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Après 5 ans d’activité dans le Jura, la Fondation IPT tire un bilan positif
Bassecourt, le 09.06.2016 - Le marché du travail, en constante évolution, s’est durci au cours
des dernières années et la vie des individus a été diversement affectée par ces changements.
A l’instar des autres régions de Suisse, le canton du Jura n’échappe pas à cette tendance.
Depuis plusieurs années, les Offices régionaux de placement, les offices de l’assurance
invalidité et les services sociaux ont développé la collaboration interinstitutionnelle et reconnu
diverses structures paraétatiques pour compléter l’offre de mesures visant l’insertion et la
réinsertion professionnelle de leurs assurés. C’est dans ce contexte qu’IPT Jura œuvre depuis
5 ans à la réinsertion professionnelle des personnes en difficulté face au marché du travail ou
atteintes dans leur santé. La petite équipe sise à Bassecourt, a servi de passerelle vers
l’emploi à plus d’une centaine de personnes et s’est fait une place parmi les acteurs
cantonaux.
L’équipe jurassienne propose des prestations aux collaboratrices et collaborateurs des pouvoirs
publics et fait bénéficier au quotidien les personnes prises en charge des bonnes connaissances du
marché du travail local et de ses partenariats avec les entreprises. Positionnant son offre de
prestations dans une perspective de subsidiarité et de complémentarité, elle propose des outils
apportant une plus-value aux spécialistes de l’insertion et de la réinsertion professionnelles des
pouvoirs publics. Témoin des bons résultats obtenus, ceux-ci nous ont accordé leur confiance et
reconnu le processus de réinsertion d’IPT comme une des mesures de réinsertion dans le canton du
Jura.
Ces cinq dernières années, 58,5 % des personnes accompagnées avec objectif de placement par lPT
Jura ont retrouvé un emploi. Ces réinsertions n’auraient pu aboutir sans la bonne collaboration des
entreprises jurassiennes. En ouvrant leurs portes aux personnes prise en charge, elles leur ont permis
de tester leurs compétences et leur employabilité ou de valider leur projet professionnel. Les
personnes réinsérées ont ainsi pu concrétiser un retour sur le marché du travail et les entreprises
bénéficier de forces de travail compétentes, exprimant ainsi dans les faits leur responsabilité sociétale.
L’encadrement de l’équipe jurassienne a également profité à une dizaine de jeunes diplômés de
décrocher un premier emploi. Par le biais de Jeunes@Work, coaching gratuit vers le premier emploi,
ils ont été préparés efficacement à intégrer le marché du travail. A l’issue du programme, 66,6% ont
trouvé un emploi. Vivier de jeunes talents, ce programme constitue également une excellente solution
pour assurer la relève dans les entreprises.
Depuis sa création en 1972, la Fondation IPT, active dans trois régions linguistiques, vise avant tout
une insertion durable dans l’économie pour les personnes momentanément éloignées du marché du
travail. Créée sous l’impulsion d’entrepreneurs romands, elle est neutre, sans but lucratif et reconnue
d’utilité publique. La Fondation IPT cultive depuis sa création une étroite collaboration avec les
acteurs économiques des régions dans lesquelles elle est présente et travaille en partenariat avec les
entreprises, les assurances sociales, publiques ou privées, les institutions et les professionnels de la
santé. Chaque année en Suisse, quelque 3800 personnes sont ainsi accompagnées vers l’emploi.

Contacts Médias pour de plus amples informations :
Marc Genilloud - Directeur général de la Fondation IPT, 079 201 75 43, marc.genilloud@fondation‐ipt.ch
Patrick Humbert – Conseiller en insertion, IPT Jura, 032 427 00 83, patrick.humbert@fondation‐ipt.ch
Patrizia Fusco Regaya – spécialiste communication, Fondation IPT, 021 925 92 40 patrizia.fusco-regaya@fondation-ipt.ch

