Organigramme du CSP Vaud
Le CSP Vaud fonctionne de
manière participative.
Cet organigramme se fonde
sur les statuts et sur le
document cadre pour
montrer l’organisation
actuelle et les organes
décisionnels.
Ces derniers sont encadrés
en trait continu.
Les organes entourés d’une
ligne pointillée ont des
fonctions transversales
et/ou d’appui.

Assemblée générale
Comité

Colloque général

Présidence: Anne Baehler Bech

Directrice

Services d’activités sociales
Service de l’accueil

Bureau

Anne Baehler Bech / Marie-Chantal Collaud / Nicole Richard

Direction stratégique

Bastienne Joerchel

Bastienne Joerchel / Caroline Regamey / Céline Erard

Service de ramassage et de
vente d’objets d’occasion

Service de soutien

Galetas de la Blécherette
et Boutiques

Fonctions stratégiques

Service social polyvalent (SSP)

Olivier Gretler

Service social Jeunes - Jet Service

Galetas de la
Riviera

Service social pour les immigré·e·s
La Fraternité

Olivier Walter

Vânia Conde

Galetas de la
Broye

Finances externalisées à Aduna romandie

Service juridique

Nour El Mesbahi

Eric Schaffter

Service consultation couple et famille
(CCF)

Communication et Recherche de fonds
Ressources humaines

Infrastructures informatiques et
numériques
Secrétariat et intendance

* L’Assemblée générale du personnel et la Commission du personnel, institué à l’article 19 des Statuts complètent l’organigramme de manière autonome.
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Structure générale
SERVICE DE SOUTIEN INTERNE

Organes
association

AG

Fonctions
stratégiques

Fonctions
transversales

Services d’activités sociales et
sociocommerciales

Directrice/
directeur

Communication
et Recherche de
fonds

Accueil

Ressources
humaines
Bureau

Responsable des
questions
institutionnelles

Finances
Infrastructures
informatiques &
numériques

Comité

09.08.21

S E R V I C E D E P R E S TAT I O N S E X T E R N E S

Responsable de
l’action sociale

SSP
Jet Service
La Fraternité
Juridique
CFF

Secrétariat et
intendance
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Raveo
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Organisation des activités

Organisées et mises en œuvre par les Services:
• de l'Accueil
• social polyvalent - SSP
• social Jeunes - Jet service
• social pour les immigré·e·s - La Fraternité
• juridique
• consultation couple et famille

Organisées et mises en œuvre
par le Service de soutien interne:
• Fonctions stratégiques
• Fonctions transversales
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Activités
Sociales

Activités
institutionnelles
internes

Activités sociocommerciales

Activités
institutionnelles
externes
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Organisées et mises en œuvre
par le Service de ramassage
et vente d'objets d'occasion
• Galetas de la Blécherette - Boutique
Livres - Boutique Le Bazardage
• Galetas de la Broye
• Galetas de la Riviera

Organisées et mises en œuvre
par le Service de soutien interne:
• Fonctions stratégiques
• Fonctions transversales

3

Activités du CSP Vaud
Activités sociales

•
•
•
•
•
•
•

Accueil, information,
orientations
Permanences,
consultations
Information collective
Formation, domaine
d'expertise
Lobbying, expertises,
média
Partenariat avec le
réseau
Publications
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Activités
sociocommerciales

•
•
•

Vente d'objets
d'occasion
Ramassage d'objets et
débarras facturés
Activités bénévoles

Activités
institutionnelles
internes
•

•
•
•

Organisation des AG,
bureau, comité,
colloque, etc.
Stratégie, gouvernance,
Déploiement des
ressources transversales
Garantir cadre, pilotage,
etc.

Activités
institutionnelles
externes
•

•

•
•
•
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Relations avec l'Etat
(mandat, stratégie,
convention)
Partenariat avec le
réseau (coordination sur
programme commun,
échange d'information)
Journal, NL, Campagne
4CSP
Prise de parole publique
Evénements, etc.
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Séances, décisions et mutualisation
Echange d’information, d’expérience, de bonnes pratiques, d’analyse
Organisation des activités sociales

Décisions opérationnelles
mutualisation

Décisions stratégiques

Colloques de services

Coordination opérationnelle

Organisation des activités
socio-commerciales
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•
•
•
•
•

Coordination transversale
Coordination RH
Coordination formation
Coordination COM & RF
Coordination thématique

Direction stratégique
Colloque général
Comité - Bureau – AG

Séance équipe Galetas

Colloque général

Colloque Raveo

Colloque consultant·es
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Fonctionnement participatif
l’organisation autonome des secteurs dans les
activités qui relèvent de leurs compétences en
fonction des prestations demandées et des
moyens alloués par la directrice ou le directeur

article 17 Statuts
le dialogue entre les services et les instances
décisionnelles pour adapter le cadre de travail en
fonction des prestations demandées, des besoins
des secteurs, des ressources à disposition et de la
cohérence générale du CSP Vaud

Dans le respect des missions
institutionnelles, le CSP Vaud cultive
un mode de fonctionnement
participatif qui se traduit par:

des instances qui s’appuient sur l’intelligence
collective pour favoriser une dynamique
institutionnelle transversale et cohérente
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le Comité qui tient compte dans ses décisions
stratégiques de l’avis de l’équipe, relayé par les
personnes qui la représentent en son sein
conformément à l’art. 11
des présents statuts
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