
 
 

 
DUOL FÊTE SES 1 AN 
 
Fin octobre 2019, le Service de l’Emploi acceptait de soutenir DuoL comme programme de 
mentorat et le proposait dans les ORP du Canton de Vaud aux chômeurs séniors. Nous 
bénéficions également du précieux soutien de la Direction de la CVCI depuis le démarrage 
du projet. 
 
Dès janvier 2020, le programme de mentorat débute avec l’ouverture de l’ORP de Nyon, 
suivi de l’ORP de Pully. A ce jour, les ORP d’Yverdon-les-Bains et de la Riviera ont également 
été ouverts au programme de mentorat DuoL. 
 
DuoL la 1ère année en chiffres c’est :  

• 17 Mentorés recrutés 
• 18 binômes formés 
• 2 personnes qui ont retrouvé un emploi 
• 30 Mentors actifs issus de divers domaines d’activités 
• 1 coordinatrice engagée à 50 % 
• 1 bureau dans un espace de coworking à Lausanne 

 
C’est également de beaux partenariats : 

• Avec Alaya :  une plateforme qui met en relation des employés volontaires et des 
projets associatifs (https://alayagood.com/fr/) 

• UBS  Helpetica: programme de volontariat d’entreprise (https://ubs-helpetica.ch/fr/)  
• Un référencement auprès de la BCV dans son programme de bénévolat 

 
Les retours positifs des Mentors ainsi que des Mentorés alimentent le moteur de la 
motivation de l’équipe de DuoL. Le mentorat étant méconnu pour un grand nombre de 
personnes, son exercice au sein de DuoL implique parfois également un apprentissage 
pour le Mentor. Il s’agit toutefois davantage d’une introspection, de se challenger soi-même 
afin de trouver la juste manière de guider son vis-à-vis. Ces démarches permettent 
d’exercer sa bienveillance et de développer son leadership.  
 
Merci à vous toutes et tous qui nous suivez dans ce projet. 
Merci à vous qui faites passer l’information afin de nous aider à grandir. 
Merci à notre coordinatrice, Marie-Justine de la Harpe, qui met tout son cœur à accueillir 
Mentors et Mentorés, à former et à suivre les binômes. 
 
La situation sanitaire actuelle nous empêche de fêter comme il se doit cette étape mais 
nous ne manquerons pas marquer ce cap dès que nous le pourrons.  
 
DuoL, 
Christelle Piguet, Corinne Pillard, Camille Trolliet 
 
 
NB : L'utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n'a aucune intention discriminatoire. © DuoL. Octobre 2020 


