villes&régions

«Ce projet, tous en rê
Plusieurs
ateliers
productifs
Jura Une institution doit
aussi se financer
Coopération. Quelle a été votre
motivation pour accepter
ce projet?
Yvan Crevoiserat. L’intégration en
entreprise est une voie parfaite pour
certaines personnes en situation de
handicap. Pas toutes évidemment, il
faut rester réaliste. Mais c’est un plus
pour tout le monde: la personne,
l’entreprise, l’équipe et la Fondation.
Quelles activités proposent Les
Ateliers Protégés Jurassiens?
Il y a une dizaine d’univers de travail
pour répondre aux besoins des
personnes concernées et à leur
bien-être. La variété des ateliers est
primordiale. Mécanique et soudure
PVC PE, conditionnement et soustraitance, laverie et couture, la
menuiserie et l’artisanat ou encore la
boulangerie. L’atelier du Jura Centre
est une corde de plus à notre arc.
Décrocher des contrats, c’est un
peu le nerf de la guerre non?
Oui, et plus encore depuis 2010 car la
crise a frappé. L’idéal ce sont des
contrats à long terme. Nous devons
nous ﬁnancer à raison d’un tiers de
notre budget. C’est énorme. Il faut
constamment trouver des clients,
surtout des PME et des usines pour
que nous puissions leur proposer de
la sous-traitance.
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L

es Ateliers Protégés Jurassiens
de la Fondation
Les Castors, ce
sont 180 personnes en
situation de handicap et
35 collaborateurs répartis
sur les sites de Delémont,
Porrentruy, Le Noirmont
et Boncourt. Or, depuis
quelques jours, un nouvel
atelier a été ouvert au
supermarché Coop du Jura
Centre de Bassecourt.
«C’est une success story
commencée de manière
conﬁdentielle il y a dix ans
en Valais. Le projet Coop
intégration
handicap
est
désormais
dans
neuf points de vente de
Suisse romande», souligne
Jean-Claude Chapuisat,
responsable ressources
humaines Coop Suisse
romande. Son objectif?
Ouvrir dans les points
de vente jusqu’à huit
postes de travail pour des
personnes en situation de
handicap. «Chez nous,

«Les familles sont
enthousiastes face à
ce projet d’intégration»
Yvan Crevoiserat,
directeur des Ateliers Protégés Jurassiens

près d’un tiers des personnes
correspondent
au proﬁl, souligne Yvan
Crevoiserat, directeur des
Ateliers Protégés Jurassiens. Ce projet est unique

Le magasin Coop du Jura Centre accueille dans son équipe
en son genre puisque
Coop propose une intégration complète, avec
l’équipe, au contact des
clients, avec des tâches et
dans un univers professionnel normal. Certes,
quelques aménagements
seront réalisés en fonction
desbesoinsdespersonnes,
pour les soutenir dans
cette démarche volontaire
d’intégrer le magasin
Coop. Mais c’est nous qui
nous adaptons aux lieux,
pas l’inverse.»
Accompagnés d’un maître
socioprofessionnel, les
nouveaux collaborateurs

arborent la tenue Coop
au même titre que toute
l’équipe. «Il les soutient,
leur rappelle les consignes,
aménage les horaires,
met en place des astuces
visuelles ou mnémotechniques pour leur faciliter
les choses, fait le lien si
besoin avec l’équipe au
cas où une consigne serait
mal comprise, il explique
et ne laisse aucune incompréhension s’installer.»
Car Les Ateliers Protégés
Jurassiens ont déjà un
aperçu du concept. «Nous
avons une première expérience un peu similaire
chez British American
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Yvan Crevoiserat
Directeur des Ateliers Protégés Jurassiens

Bassecourt Le magasin
Coop accueille dans son
équipe des personnes de la
Fondation Les Castors

