
Sleep-inRemerciements
Le Sleep-in est financé par la Ville de Lausanne et le Canton de Vaud.

L’association remercie chaleureusement toutes celles et ceux, qui de près 
ou de loin, régulièrement ou ponctuellement, contribuent à améliorer l’ordinaire 
des personnes accueillies au Sleep-in par des dons d’habits, de nourriture, de 
confitures maison, etc.

Nos meilleurs voeux accompagnent Kiko, qui, après de nombreuses années de 
fidélité, a quitté l’équipe du Sleep-in pour de nouveaux horizons professionnels.

Les illustrations sont l’oeuvre de Line, sauf celle en page 11 qui est d’Antoinette.
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Editorial
Dans le monde du Sleep-in, les années ont malheureusement tendance à se 

suivre et à se ressembler. La structure est le plus souvent complète, de nom-
breuses personnes se voient refusées déjà au moment des inscriptions et une 
partie des personnes accueillies vivent des situations dramatiques.

L’année passée, nous avons réalisé un rapport d’activité qui retraçait 10 ans 
d’accueil et de fonctionnement. Cette année, le rapport est plus modeste, mais 
les tendances observées s’inscrivent dans la ligne des années précédentes.

Une autre tendance également marquante concerne le réseau bas-seuil en 
général. De nombreuses structures autour de nous se voient toucher par des 
restrictions budgétaires. Nous déplorons le fait que notamment Fleur de pavé, 
L’Atelier l’Eveil et Sport’ouverte soient en train de se faire réduire un budget 
déjà peu important.

L’équipe du Sleep-in
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Interview
de deux veilleuses

Maila et Antoinette comptent parmi les «doyennes» 
du Sleep-in. Interview avec elles sur une dizaine 
d’années de travail d’accueil, mais aussi sur la richesse 
de la gestion associative.

Depuis quand travaillez-vous au Sleep-in, quelle est votre formation, dans 
quel contexte êtes-vous arrivées?

Maila: Je travaille au Sleep-in depuis dix ans, sans formation spécifique initiale 
en lien avec le social. En plus du travail de veille, je me suis également occupée un 
temps de la comptabilité, ceci dans l’idée générale de fonctionnement associatif que 
nous avons de répartition et de roulement des tâches.

La flexibilité générale de fonctionnement m’a en outre permis d’entreprendre en 
parallèle des études: j’ai d’abord suivi des études en lettres à l’unil, avant de me 
former dans le domaine de la santé. De manière générale, les membres de l’équipe 
ont su tirer avantage de cette adaptabilité de planning pour se former, que ce soit en 
tant qu’autodidactes ou en suivant des filières plus classiques, ceci dans différents 
domaines, dont le social mais pas 
uniquement.

Antoinette: J’y travaille depuis 
onze ans, avec une formation dite 
« sur le tas », comme pratiquement 
tous les autres membres de l’équipe 
à cette époque. Couplée à la 
gestion associative de la structure, 
cela nous a formé sans fioritures 
ni préjugés sur une « manière » 
d’aborder les usagers/ères ou de 
gérer les cas difficiles. Cela nous 
a permis de faire preuve d’initiative 
et d’intuition face aux diverses 
situations, et ainsi d’acquérir de solides compétences dans ce travail social, faire 
face et désamorcer la violence, assumer, motiver ou tranquilliser des personnes 
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ayant des problèmes psychiques importants, gérer les difficultés inhérentes à 
l’accueil de personnes toxico-dépendantes, désarmorcer les conflits interculturels, et 
j’en passe... tout ceci dans une maison où 22 personnes se côtoient avec chacune 
ses problèmes.

J’ai aussi touché un peu à toutes les facettes qu’implique la gestion d’une structure 
telle que le Sleep-in: intendance, relations avec d’autres structures sociales, séances 
d’informations et de formation continue, élaboration des rapports d’activité, etc...

Quelles ont été les principales évolutions (ou constantes) dans le travail, et 
parmi la population qui fréquente la structure?

