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" Une place à chacun : par des mesures d’insertion,
 de réinsertion et d’occupation professionnelles."

Transformation sociétale

S’il y a un point que la pandémie de Covid-19 a bel et bien mis en lumière, ce
sont les différentes faiblesses de nos sociétés : fragilité des processus
économiques, risque de précarité des individus, ou encore manque de
résilience.

Plus qu’une capacité à rebondir, elle vient interroger nos modèles : comment
bâtir une société solidaire où personne n’est laissé pour compte ? Quels sont
les axes de développement pour construit ou tendre vers une telle société ?

Dans un tel projet de société, le monde associatif a une carte à jouer : donner
une place à chacun et interconnecter les acteurs. Cette « carte à jouer » fait
partie de l’ADN du Coin Bleu.

Une place à chacun : par des mesures d’insertion, de réinsertion et
d’occupation professionnelles. Ces mesures permettent à tout un chacun de
(re)trouver une place dans la société et répondent à leur quête de sens.

Interconnecter les acteurs : une société atomisée ne fonctionne pas. 
Elle nécessite d’être dans une dynamique de collaboration, que ce soit avec
les individus, les organisations privées ou les pouvoirs publiques. Le monde
associatif se doit ici de tisser des liens et de renforcer les liens existants.

Nous agissons sur ces deux éléments : donner une place à chacun et
connecter l’ensemble des individus et des acteurs qui forment le corps de ce
qui fait une société. 

Cordialement,
Jérémy Orsat
 

Edito écrit par Jérémy Orsat,

Président de l'association

Jérémy Orsat



            

Ce n'est pas sans émotion que nous vous faisons part du départ à la retraite de Françoise
Boyer.

En effet, après quinze ans de bons et loyaux services au sein de notre association, notre
collègue et amie Françoise nous quitte pour profiter d'une retraite bien méritée.

Cofondatrice et éducatrice au Coin Bleu, nous voulons rappeler le travail extraordinaire
qu'elle a réalisé en prenant en main les rênes du service socio-éducatif. C'est grâce à son
investissement et à son énergie que notre association peut se targuer aujourd'hui des
résultats obtenus en matière d'accompagnement. Si Françoise va nous manquer, ce sera
non seulement en raison de son professionnalisme, mais aussi pour son sens de l'humour
et sa bonne humeur, toujours prête pour ceux qu'elle accueillait dans son bureau.

 

Annie
Andreetta

---
annie.andreetta@lecoinbleu.ch

            

La découverte de l'association du coin bleu a été une belle
surprise, d'une part par leur projet pédagogique de
réinsertion professionnelle, et d'une autre par leur 
bienveillance auprès de tous leurs collaborateurs/trices. 
Après avoir débutée en mesure de bénévolat, j'ai été
engagée par la suite comme collaboratrice sociale.
J'ai eu récemment l'opportunité de changer de fonction. 
Mme Boyer, responsable socio-éducative et fondatrice
des structures du Coin Bleu prendra sa retraite
 bien méritée au 31 Décembre de cette année. Grâce à
notre excellente collaboration et sa confiance à mon égard,
la direction m'a proposé de reprendre le poste en tant que
"coordinatrice et coresponsable socioéducative". 

Je serai ravie de pouvoir relever ce nouveau défi aux côtés de nos
partenaires sociaux, sponsors et bénéficiaires des différentes 
prestations sociales visant une insertion ou réinsertion 
socioprofessionnelle dans le marché de l'économie libre.

"Il ne s'agit pas de prévoir l'avenir mais de le rendre possible."
Antoine de saint Exupéry  

L a  r e l è v e  e s t  a s s u r é e !



Selon une étude de McKinsey sur une période de 14 années, il a été
relevé que les Européens se débarrassent chaque année de 4 millions
de tonnes de textiles. Malheureusement, alors même qu’ils pourraient
être triés et se voir offrir une seconde vie, trop grand nombre sont
encore jetés dans la poubelle des ordures ménagères et finissent par
être enfouis ou incinérés.

 

  Une solution idéale :  La production de chiffons 

Est-il possible de déposer des vêtements troués ou déchirés dans lesEst-il possible de déposer des vêtements troués ou déchirés dans lesEst-il possible de déposer des vêtements troués ou déchirés dans les
magasins de seconde main ?magasins de seconde main ?magasins de seconde main ?

Certaines structures le proposent, d'autres non. Nous croyons que le
chiffon d’essuyage est une bonne réponse qualitative aux problèmes
d’essuyage industriel, tout en valorisant le recyclage textile. Au sein de
nos ateliers, nous trions et récupérons les matières propres, trouées et
déchirées à 100% coton pour la production du chiffon d’essuyage
couleur et blanc. Nous manquons même régulièrement de matière pour
honorer efficacement les commandes. Alors, avant de jeter vos tee
shirts, débardeurs, sweat shirts, draps housse éponge et jersey, linges
de toilettes, draps blancs 100% coton, pensez chiffons! 

https://multimedia.ademe.fr/infographies/infographie-mode-qqf/#:~:text=Aujourd'hui%2C%20et%20ces%20v%C3%AAtements,rivages%20de%20la%20Su%C3%A8de%20%C3%A9taient
http://www.compas-alain.fr/
http://www.compas-alain.fr/


Envie de visiter toutes nos structures?
Vous avez des questions concernant notre association ?

Prenons rendez-vous ! La situation sanitaire limite le nombre de visiteurs à 4 personnes. Prévoir
2h00 de temps, boisson comprise! Au plaisir de vous servir de guide, Patrice Boyer-cofondateur
de l'association. Tél. +41 (0)79 706 71 77 - patrice.boyer@lecoinbleu.ch



Besoin d'un coin bleu ? 
POSE TA CANDIDATURE POUR UN STAGE DÉCOUVERTE COMME

ASSISTANT/E SOCIO-ÉDUCATIF/VE CFC



Vous apportez votre contribution à nos mesures qui

préviennent l’exclusion et réhabilitent toute personne placée

par nos partenaires à la réinsertion professionnelle et

sociale.

Vous aidez le coin bleu à sauvegarder ses activités sur le

travail, fondement de l’humain pour sa reconnaissance

sociale et pour son équilibre en tenant compte de chaque

situation personnelle.

Vous participez à la revalorisation d’objets de seconde main

dans un objectif de développement durable et d’écologie.

Vous rejoignez notre objectif « l’insertion par l’activité

économique ».

Une deuxième vie aux objets pour l’environnement, l’emploi

et la solidarité pourront faire l’objet d’une seconde vie au sein

du Coin Bleu. 

Non subventionnée, l’activité de notre association est à but

non lucrative et reconnue comme œuvre d’utilité publique.

De ce fait, le Coin bleu est exonéré d’impôt par

l’administration fiscale. 

Par votre parrainage:

 Vos dons seront déductibles de vos impôts ! 

 Le Comité vous en remercie d'avance! 
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