VI E AC T I VE

Des employés comme les autres
Depuis septembre, Coop a concrétisé son projet «Coop Integration Handicap». Lancé il y a deux ans, le projet a pour objectif
d’offrir des places de travail à des personnes mentalement handicapées dans chaque canton romand. Reportage au supermarché
de la Maladière de Neuchâtel où les protagonistes se sentent comme des poissons dans l’eau.
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10 heures du matin. Loin des heures de grande influence, le magasin Coop de la Maladière à Neuchâtel tourne encore à petit régime.
Les clients font leurs achats tranquillement. Et les employés profitent
du calme pour remplir les rayons. Dans tous les coins, ils s’activent:
ouvrent les cartons, vérifient le contenu et placent la marchandise.
Parmi tous ces employés affairés, certains ont une petite particularité: ils ont un handicap mental. Une particularité qui ne se remarque
pas. Comme les autres, ils portent l’uniforme et le badge Coop.
Comme les autres, ils ont leur chariot et leur rayon à garnir.
Une histoire romande
A la Maladière, ils sont quatre à participer au projet d’intégration
«Coop Intégration Handicap», sur une soixantaine de collaborateurs.
Lancé il y a deux ans de cela au niveau romand, le projet a pour
objectif d’offrir dans chaque canton romand des places de travail
intégrées à des personnes mentalement handicapées. Objectif atteint
en septembre. Aujourd’hui 8 magasins répartis dans les 6 cantons
romand offrent plus de 60 places de travail à des collaborateurs
bénéficiaires de l’AI. (Voir entretien ci-contre.)
Pour l’équipe de la Maladière, l’intégration a commencé il y a tout
juste un an. Elle s’est faite petit à petit. Et n’est pas encore finie. Deux
nouveaux stagiaires doivent bientôt rejoindre le noyau de base. «A
terme, l’équipe devrait compter 8 personnes. Nous aimerions des
places fixes, mais aussi offrir des places de stage ou de tremplin pour
nos bénéficiaires. Pour nous ce projet est une chance», dit Claude
Aebischer de la Fondation Perce-Neige, l’institution neuchâteloise
partenaire du projet Coop dans ce canton.
Pour fonctionner, l’équipe est encadrée par un maître socio-professionnel (MSP). «Le maître socio-professionnel est la pièce-maîtresse
du concept. C’est lui qui définit les tâches à effectuer, supervise

La bonne humeur règne au sein de l’équipe.
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