Maila: Quand le Sleep-in a ouvert ses portes, il n’existait pratiquement pas 
« d’accueil bas seuil ». On accueillait des personnes marginalisées, mais ayant 
l’habitude de se débrouiller. Les principales évolutions que je vois dans le travail 
d’accueil découlent peut-être assez directement de la diversification de l’offre « bas 
seuil » : 

- Nous accueillons dorénavant des gens de manière générale beaucoup plus 
encadrés, moins débrouillards par eux-mêmes, plus institutionnalisés, c’est-à-dire 
habitués à fonctionner avec des règles et des restrictions plutôt qu’avec le bon sens 
et l’autogestion, ou à l’inverse tellement perdus et déstabilisés que le résultat est le 
même.

- Nous offrions une série de prestations qui sont désormais offertes par d’autres 
lieux, comme par exemple la possibilité de laver son linge, qui fait maintenant 
partie du mandat du Point d’eau. Le repas que nous cuisinions le dimanche soir, et 
l’ouverture une heure plus tôt ce soir là n’existent plus non plus, la Soupe offrant un 
repas chaud tous les soirs, et le Passage, quoique réservé aux toxicomanes, offrant 
un lieu chaud pour y passer la journée.

Pour ce qui est de la population du Sleep-in, il y a toujours eu une majorité 
d’hommes, jusqu’à très dernièrement, où une présence marquée et durable de la 
population féminine nous a incité à repenser notre espace d’accueil de manière à ce 
qu’il y ait plus de lits disponibles pour les femmes.

Nous avons aussi pu constater une augmentation des personnes souffrant de 
troubles psychologiques, n’étant pas suivies car en marge (volontairement ou non) 
des institutions spécialisées, personnes par ailleurs pas forcement évidentes à 
accueillir dans un espace où cohabitent détresses et blessures diverses.

Antoinette: Peut-être faut-il rappeler que le projet du Sleep-in est issu de plus de 
deux ans de lutte de la part de jeunes gens, issus de divers lieux plus ou moins 
alternatifs, en 1991-92. Leurs revendications ont poussé la Ville de Lausanne à 
mettre sur pied un « test » (hiver 1992-93) dans l’actuel Abri PC. Ce premier test a 
démontré le besoin en la matière et a convaincu le conseil communal d’octroyer, 
en 1993, une maison ainsi que des subventions pour l’association Sleep-in. Les 

Comptes 2005

Commentaire des comptes 2005

Les charges d’exploitation 2005 sont conformes au budget. Celles-ci sont 
globalement identiques à celles de 2004. La différence du montant salarial 
est dû à un nombre d’heures « hors-veille » plus élevé : principalement les 
heures de réunions hebdomadaires. 

La politique d’économie d’énergie que nous avons mise en place porte 
lentement ses fruits : débit d’eau réduit dans les salles de bains, consommation 
d’électricité en baisse de 11%, pour des prix unitaires identiques. L’idée 
d’installer à terme des capteurs thermiques est reposée et sera rediscutée. 

Le solde de la Loterie Romande (don accordé en 2000) a été rendu car un 
montant fixe annuel nous est alloué dans le budget de fonctionnement pour le 
renouvellement et la réparation du mobilier depuis 2004.

Les dépenses « alimentation » restent modestes, car, pour une bonne part, 
nous pouvons compter sur des dons de nourriture. Que les donateurs soient 
ici remerciés pour leur contribution et leur sensibilité à la cause des sans-abri.

Le bilan de l’exercice 2005 est négatif d’un peu plus de Fr. 56’000.--, car la 
subvention annuelle est amputée du report du bilan positif des années 2002-
2003.  

Perspectives budgétaires pour 2006

Le budget 2006 est sensiblement identique, compte tenu des aléas des 
prix des fournitures et des services, et de la fréquentation du lieu.
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transactions ont passé par le Groupe-Contact-Jeunesse, car l’âge des membres 
fondateurs oscillait entre 18 et 25 ans... Quelque douze ans plus tard, nous voilà 
sous l’égide du Service de la sécurité sociale depuis trois ans, ce qui est tout de 
même plus logique.

