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Si l’on considère le quotidien des nuits au Sleep-in, l’année 
2007 ressemble à celles qui l’ont précédées. 365 jours 
d’ouverture, la plupart affichant complet; toujours beaucoup 
de personnes refusées par manque de place, toujours 
des situations de vie inextricables. Toutefois, quelques 
changements peuvent être relevés.

Notemment à l’interne, au niveau de la composition de 
notre équipe. En 2007, plusieurs personnes nous ont quittés 
pour de nouveaux horizons professionnels et, sur l’année, 
cinq nouvelles personnes ont été engagées. Ces bouffées 
d’air frais toutes bénéfiques ont par ailleurs suscité une 
réflexion sur certains aspects de notre fonctionnement, 
nous poussant à clarifier et à verbaliser certains points 
que nous considérions comme allant de soi, l’équipe ayant 
été stable pendant plusieurs années avant cela. Le poste 
d’accompagnement social a également changé de main, ce 
qui a donné lieu à une réactualisation de son cahier des 
charges.

Concernant la population qui fréquente notre structure, 
là aussi quelques variations sont apparues. Par exemple, 
pendant les premiers mois de l’année, nous avons pu 
constater une nette diminution du nombre de sans papiers 
et, en parallèle, une nette augmentation des visites de la P.J 



à notre porte. Cela pourrait-il avoir un rapport avec l’entrée 
en vigueur des nouvelles lois sur l’asile?
Nous avons en outre rencontré quelques roms, mais 
absolument pas dans les proportions évoquées par les 
médias. 
Un autre changement a été le nombre croissant de femmes 
avec enfants ayant recours au Sleep-in. 
Une constante est par contre le nombre de personnes, 
avec ou sans emploi, qui auraient droit à un appartement 
mais n’en trouvent pas. En effet, même si des projets 
de construction de logements subventionnés existent, le 
manque d’appartements abordables est toujours flagrant, 
de même que celui de logements de transition ( l’Alamo 
n’en a que cinq à disposition).

Dans une perspective plus large mais tout aussi peu 
réjouissante, un événement marquant cette année a bien 
sûr été le refus populaire d’un local d’injection à Lausanne. 
Sans se perdre en conjectures sur le résultat des «états 
généraux sur la toxicomanie» décidés et mis en place 
suite à ce refus, on espère du moins la concrétisation d’un 
nouveau lieu d’accueil de jour, le premier projet de bistrot 
social étant passé à la trappe en même temps que le local 
d’injection. Ce qui est loin d’être assuré, l’occupationnel 
reculant de plus en plus dans la liste des priorités: preuves 
en sont les subventions allouées à Sport’ouverte et à l’Eveil, 
qui diminuent chaque année.

Bref, si quelques remous sont venus agiter les eaux du 
social cette année, les principaux courants se confirment: 
la navigation en eau trouble a encore de beaux jours devant 
elle.

                                   

                                              L’association du Sleep-In



Comptes 2007



   Fréquentation du Sleep-in 2006-2007

Une année 2007 qui voit les fréquentations en légère baisse 
par rapport à l’année précédente. On constate aussi que 
cette baisse est répratie sur tous les mois de l’année.

Attirons cependant l’attention sur la grande diminution de 
personnes refusées; c’est-à-dire celle qui n’ont pu bénéfi-
cier de la structure car celle-ci affichait complet. Même s’il 
ne nous est pas possible de donner une explication à cela, il 
est réjouissant de voir qu’elles ont été la moitié moins nom-
breuses qu’en 2006.





     Y-a-t’il une vie après le Sleep-In?

Une approche réalisée par nos collaborateurTRICEs 
éclairéEs.

















Remerciements

A toutes les personnes qui, au long de l’année, manifes-
tent leur solidarité et leur soutien par des dons et de tou-
tes natures qui améliorent le quotidien des personnes sans 
logement. Merci à tous et à toutes pour les vêtements, les 
confitures, le repas de Noël.

L’équipe de travail a vécu une année 2007 de changement 
avec de nouveaux départs pour d’autres horizons profes-
sionnels, merci à Maila, Sabrina et Florence, et l’arrivée de 
plusieurs collaborateurs-trices, bien décidés-ées à s’inves-
tir dans la tâche dévolur à l’Association.



Association du Sleep-In
Ch. de l’Usine-à-Gaz 10
1020 Renens
tél: 021/625.66.77  (permanence le mardi après-midi)
Sleep-In@gmail.ch 

Un lit, une douche, un petit-déjeuner pour 5.-frs.
Inscriptions à 20h30, ouverture de 21h à 8h30

Avec une pensée à Bogdan, qui nous a quitté durant cette an-
née 2007.


