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Sion, le 19 février 2019

Communiqué de presse
Un généreux chèque va permettre
de réinsérer dix Valaisans
La Fondation IPT, active en faveur de la (ré-)insertion professionnelle, a lancé un
programme pour permettre à une quarantaine de Valaisans de reprendre pied sur le
marché du travail. Sur un budget global de 150 000 francs, un cinquième du montant
vient d’être offert par la Fondation UBS pour le domaine social et la formation. Le chèque
a été remis hier à Sion.
Sion – Pour réinsérer dans la vie active des personnes en difficulté face au marché du travail, la Fondation IPT a lancé l’an
passé un programme national pour soutenir 470 personnes en Suisse. En Valais, ce sont 42 personnes qui vont ainsi être
accompagnées. Un don de 30 000 francs effectué hier à Sion par la Fondation UBS pour le domaine social et la formation va
permettre de financer un quart du programme et assure la prise en charge d’une dizaine de personnes.
Un projet intitulé « Créer des opportunités et donner du sens »
En Suisse, malgré un système d’assurances sociales bien établi, il arrive encore et toujours que des personnes, pour des raisons
diverses, se retrouvent exclues du marché du travail. Dans certains cas, elles perdent également l’accès aux prestations sociales
et une situation de détresse s’installe dans la durée. Un problème de santé est souvent l’élément déclencheur. S’ensuit alors
une lente spirale vers la pauvreté qui touche également la famille de la personne en difficulté.
Le projet « Créer des opportunités et donner du sens » s’adresse aux personnes exclues du système des prestations sociales
ou à celles qui sont menacées de le devenir, très souvent à cause de facteurs socio-culturels, d’un état de santé précaire ou
d’un profil professionnel inadapté aux attentes du marché. Sur l’ensemble du pays, la Fondation IPT a entrepris d’accompagner
470 personnes qui n’ont pas ou plus droit aux prestations sociales.
Une question de solidarité
« Nous sommes heureux de bénéficier de ce soutien de 30 000 francs alloués par la Fondation UBS pour le domaine social et la
formation. Cette somme nous permet de financer une part conséquente du projet « Créer des opportunités et donner du sens »
en Valais et d’offrir ainsi des possibilités aux personnes en difficulté de se réinsérer dans le monde du travail, » a précisé Lise
Delaloye, directrice d’IPT Valais et codirectrice générale de la Fondation.
« Tout le monde n'est pas doté du même bagage et des mêmes atouts pour affronter la vie. Il est important de pouvoir
soutenir la réinsertion et la formation de ceux qui rencontrent certaines difficultés sur le marché du travail, et de leur donner
l'occasion d’avoir ou de retrouver une activité professionnelle satisfaisante », a déclaré Iwan Willisch, directeur régional d’UBS
Valais, lors de la remise du chèque.
« C’est pourquoi nous sommes très heureux que notre Fondation UBS pour le domaine social et la formation puisse apporter
son soutien aux diverses activités menées par la Fondation IPT. Cet appui constitue aussi une reconnaissance du travail que
cette fondation accomplit depuis plusieurs décennies dans le canton du Valais », a-t-il ajouté.
Les trois phases de réinsertion
Le programme mis en place s’articule en trois phases. Toute personne susceptible d’y être intégrée est invitée à un entretien
préliminaire afin de déterminer si une solution pour le financement de la réinsertion professionnelle peut être trouvée en
partenariat avec les assurances sociales ou les services sociaux. Si tel n’est pas le cas, la Fondation IPT vérifie si la réinsertion
peut être financée par les dons alloués ou des subventions extérieures. La personne concernée est ensuite prise en charge et
accompagnée par la Fondation IPT dans son processus de réinsertion qui se déroule en trois phases.
En premier lieu, un conseiller en insertion de la Fondation établit un bilan de compétences avec le demandeur d’emploi. Ceci
dans l’optique, bien entendu, d’identifier les forces, les besoins et les difficultés de la personne concernée. La deuxième phase
comprend une préparation concrète à la réinsertion dans le monde du travail à l’aide de coaching individuel régulier et de cours
pratiques. Ces derniers proposent toute une palette de thèmes, allant du développement personnel à la gestion du stress, en
passant par la mise en avant de ses compétences lors d’un entretien d’embauche.
La dernière étape consiste à la recherche active d’un emploi. Le conseiller IPT met alors tout en œuvre pour activer le réseau
d’entreprises de la fondation. Dans certains cas, la fondation elle-même, en tant que membre de swissstaffing, peut établir
directement un contrat de travail avec le candidat, évitant ainsi toute prise de risque pour le futur employeur.
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La Fondation IPT, active en faveur de la (ré-)insertion professionnelle
Fondée en 1972 à Genève, la Fondation IPT, à but non lucratif, (ré-)insère et oriente sur le plan professionnel les personnes en transition, en difficulté face au marché du
travail ou atteintes dans leur santé, tout en visant une insertion durable dans l’économie. Active dans les trois principales régions linguistiques de Suisse, elle travaille en
partenariat avec les assurances sociales publiques ou privées, les institutions, les entreprises et les médecins. La Fondation place au centre de son activité les personnes
qu’elle prend en charge en leur apportant, ainsi qu’à ses partenaires, une réelle valeur ajoutée.
La Fondation UBS pour le domaine social et la formation
La Fondation UBS pour le domaine social et la formation agit en tant que fondation caritative reconnue d’utilité publique dans un environnement social en mutation rapide
sous l’effet de la mondialisation. Cette évolution donne naissance à des défis sociaux et culturels qui exigent dévouement et engagement envers la collectivité. Dans ce
contexte, l’action de la Fondation s’inscrit en faveur du bien-être social et se concentre sur deux domaines clés avec pour objectif de favoriser l’évolution de la société
dans une perspective porteuse d’un avenir durablement et socialement responsable : l’intégration et la qualification.
La Fondation UBS pour le domaine social et la formation soutient d’une part des institutions, des organismes et des personnes dans leurs initiatives et projets en faveur de
la formation et du perfectionnement, de l’emploi et de l’insertion dans la société et le monde du travail de personnes socialement défavorisées ou nécessitant des
conditions d’enseignement particulières. Elle encourage d’autre part les efforts et les projets de formation et de perfectionnement destinés à des groupes de personnes
faisant preuve d’aptitudes hors du commun, afin de développer chez elles la pensée et l’action entrepreneuriales au sens large et de promouvoir en particulier leur
formation en économie et en matière de direction.

