MISSION
Un écosystème solidaire pour aider des
personnes à reconstruire leur carrière dans les
technologies de l’information.
3 axes principaux :
●

Mise à disposition d’un environnement de travail et de
matériel pour les personnes qui souhaitent se reconstruire
professionnellement dans le domaine de l’informatique
(femmes, personnes issues de la migration, 40 ans +)

●

Formations pour améliorer ses compétences
informatiques et son employabilité

●

Mise en relation entre professionnel·le·s de compétences
et d’horizons divers

RAPPORT D’ACTIVITES
2020

ASSOCIATION POWERHOUSE
octobre 2019

Création de l’association Powerhouse Romandie
Membres du comité : Magaly Mathys (présidente), Coline Sauzet (trésorière),
Sorin Paun (secrétaire)

janvier 2020

janvier, février

13 février

avril - mai

10 décembre

Prise des locaux de l’association
Place de la Gare 10, à Lausanne
Equipement complet de la Powerhouse grâce à des dons d’entreprises et de
particuliers, et divers travaux par des bénévoles

Inauguration de la Powerhouse Lausanne
Discours d’inauguration par Amina Benkaïs-Benbrahim, déléguée à l’intégration
pour le Canton de Vaud, et Danièle Castle, senior director education & talent
pour digitalswitzerland.
Plus d’une centaine d’invités présents, et buffet du monde assuré par
Alter-Start Food.
Fermeture provisoire de la Powerhouse pour limiter les risques de propagation
du Covid

Assemblée générale extraordinaire
Nouveau comité : Magaly Mathys (présidente), Coline Sauzet (trésorière),
Yannick Burky (secrétaire).

Soirée d’inauguration

FORMATIONS & INTEGRATION
TECHNIQUES

INTÉGRATION
PROFESSIONNELLE

FORMATION CONTINUE

LANGUES

BUREAUX SUSPENDUS

PARTENAIRES

● Développement web (HTML, CSS, Javascript, PHP)
● Infrastructure et cloud Services (AWS)
● Soutien à l’intégration professionnelle de 15 personnes issues de
l’immigration (Syrie, Afghanistan, Erythrée, Turquie, ...)
● Relations entreprises et suivi de 10 candidat·e·s durant leur stage en
entreprise
● Tandems d’apprentissages techniques mentors-candidat·e·s
● Formation continue sur PowerBI (data analytics) pour 10 personnes
issues de la migration
● Soirées de français (B2-C1) hebdomadaires offertes à des personnes
issues de la migration : 19 participant·e·s et 7 professeurs bénévoles
● 13 personnes ont bénéficié de places de travail grâce aux dons de
particuliers et d’entreprises : dont 11 personnes issues de la migration et 2
personnes sorties d’un burn-out.

Soirée de français

ATELIERS & MEETUPS
● 3 meetups : présentation du projet EnKun, introduction au SEO avec
SEOnerdSwitzerland, et introduction à PowerBI.
● Atelier découverte des bases de WordPress
DIGITAL DAYS

● 2 ateliers découverte de la programmation parents-enfants (14 enfants,
8-13 ans)

DIGITAL DAYS

● Atelier découverte de la programmation (7 participant·e·s)

Atelier initiation au code parents-enfants
PARTENAIRES

EVÉNEMENTS
● Présentations de métiers dans l’informatique (7 intervenant·e·s, 23
jeunes participant·e·s, 7-17 ans)
● Rencontre entre 10 associations romandes soutenant les femmes dans
leurs projets et carrière professionnelle (15 intervenantes)
● 2 soirées films et discussions, autour de la migration (16 participant·e·s)
et sur le quotidien des femmes en Afghanistan (15 participantes), en
présence des réalisateur·trice·s
● Deux événements découverte de carrières dans la tech pour des
femmes en reconversion professionnelle, par des professionnelles du web
et de l’informatique (10 intervenantes, 60 participantes)
DIGITAL DAYS

PARTENAIRES

● Deux présentations hybrides sur la démystification de la programmation
et des algorithmes (25 (grands-)parents)

Soirées ﬁlms autour de la migration et du droit des femmes

