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Clients



CHUV

LES FALAISES

CHUV

LES FALAISES

CHUV, Direction des constructions, ingénierie, 
technique et sécurité : création d’un plan de la Cité 
hospitalière pour supports de communication autour 
des différentes chantiers en cours - 2019



Réalisation des visuels (dépliant, affiche, web) 
pour la Semaine d’Actions contre le racisme 2019 
(Service de la cohésion sociale et du logement)

SEMAINE D’ACTIONS CONTRE LE RACISME
18 - 24 mars 2019

Morges

Au programme : 
•	 Exposition « Moi, raciste ?! »•	Projections cinéma gratuites •	Rallye découverte des cultures

Venez découvrir les activités proposées par la  Commission consultative d’intégration Suisses-Etrangers!
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Réalisation flyer de présentation du « Café 
 Bienvenue » : lieu de rencontre interculturel pour 
les femmes de la région de Morges (Service de la 
cohésion sociale et du logement)



Création d’une ligne illustrative pour l’association, basée sur 
la mise en scène de petites bulles. Déclinaison sur supports 
print et web - depuis 2017

ensemble + compétentpalliative vaud



Campagne d’information autour du lancement de la 
nouvelle ligne d’écoute « palliaphone » - 2018

ensemble + compétentpalliative vaud



Catalogue de formations internes : création d’une famille de 
personnages fourmis-infirmières, déclinés au gré des thèmes 
de formations - depuis 2015

Catalogue de

INTERNES 2017 
2018

FORMATIONS
A l’intention du personnelsoignant et médico-technique

FORMATIONS
INTERNES

DIRECTION DES SOINS 
OFFRE DE FORMATIONS INTERNES A L’INTENTION

DU PERSONNEL SOIGNANT ET MÉDICO-TECHNIQUE

Catalogue
2019-2020

A l’intention du personnel
soignant et médico-technique



Création d’une brochure informative destinée aux 
parents qui rentrent à la maison avec un bébé suite à 
une hospitalisation - en cours



Création d’une série d’illustrations intégrant des 
éléments du logo, dans le cadre de la célébration du 
60ème anniversaire de la Fondation de Verdeil - 2017

Parmi lesquelles : illustration 
 accompagnant la sortie du 
 documentaire de Fernand Melgar : 
A l’école des philosophes



Vie intime, affective et sexuelle :  support pé-
dagogique destiné aux personnes accueillies 
et à leurs accompagnants - 2019



Fête  
MédiévaleEntrée libre   

Bienvenue
à tous!

www.ilavigny.ch
021 821 45 45

7septembre
samedi

2013

En partenariat avec plusieurs associations de jeu de rôle grandeur nature :

11h30
14h30

16h
18h

L’Harmonie de Cossonay
Les Winnipeg - pop-rock
Dagobert - troubadour
Fiddelfree - irish celtic

Programme musical :

• animations médiévales pour 
les petits... et les grands!

• démonstrations d’artisans
• musique
• restauration et bar

Conceptrice image et rédaction à l’Institution de 
Lavigny durant 10 ans > nombreux supports créés... 
2006 à 2017

Fête annuelle 2014

LAVIGNY FAIT SON

Samedi

13 septembre
Entrée libre

Bienvenue à tous!

CIRQUE!

Et surtout : toute la journée, 

spectacles itinérants et ateliers 

présentés par l’École de Cirque 

Coquino, entrecoupés de deux 

représentations d’acrobatie et 

de trapèze!

Mais encore :

Grimage et château 

gonflable!

11h30 Lèchebéton

Fanfare de rue

Musique tzigane et 

balkanique avec Denis 

Federov

Spectacle du 

Clown Macaroni
Repas

12h
14h

16h

w
w

w
.il

av
ig

ny
.c

h
 - 

02
1 

82
1 

45
 4

5



Plan de situation de l’Institution (à la réception)



Création des illustrations animées d’un clip
de 11 minutes, présentant les services de l’EERV - 2017

sur
mandat de



14 15

Service de la Santé Publique du Canton de Vaud
Projet cantonal pour le développement des soins palliatifs en milieu 
socio-éducatif : illustration et mise en page de  « Quelqu’un que j’aime va mourir », 
livre pédagogique destiné à des personnes en  situations de  handicap et de leurs accompagnants, 
en support de discussion aux questions de la maladie, de la mort et du deuil - 2015



Sur la base du logo (existant) de la Fondation : 
déclinaison d’un personnage pour nombreux 
 supports print et web - depuis 2015



Catia Vaucher
Sage-femme indépendante

Création identité visuelle, illustrations et dépliant pour 
Catia Vaucher, Sage-femme indépendante - 2017

Val-de-Travers
Droit de pratique NE et VD

www.lasagefemme.ch
catia@lasagefemme.ch

079 674 85 73
www.lasagefemme.ch

catia@lasagefemme.ch
079 674 85 73

Cabinet :
Rue du Pont 2

2115 Buttes

Droit de pratique NE et VD

Catia Vaucher
Sage-femme indépendante

Catia Vaucher
Sage-femme indépendanteCatia Vaucher

Sage-femme indépendante



Illustration d’articles et dossiers pour la version francophone 
du magazine - 2017 - 2019



Création des supports visuels pour Casaxy, portail de gestion 
immobilière en ligne : création notamment de 2 clips intégrant 
des illustrations animées - en collaboration avec Jessica Dayan 
Production - 2018



Mini-bio
Je suis illustratrice freelance, basée en Suisse romande. Je réalise des travaux d’illustration et de graphisme sur mandats pour une 

large clientèle : presse, entreprises et particuliers. Je travaille toutefois essentiellement pour des partenaires institutionnels - en  direct 

ou via des agences de communication : hôpitaux, institutions socio-éducative ou pédagogiques, établissements  médico-sociaux, 

 associations et fondations, humanitaire. J’ai également illustré plusieurs livres jeunesses. Récemment, j’ai également développé des 

compétences en illustration animée et réalisé des clips de présentation et promotion, en partenariat de différentes agences de 

 production.

Ma tra jectoire professionnelle a connu quelques virages : après un diplôme d’infirmière, quelques années de nomadisme entre Asie 

et Amérique latine, un engagement dans une ONG au Mexique durant une année (santé préventive), puis quelques années dans le 

milieu socio-éducatif (éducatrice, animatrice auprès des personnes en situations de handicap), c’est à partir de 2007 que 

j’ai repris mes crayons à titre professionnel, en gérant durant dix ans la  communication visuelle de l’Institution de Lavigny. 

Parallèlement, à partir de 2009, j’ai progressivement développé mon activité freelance, à laquelle je me consacre à plein 

temps depuis début 2017.



A bientôt?


