aussi vu le jour. Ces cours sont dispen-
sés par les maîtres socioprofessionnels au 
sein de leurs ateliers mais peuvent aussi 
prendre   la forme de visites d’entreprises 
ou d’analyses des contenus d’internet. 

Un atelier intégré est maintenant fonction-
nel à la Migros avec de très bons résul-
tats pour les bénéficiaires dans le secteur 
de la logistique. Il renforce ainsi l’ancrage 
du Centre de réadaptation et formation 
avec le monde de l’entreprise.
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Démarré à l’automne 2019, c’est en août 
2021 que nous avons pu emménager dans 
notre nouveau bâtiment. 

Ce bâtiment comporte cinq niveaux. La 
surface totale est de 7 300 m2, dont 5 300 
d’ateliers. Ce fut un déménagement tita-
nesque que l’ensemble des collabora-
teurs et des secteurs ont géré de main de 
maître. Dès la rentrée d’août, ils ont effec-
tué toutes les tâches de préparation des 
machines, de mises en cartons, de net-
toyages et des dizaines d’allers-retours 
avec transpalettes et chariots, puisque 
nous avons la chance d’avoir pu construire 
à un trottoir de notre ancien lieu.

Un défi important attendait les équipes ali-
mentaires, en effet, la production de nos 
produits de boulangerie ne pouvait pas 
se permettre de s’arrêter trop longtemps. 

premier jour de déménagement le 6 sep-
tembre, le 9 les tests de cuisson com-
mençaient et le 10 septembre, neuf cent 
soixante barquettes de bâtonnets croustil-
lants vaudois étaient produites.

D’autres challenges attendaient les sec-
teurs industriels et services; déménage-
ment de machines à commandes numé-
riques de plus de quatre tonnes et demi, 
transfert des activités de la boutique de 
Renens dans leur nouvel atelier de buan-
derie ainsi que l’intégration des activi-
tés de multi-impression et imprimerie de 
Lausanne sur Ecublens.

Une belle aventure dont se souviendront 
tous les collaborateurs qui ont vécu ce 
moment historique.

LE NOUVEAU BÂTIMENT
D’ECUBLENS
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CHIFFRES D’AFFAIRES

2020 2021 Écart

ATELIERS 4 492 754 5 580 613 1 087 859 

ECUBLENS 2 006 424 2 723 536 717 112 

AUBONNE 917 203 1 268 085 350 882 

YVERDON 626 958 624 520 -2 438 

LAUSANNE 942 169 964 472 22 303 

Contributions AI 4 942 146 5 417 185 475 039 

Subventions 3 651 000 4 307 571 656 571 

Autres revenus 691 960 261 020 -430 940 

TOTAL DES PRODUITS 13 777 861 15 566 389 1 788 528 

Au cours de l’année 2021, Afiro a continué 
ses travaux dans le cadre de son Système 
de Contrôle Interne (SCI) et a obtenu la 
confirmation de son existence adaptée 
à la taille, l’activité et aux risques de sa 
structure.

Les comptes d’exploitation montrent un 
exercice 2021 plus favorable que celui 
de 2020.

Afiro présente un excédent 
de produits de CHF 35 388 
pour les ateliers, viré dans le 
compte des excédents de 
charges et de produits à ré-
gulariser au bilan, dans l’at-
tente du décompte final avec 
l’Etat. D’autre part, le Centre 
de Formation de Lausanne 
présente un excédent de 
produits de CHF 170 134  at-
tribué au fonds de fluctua-
tion des prestations AI.

C’était un réel défi d’arriver à un exercice 
bénéficiaire, relevé par l’ensemble des col-
laborateurs, en tenant compte du démé-
nagement de notre bâtiment d’Ecublens, 
de la création de nouveaux ateliers, de 
l’augmentation de places d’emplois adap-
tés et du développement de nouvelles 
mesures au CRFA, et de la crise sanitaire.

LES RESSOURCES
FINANCIÈRES
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LES RESSOURCES
FINANCIÈRES

COMPTES D'EXPLOITATION

PRODUITS D'EXPLOITATION CHARGES D'EXPLOITATION

2020 2021 2020 2021

Ventes 4 492 754 5 580 613 March. Sous-tr. Ateliers 2 194 463 2 958 136

Contribution AI 4 942 146 5 417 185 Salaires personnel 7 060 313 7 208 948

Revenus divers 174 946 183 627 Salaires collatorateur AI 1 972 639 2 144 148

Produits exceptionnels 504 932 65 393 Frais du personnel 205 306 323 077

Subvention Lippi 3 651 000 4 307 571 Frais généraux 1 956 994 2 230 611

Subvention Ecublens 12 083 12 000 Amortissements 519 446 520 747

PRODUITS D'EXPLOITATION 13 777 861 15 566 389 CHARGES D'EXPLOITATION 13 909 161 15 385 667

Excédent de charges (-) / produits d'exploitation (+) -131 300 180 722

Dissolution provisions 60 200 43 800

Excédent d'exploitation de l'exercice devant être régularisé 148 434 -35 388

Attribution au fonds fluctuation résultats prestations AI -77 334 -170 134

Produits/charges hors exploitation et attributions réserves - -267 242

Excédent de charges de l'exercice prélevé du capital - 248 242

BILAN

ACTIFS PASSIFS

2020 2021 2020 2021

Disponibles 261 383 617 344 Exigible à ct et m. termes 965 435 1 968 777

Réalisables 3 096 166 3 481 587 Exigible à long terme 11 375 584 19 273 289

Equipements 696 327 679 832 Provisions 973 084 973 084

Véhicules 34 726 21 670 Réserves spécifiques 4 830 298 4 992 513

Titre 1 1 Capital 1 601 586 1 353 344

Immeubles 16 784 384 24 800 573

Subvention immeubles -1 127 000 -1 040 000

TOTAL DE L'ACTIF 19 745 987 28 561 007 TOTAL DU PASSIF 19 745 987 28 561 007
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BUREAU DU COMITÉ

Monsieur Jacky Lampo, Président

Monsieur Alexandre Berthoud, 
Vice-Président

Monsieur Claude Penseyres

Monsieur Olivier Potterat

COMITÉ

Monsieur François Cuche

Madame Fabienne Grobet

Monsieur Alexandre Herren

Monsieur Serge Nicod

Madame Catherine Rouiller von Gunten

Monsieur Florian Sutter

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

Catherine Durgnat

DIRECTION

Rinaldo Costantini, Directeur

Fabien Courvoisier, Responsable du 
centre de réadaptation et formation 
Lausanne

Fabienne Golay, Responsable 
administrative

Ludovic Merkli, Responsable alimentaire 
Ecublens

Malik Rahmani, Responsable des sites 
d’Aubonne et d’Yverdon

Xavier Rossel, Responsable technique 
Ecublens

Catherine Turin, Responsable ressources 
humaines

MEMBRES DU COMITÉ
ET CADRES
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Afiro Direction - siège social
Chemin de Champ-Colomb 10 - 1024 Ecublens

Tél. 021 637 24 00  ı  Fax 021 637 24 01

www.afiro.ch
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