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COMMUNIQUE DE PRESSE
Une nouvelle Présidence et un renouvellement important parmi
les membres du Comité de l’Association OSEO VAUD

Vevey, le 13 juin 2018
L’Œuvre Suisse d’Entraide Ouvrière vaudoise (OSEO Vaud), est active depuis plus
de 25 ans dans la formation et l’insertion de personnes en recherche de solution
professionnelle.
Suite à son annonce de démission, lors de l’Assemblée générale (AG) annuelle de
2017, M. Fabrice Ghelfi, président depuis 2006, a remis son mandat lors de l’AG
qui s’est tenue le 12 juin 2018. Les membres de l’Association ont élu M. Stéphane
Montangero qui, comme le prévoient les statuts, prend immédiatement ses
fonctions de Président.
Stéphane Montangero, actuel secrétaire général de la Fédération Fourchette verte Suisse
(depuis 2009), a longtemps œuvré au sein d’organisations de jeunesse. Il a parallèlement travaillé
pour la communication de nombreuses ONG dont la Croix-Rouge et le WWF pour lequel il a
également assuré la vice-présidence de la section vaudoise pendant plusieurs années. Son
engagement en qualité de Président de la Fondation Mère Sofia l’a particulièrement marqué. Sur le
plan politique, S. Montangero a occupé divers postes au travers de son engagement au sein du parti
socialiste vaudois, dont il vient de quitter la Présidence. Depuis 2007, il est élu député au Parlement
vaudois où il s’est particulièrement impliqué dans les objets liés à la défense des droits humains, aux
aspects institutionnels ou encore environnementaux. Il est, depuis 2012, également membre de la
commission des finances du Grand Conseil.
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Fabrice Ghelfi, Président démissionnaire, aura présidé le Comité de l’Association OSEO Vaud
pendant 12 ans. Son engagement, son implication constante et sa disponibilité ont permis un
important développement des activités de l’Association. Pour preuve, les chiffres : en 2006, l’OSEO
Vaud avait accueilli 613 participants, 8 programmes, un budget de fonctionnement d’un peu plus de
5 mios et 57 collaborateurs/trices ; le rapport d’activité pour 2017 relève plus de 2'300 participants à
12 programmes, pour un budget de fonctionnement d’un peu plus de 16 mios et près de 200
collaborateurs.
Fabrice Ghelfi a récemment été désigné comme le futur Directeur général de la cohésion sociale, qui
regroupera à partir du 1er janvier 2019 le service des assurances sociales et de l’hébergement
(SASH) et celui de la prévoyance et d’aide sociale (SPAS). Nous formons nos meilleurs vœux pour
la suite de sa carrière à la tête de cette importante Direction et le remercions encore une fois pour
tout le temps et le travail fourni.
En 2006, Fabrice Ghelfi avait succédé à Pierre Aguet qui a également annoncé sa démission en
sa qualité de membre du Comité à l’occasion de l’Assemblée générale annuelle. Le Comité, la
Direction et les collaborateurs/trices de l’OSEO Vaud souhaitent lui rendre hommage et le remercier
chaleureusement pour son engagement sans faille et ce depuis l’origine de l’Association OSEO
Vaud.
Enfin, toujours à l’occasion de l’AG du 12 juin, de nouveaux membres du Comité ont été élus : Mmes
Myriam Romano-Malagrifa et Evelyne Verdon, ainsi que MM. Arnaud Bouverat et Olivier Gfeller. Les
membres de l’Association tiennent à remercier Mme Michèle Gay-Vallotton et M. Eric Voruz qui
quittent aussi le Comité.
Cette nouvelle Présidence et ce renouvellement au sein du Comité s’inscrivent dans la continuité des
prestations fournies par l'Association et de son positionnement parmi les acteurs de l'insertion dans
le canton.

Pour toute information ou demande complémentaire, vous pouvez contacter



Yves Ecoeur, Directeur, au 078 885 29 99 ou yves.ecoeur@oseo-vd.ch
Stéphane Montangero, Président, au 079 252 71 88 ou stephane.montangero@ps-lausanne.ch

