§
Au service des
demandeurs d’emploi
depuis 1993

Nous soutenir :
Vous pouvez soutenir notre action
- grâce à vos dons, quel que soit leur montant, ils nous
aideront
- en devenant membre de l’AdE
-----------------------------------------------------------------à envoyer à :
AdE association des demandeurs d’emploi
Maupas 81 - 1004 Lausanne
Merci de votre virement : CCP 10-13846-3

 Je désire devenir membre individuel de l’AdE: CHF 30.- par
année
 Nous désirons devenir membre collectif (entreprise,
institution, fondation) : CHF 100.- par année
 Je/Nous désirons faire un don
 Je désire faire du bénévolat à l’AdE

Association des
demandeurs
d’emploi

Maupas 81 - 1004 Lausanne
Tél. : 021 646 46 82
ade@ade-emploi.ch
Mardi : 8 h 30 – 11 h 30
Jeudi : 13 h 30 – 16 h 30

Nom : .....................................Prénom : .............................
Entreprise, institution : .......................................................
Adresse : .........................................................................
Téléphone : ............................E-mail : ..............................
Date :

AdE Qui nous sommes 2017

Signature :

www.ade-emploi.ch

Les bénévoles :
Les bénévoles :

L’association :
L’AdE est une association à but non lucratif active dans l'aide
à la constitution du dossier de postulation.
Elle assure une permanence où des bénévoles reçoivent les
demandeurs d’emploi pour :
-

Rédiger un CV et une lettre de motivation
Scanner les documents
Postuler directement par internet
Rester dynamique et confiant
Éviter/sortir de l’isolement

L’AdE n’est rattachée à aucun syndicat, parti politique ou
association religieuse, son rayon d’activité est le canton de
Vaud.

Historique de l’association :
L’association des demandeurs d’emploi AdE a été créée en
mars 1993 à l’instigation d’un groupe de chômeurs pour venir
en aide à d’autres chômeurs.
Depuis 1995, la Ville de Lausanne soutient l’AdE. Cela permet
à l’association de se développer, de recevoir des chômeurs et
de leur apporter une aide dans leurs démarches de
recherches d’emploi.
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L’AdE est animée par une quinzaine de bénévoles :
conseillers, réceptionnistes, informaticiens, , trésorier,
membres du comité et vérificateurs des comptes.
L’AdE recherche en permanence des bénévoles.

Activité et usagers de l’AdE :
L’AdE a mené, en 2016, 430 entretiens, rédigé 1050 CV ou
lettres de motivation ce qui correspond à 480 heures de travail
des conseillers.
- 55 % des usagers de l’AdE viennent à la demande de leur
conseiller ORP (Offices Régionaux de Placement).
- 80 % ont entre 30 et 59 ans et 64 % sont au chômage depuis
moins de trois mois.
- Les secteurs d’activité dans lesquels les usagers cherchent du
travail sont essentiellement le bâtiment, la santé, la vente et le
nettoyage.

Financement de l’AdE :
L’AdE bénéficie d’une convention annuelle avec la ville de
Lausanne qui couvre le loyer et les charges des locaux. Chaque
année cette convention est rediscutée.
L’AdE bénéficie de donateurs, tels que Oasys Consultants et de
cotisations membres privés et collectifs.
L’AdE demande à ses usagers, les demandeurs d’emploi, une
participation de 6 chf/heure ou de 30 chf/an.
L’AdE a dû puiser dans son capital, en 2016.

