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Tea - room «Zuckerpuppa»:  au  cœur  de  l ’a c t i on
Le tea-room Zuckerpuppa, au logo de cupcake, est un nouveau lieu de rendez-vous apprécié, juste derrière la  
gare de Brigue. L’été dernier, deux jeunes femmes y ont commencé un apprentissage FPra d’employée de restauration.
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«Cela ne doit pas être si difficile»
De cette place d’apprentissage, Monika Winter en a pris connaissance 
dans le journal régional. Celui-ci présentait le projet de travail et 
d’apprentissage inclusif «Zuckerpuppa» de Sarah Imboden Reinke, 
l’initiatrice du projet. Mère d’une fille vivant avec un handicap mental, 
elle réfléchissait depuis longtemps à la manière dont celle-ci allait vivre 
une fois adulte. La perspective d’un emploi dans un atelier protégé ne la 
satisfaisait pas: «Cela avait quelque chose de restrictif  et de figé. J’ai alors 
pensé: ‘ Cela ne doit pas être si difficile de créer des places d’apprentissage 
sur le marché primaire du travail.» Comme de telles places n’existaient 
pas dans la région briguoise, elle décide, avec son mari ainsi que d’autres 
parents, de les créer elle-même. Le Ladenbistro à Bienne, qu’elle a fré-
quenté à plusieurs reprises, est un de ses modèles. «Lorsque l’article est 
paru, de nombreuses personnes intéressées voulant soutenir le projet se 
sont annoncées. Nous nous sommes rendus compte qu’il ne s’agissait pas 
que d’un besoin de places d’apprentissage, mais aussi de la nécessité d’un 
tea-room, d’un lieu de rencontres», raconte Sarah Imboden Reinke, plei-
ne d’enthousiasme. 
De l’idée à la réalisation de celle-ci, cinq ans se sont écoulés. Une paten-
te de restaurateur ainsi qu’une autorisation de l’assurance-invalidité du 
Haut-Valais permettant de mettre sur pied une entreprise formatrice ont 
en outre été nécessaires. Tout comme il a fallu obtenir, de la part d’INSOS, 
une reconnaissance des conditions pour pouvoir dispenser une forma-
tion FPra. Se procurer les autorisations nécessaires s’est avéré pénible et 
a exigé de nombreuses démarches administratives. Pour ces tâches, l’équipe 
motivée a bénéficié des conseil d’ insieme Suisse. «Nous n’avons pas bais-
sé les bras, nous nous sommes accrochés comme un chien à son os», se 
souvient Sarah Imboden Reinke. Avec son mari et d’autres personnes 
intéressées, elle a créé une fondation qui s’occupe surtout de collecte de 
fonds. Son poste de spécialiste en radiologie médicale et technique, elle 
l’a quitté pour se jeter corps et âme dans l’aventure «Zuckerpuppa». Di-
rectrice de l’entreprise, elle forme, en compagnie d’un employé de bou-
langerie diplômé, les apprentis dans le domaine de la restauration ou de 
la boulangerie. Son objectif ? Proposer des apprentissages avec attesta-
tion fédérale de formation professionnelle (AFP).

La recette du succès: communication et mobilisation
Les perspectives professionnelles qui s’ouvrent aux enfants en situation 
de handicap mental ne réjouissent généralement pas leur entourage.               
La raison à cela:  il existe trop peu de place d’apprentissages sur le marché 
primaire du travail.

Deux cappuccino, un morceau de gâteau et un cupcake au topping 
«mousse de myrtille», telle est la commande que Monika Winter, 19 ans, 
apporte, à travers la salle bien remplie, à une table ronde. Où placer la 
fourchette sur l’assiette et comment arranger le sucre et la cuillère d’un 
café, elle l’a déjà appris lors du premier mois de sa formation d’employé 
de restauration. Sa collègue Anina Ruppen, 18 ans, nous montre son ca-
hier rempli de photos et d’une liste de boissons et de douceurs. Et de 
nous expliquer ce qu’il faut pour préparer un frozen yoghourt: «Du lait 
maigre, du yoghourt et de la crème glacée. » Les deux jeunes femmes sont 
ravies par leur apprentissage. «J’aime bien travailler dans le service et les 
clients sont toujours aimables», explique Monika Winter. Quant aux 
pourboires qu’elles touchent en plus de leur salaire d’apprenties, elles se 
les partagent équitablement.

Anina Ruppen nous montre son carnet de notes.
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La recette de la réussite de l’aventure «Zuckerpuppa» aux yeux de Sarah 
Imboden Reinke? «Y croire, être actif et ne pas laisser tomber. Mais aus-
si beaucoup discuter, communiquer et mobiliser. On remarque ainsi qu’il 
y a d’autres personnes qui veulent volontiers tirer à la même corde. »
La commune de Naters, où se trouve le tea-room, a financé le projet au 
moyen d’un montant unique, servant d’aide au démarrage. Mais l’entreprise 
repose avant tout sur des soutiens privés, notamment via des fondations. 
«Nous voulons rester des petits entrepreneurs et pouvoir décider par 
nous-mêmes»,  explique Elisabeth Winter-Jossen, vice-présidente du 
conseil de fondation et mère de Monika Winter, apprentie au tea-room.
Ouvert en mai dernier, le tea-room est aujourd’hui autonome. Grâce à 
l’engagement actif des participants qui donnent un coup de main en fin 
de semaine ou chaque mardi lorsque les apprentis fréquentent l’école 
professionnelle de la fondation régionale pour les personnes en situation 
de handicap. «C’est ainsi que cela se passe. Nous ne sommes pas un ate-
lier protégé», souligne encore la directrice.
Situé à la Bahnhofstrasse, sur le terrain du Campus Aletsch et juste der-
rière la gare de Brigue, le tea-room a une clientèle de passage mais aussi 
ses habitués. Ceux-ci y font toujours escale lorsqu’ils passent par Brigue. 
Les clients enthousiastes ont de quoi motiver les deux jeunes femmes. 
Elles savent qu’il ne s’agit pas d’un jeu, que le tea-room dépend d’elles et 

en a besoin. En vélo ou en bus pour Anina Ruppen et en train pour Mo-
nika Winter, c’est ainsi qu’elle se rendent ponctuellement à leur travail le 
matin. Qu’en sera-t-il de leur avenir après cet apprentissage de deux ans? 
La question est encore ouverte. Monika Winter aimerait en tout cas 
continuer à travailler au tea-room «Zuckerpuppa». L’année prochaine, 
un nouveau jeune y commencera son apprentissage FPra.  •

De délicieux cupcakes sont à la carte du tea-room briguois.

Le tea-room «Zuckerpuppa» a ouvert en mai dernier.


