
A S E M O



Qui sommes-nous ?
L’action socio-éducative en milieu ouvert (ASEMO) accompagne des adultes en difficulté à partir 
de 18 ans. Cette notion de milieu ouvert pourrait se résumer par l’idée qu’il s’agit d’un travail 
«hors-murs» (contrairement à ce qui se fait dans un foyer, par exemple), qui exige que l’usager-ère 
soit suffisamment autonome pour pouvoir vivre seul. L’ASEMO existe depuis 1979.

A qui s’adresse cette structure ?
Les problèmes les plus fréquemment mentionnés par les usagers-ères sont: travail, logement, 
finances et administration, vie relationnelle et affective, intégration, solitude, vie quotidienne, 
santé, dépendances, violences, formation.
Si la prise en charge à l’ASEMO a une limite d’âge inférieure (18 ans), il n’y a pas de limite 
supérieure. 

Moyens et Méthodes
Les critères d’admission à l’ASEMO sont: majorité, volontariat de la démarche, autonomie, 
disponibilité du service. Le contenu de la collaboration est « à la carte », en fonction des 
demandes et des problématiques présentées par l’usager-ère. Afin d’affiner ce contenu, les 
prises en charge ne se formalisent qu’après plusieurs rencontres. L’ASEMO n’est donc pas 
un service d’urgence.

Les interventions se font toujours en partenariat avec les usagers-ères, le but étant de 
développer leur autonomie et leur faculté de confrontation et de négociation avec la vie. Les 
objectifs sont co-construits et peuvent évoluer au cours de la prise en charge.



La durée du suivi s’inscrit dans le court à moyen terme. Les rencontres, environ deux par 
semaine, ont lieu au bureau, au centre de Lausanne, mais aussi au domicile de la personne, 
en accompagnement d’une démarche, etc.

L’ASEMO propose également des interventions brèves (quelques rencontres) pour les 
personnes qui présentent une situation pouvant être démêlée rapidement ou pour celles qui 
ont besoin d’une réorientation active dans un autre service.

Informations importantes
 
• Ouvert le lundi, mardi, jeudi et vendredi, y compris en soirée
• Gratuité
• Pratique de la référence d’équipe
• Accueil hors-horaires bureau pour consolider l’intervention
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PA R K I N G  &  A C C È S 
Il est difficile de se parquer à la Rue Pré-du-Marché, mais il y a le parking de la Riponne accessible aux alentours

En transports publics: M2, arrêt Riponne-Maurice Béjard.