Durant toutes ces années, l’équipe a dû s’adapter aux évolutions de la situation 
sociale, du monde de la rue et par conséquent de l’accueil de nuit. Comme dit 
avant, la formation « sur le tas » peut amener son lot de doutes et de questions face 
à certaines situations, mais l’expérience a montré que nous ne nous en sortions  
pas plus mal que certains travailleurs sociaux formés dans de grandes écoles, mais 
peu en phase avec la réalité du terrain. Lors de cours théoriques suivis plus tard, 
nous avons souvent pu nous rendre compte du bien-fondé des méthodes que nous 
avions mises en place par nous-mêmes.

Notre fonctionnement associatif s’est également rodé. Bien sûr, nous avons aussi 
pu nous inspirer de cours qui nous ont permis d’interroger notre manière de faire. 
Il a fallu parfois se remettre en question, et nous avons acquis un solide savoir-
faire pour gérer collectivement et de façon non-hiérarchique les diffi cultés et les 
problèmes qui se sont posés tant sur le plan du travail d’accueil que sur celui de la 
gestion globale de la structure et de l’équipe.

Est-ce qu’on sent au Sleep-in le durcissement du climat social, 
particulièrement la crise du logement persistante?

Antoinette: On le sent par le nombre de personnes accueillies, on affi che très 
souvent complet, et au fi l des ans, ces personnes ont des profi ls de plus en plus 
divers. Le fait de pouvoir se trouver avec Monsieur ou Madame Tout-le-monde 
devant la porte est de moins en moins étonnant, car les solutions transitoires se font 
encore plus rares qu’avant. Le Sleep-in devait être un lieu d’accueil d’urgence, mais 
l’urgence s’est normalisée avec le temps. Des lieux comme le Sleep-in répondent à 
un besoin de base de plus en plus pressant, ce qui est évidemment utile, mais d’un 
autre côté, cela permet parfois aux autorités d’éluder le problème des logements 
trop chers ou inaccessibles par manque de solvabilité face aux gérances, sans que 
des solutions réelles à long terme et pour tout le monde puissent voir le jour.

Comment vit-on la veille en tant que femme dans un milieu 
qui reste malgré tout très masculin?

Maila: Je ne pose pas mon travail en ces termes, j’essaie d’être 
humaine plutôt que sexuée... Je dirais qu’il s’agit avant tout de 
cultiver une certaine ouverture d’esprit, l’éventail des populations 
accueillies étant très large et coloré. Avoir l’esprit curieux ne peut 
qu’être un avantage lorsqu’on se trouve face à des personnes 

- L’année 2005 a vu se confi rmer clairement une tendance déjà observée 
les années précédentes, à savoir une présence beaucoup plus constante et 
importante de femmes dans la structure. Au SI, on compte quasiment 15% 
de femmes – en moyenne annuelle –  contre 11% en 2004 et 13% en 2003. 
(cf. Tableau 4). D’après les informations dont nous disposons, il s’agit d’un 
phénomène qui se retrouve auprès d’autres structures actives dans le même 
réseau et dont rien ne peut a priori laisser supposer qu’il puisse s’infl échir dans 
les années à venir.
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résolument très diverses, que ce soit par leurs origines culturelles, leurs âges, leurs 
parcours de vie particuliers, ou leurs diffi cultés personnelles pas toujours traduisibles 
lorsqu’il s’agit de personnes souffrant de troubles psychiques ou de dépendances 
variées.

Antoinette: Je suis d’accord et cela ne me pose en général que peu de problèmes. 
Les personnes que nous accueillons sont souvent seules, sous stress et manquent 
de repères, c’est donc à nous de poser les bases d’une communication sans 
ambiguïté. Il faut rappeler que pendant longtemps l’équipe était majoritairement 
composée de femmes et que souvent, cela a vraiment aidé à désamorcer certains 
confl its, surtout de type testostérone... Le fait de travailler à deux est aussi précieux 
pour désamorcer certaines situations désagréables.

Qu’est-ce qui vous a poussées vers le social? Qu’est ce qui vous plaît au 
Sleep-in?

