Communiqué de presse : Le programme Avenir Jeunes de la Fondation IPT remporte le prix Charity of the Year
2017 de Swiss Re Foundation.
Ce prix permettra à environ 15 jeunes éloignés du marché du travail depuis la fin de leur école obligatoire d’être
accompagnés dans leur recherche d’apprentissage puis tout au long de leur formation et jusqu’à l’obtention d’un
titre reconnu.

Prix Swiss Charity of the Year
Sélectionnés par les collaborateurs de Swiss Re parmi trois finalistes, la Fondation IPT s’est vue attribuer le prix Swiss
Charity of the Year, le 24 novembre à Zürich. Ce soutien financier permettra de mettre en place le projet Avenir
Jeunes dans la région de Berne. La fondation recevra également un appui bénévole de collaborateurs Swiss Re qui
interviendront auprès des jeunes participants afin de les mettre en lien avec la réalité du marché du travail.
Programme Avenir Jeunes
Le programme s’adresse à des jeunes entre 18 et 28 ans sans formation initiale ou ayant interrompu leur
apprentissage. A travers un suivi individuel et des cours de groupe, les participants sont appuyés dans la définition
de leur projet professionnel et soutenus dans leur recherche d’apprentissage. Ils apprennent à réaliser un dossier de
candidature et sont assistés dans leurs démarches auprès des employeurs afin de trouver un apprentissage
correspondant à leurs intérêts et capacités. Une fois la place d’apprentissage trouvée, un accompagnement surmesure assure au besoin un soutien scolaire ainsi qu’une aide lors de difficultés sur le lieu de travail. Cette mesure
de Job Coaching permet ainsi d’augmenter les chances de réussite et d’offrir aux entreprises un soutien
professionnel dans le suivi des apprentis.
Ce coaching individuel a pour but d’éviter les allers-retours auprès des services sociaux et permet ainsi aux
participants d’envisager un avenir plus serein avec un diplôme en main. Les personnes sans qualification
professionnelle étant plus souvent et plus longtemps dépendantes de l’aide sociale, la réussite d’une formation
reconnue relève de la prévention et de la lutte contre la pauvreté. La formation contribue à une diminution de la
prise en charge par les assurances et aides sociales et abaisse ainsi durablement les coûts pour la société.
A propos de la Fondation IPT
La Fondation IPT est active depuis près de 45 ans dans la (ré)-insertion professionnelles de personnes en difficulté
face au marché du travail ou atteintes dans leur santé.
D’utilité publique et sans but lucratif, cette fondation privée, active sur le plan national, accompagne chaque année
quelque 3’800 personnes vers leur retour à l’emploi et travaille en partenariat avec les assurances sociales publiques
ou privées, les institutions, les entreprises et les médecins.

Plus d’informations sur la Fondation IPT : www.fondation-ipt.ch
Contacts médias pour de plus amples informations :
Jens Nils Rogge – Coordinateur pour la Suisse alémanique: 079 808 62 67, jens.rogge@fondation-ipt.ch

