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Association du Relais, plaquette de présentation générale 
©2006, 15x18 cm, 16 p. 
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Foyer du Relais, plaquette  
©2005, 15x15 cm, 12p.  
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Projet ACCORD, dépliant  
Accompagnement – Orientation – Réalisation - Développement 
2007, 13x16 cm 
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Atelier Reflets, dépliant 
Espace de réflexion et de création photographique  
2005, 13x16 cm 

 ……. 

 

Programme Valore, dépliant 
Valorisation des ressources et du projet personnel 
2009, 13x16 cm 
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Entreprises d’Insertion, plaquette 
©2006, 15.5 x15.5 cm, étui cartonné + 6 feuillets de présentation 

 ……. 

 

CEFIL, plaquette 
Centre d’études et de formation intégrée du Léman 
©2007, 15.5 x 15.5 cm, étui cartonné + 6 feuillets de présentation 

 ……. 

 

Rel’Aids, plaquette 
©2009, 15.5 x 15.5 cm, 12p. 
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Rapport annuel 2008, broché 
©2009, A4, 68p. 
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Les absences dans un dispositif de formation destiné à des publics en 
situation socio-professionnelle précaire. 
Etudes sur les cours dispensés dans le cadre de la CIFEA au CEFIL de Lausanne.  
de K. Dobler, licenciée en sciences sociales sous la supervision de H. Desplos et 
P. Roduit. 
Septembre 2007 
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Observations sur la consommation en milieu nocturne à Lausanne. 
de J.-J. Marro et Lionel Vandel de Rel'Aids et Daphné Gruat 
Décembre 2004 
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« La mise en œuvre des contrats de prestations dans le secteur de 
l'action sociale: menace ou opportunité? Le cas de l'Association du 
Relais. » 
de J.-C. Pittet, Directeur de l'Association du Relais. 
Septembre 2003. 
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Dépendance et liens sociaux - Etude des relations sociales des 
personnes toxicomanes. 
D’Alexandre Pollien en collaboration avec P. Fontannaz, J.-J. Marro et L. Vandel 
de Rel'Aids et Sandro Cattacin. Coût : Fr. 10.- 
Décembre 2002. 

 ……. 

 

Réflexion sur l'insertion socioprofessionnelle de toxicomanes à partir 
de l'expérience de l'Association du Relais. 
de J.-C. Pittet, Directeur de l'Association du Relais. 
Dépendances (revue éditée par sfa/ispa et GREAT),  
Octobre 2003. 
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