Maila: Ce qui m’a plu d’emblée est le double aspect travail social et gestion 
associative, je ne saurais d’ailleurs dire lequel m’a d’abord attirée, ni lequel m’a le 
plus appris. Le cadre de notre travail et la façon de faire propre au Sleep-in me plaît 
beaucoup, et je n’ai jamais été attirée par une formation spécifi que dans le social. 
J’apprécie que la place soit donnée à la personnalité de chacun et qu’il n’y ait pas 
de manière de faire fi gée, que toutes les opinions s’écoutent pour aller ensemble 
vers une prise de décision la plus mesurée possible. Je me sens à l’aise dans ce 
fonctionnement souple, rapidement adaptable aux circonstances.

Antoinette: Effectivement la double implication social/gestion, prendre les 
décisions ensemble, ainsi que les veilles à deux, impliquent une grande disponibilité 
et responsabilité qui sont pour moi nécessairement liées à ce travail. 

Nous avons choisi de ne pas travailler à 100% parce que nous voulons d’une 
part favoriser la qualité de l’accueil, pouvoir être plus disponibles face aux usagers 
durant des veilles, car moins blasé-e-s et fatigué-e-s; et d’autre part pouvoir se 
consacrer à d’autres choses en dehors du travail, études, formations, art, musique, 
voyages, etc., ce qui amène continuellement un apport d’expériences diverses 
enrichissant les débats.

Les débuts très revendicatifs du Sleep-in par rapport à la précarité du logement ou 
au système social boiteux excluant les gens « mal adaptés » sont très importants. 
Ils ont évolué et se sont peut-être un peu arrondis avec le temps, mais ils restent 
les fondements de notre fonctionnement, de nos prises de positions politiques et 
de notre rapport avec  les personnes que nous accueillons. Ils nous rappellent 
aussi surtout que le Sleep-in ne devrait fondamentalement pas exister, mais que 
malheureusement l’évolution de la situation économique et sociale est loin de 
s’améliorer.
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La parole aux chiffres
L’année 2005 se caractérise, par rapport à la précédente, de la façon 

suivante :

- Une légère augmentation des nuitées enregistrées (0.6%), qui est 
principalement due à une augmentation de la capacité d’accueil du SI de 20 à 
22 places, intervenue le 1er avril 2004 (cf. Tableau 1).

- Un nombre d’usagers en diminution (-11%), a permis aux autres de dormir 
presque une nuit de plus par mois en moyenne (de 6 à 7). Cette même 
diminution a déterminé une baisse du nombre de nuits où le SI affi che complet 
(cf. Tableau 1a et Tableau 2).

 
- Inversement, l’effectif des refusés (les usagers qui, pour la nuit, n’ont pas 

trouvé de place au SI (chiffre qui ne prend pas en compte les personnes 
qui n’ont pas sonné à la porte en voyant le panneau complet) progresse 
considérablement (plus 252 personnes), (cf. Tableau 2 et 3).

Si, en moyenne statistique sur l’année, cela représente plus de 4 personnes 
refusées par nuit, cela ne rend pas compte de la réalité. En effet, le SI fait face 
à une alternance entre affl ux massifs et retours au « calme » beaucoup plus 
marqués qu’en 2004. A titre d’exemple en avril 2005, on a vu 293 refusés (c’est-
à-dire plus de 40% du total des nuitées) contre « seulement » 47 en décembre 
(malgré l’ouverture hivernale de l’Abri PC de la Vallée de la jeunesse). Cela ne 
va pas sans une surcharge de pénibilité et de désagréments, tant pour celles 
et ceux qui cherchent une stabilité relative et momentanée au SI, que pour les 
autres structures actives sur le terrain et bien sûr pour les employé·e·s du SI. 



Impressum
Ce rapport d’activité a été mis en page et imprimé pas nos soins (juillet 2006)

Adieux
Au moment d’imprimer ce rapport d’activité, nous apprenons avec tristesse 

et consternation le décès d’un de nos usagers de longue date. Gravement 
malade, après un bref séjour à l’hôpital, il a été retrouvé dans un parc proche 
du Sleep-in, où il a quitté la vie loin de son pays et des siens.
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