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Numéro 17

Mardi 11 juin 2013

Le portrait de la semaine : ATELIER DE PRODUCTION ET DE RÉINSERTION DE
RECONVILIER

Quelques questions à Monsieur Pierre-Michel Raetzo, directeur, et Madame Natacha Studer Koull, directrice
adjointe, qui nous ont sympathiquement accueillis dans leurs locaux, afin de porter un éclairage sur leurs activités.
L’APR occupe une centaine de collaborateurs en situation de handicap psychique, et ce, dans un milieu protégé.
Comment définiriez-vous la philosophie de votre atelier ?
Depuis plus de 40 ans, nous réalisons des travaux de sous-traitance en matière de conditionnement, de montage et
de mécanique, pour diverses entreprises et sociétés, sur nos sites de Reconvilier et de Courtelary. Le concept est basé
sur la souplesse, le respect et une approche familiale de la prise en compte des spécificités de nos collaborateurs.
Notre vision est celle de l’industrie au service de l’Homme et pas l’inverse.
Quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez ?
Actuellement, c’est sans nul doute la situation socio-économique qui nous pose le plus de problèmes, le marché est
en plein marasme et il est parfois peu évident de se voir confier de nouveaux mandats.
Quelles exigences fixez-vous aux personnes en place chez vous ?
Un minimum de 8 heures de présence par semaine afin de garantir la couverture accident, l’objectif souhaité étant
d’atteindre les 20 heures par semaine. Mais ceci est tout sauf une barrière, notre but premier étant, avant tout,
d’apporter de la stabilité aux gens et cela implique une certaine souplesse quant au niveau de présence. 1 à 2% de
ces personnes parviendront à intégrer de manière définitive une entreprise, ce qui est déjà une immense
satisfaction. Nous sommes très attachés les uns aux autres et nous constituons une vraie famille. C’est ce qui
caractérise l’identité très forte de notre institution, qui peut particulièrement se manifester par le biais de la
solidarité dont fait preuve ce groupe, si l’un de ses membres, participant ou encadrant, se trouve atteint dans sa
santé.

Quels sont vos partenaires pour vous soutenir dans cette vaste entreprise
d’intégration ?
Cela va de l’AI, qui peut participer au financement des 6 premiers mois de réinsertion
de ses prestataires et avec qui nous entretenons un partenariat très ouvert, aux ORP,
en passant par les médecins, les services psychiatriques du Jura bernois-BienneSeeland et les différents services sociaux et médico-sociaux. Il est à noter, que par le
biais d’un accord transcantonal, nous accueillons également des personnes venant du
Jura.
Comment peut-on intégrer cet atelier ?
Avec le plus de liberté et de simplicité possible, les participants peuvent s’inscrire de
leur propre chef, ou parfois conseillés par leur famille, leurs voisins, les soins à
domicile, les services sociaux ou leur médecin. Nous sommes une passerelle vers
l’insertion (interne ou externe) et une passerelle doit être libre et facile d’accès.
Vous semblez très attachés à défendre le côté familial de votre activité ?
Mais nous le devons bien à nos collaborateurs, ce sont eux qui nous font sans cesse
preuve de leur motivation dans leur travail, de leur ressenti, de leur culpabilisation
lorsqu’ils viennent à manquer et de leur totale implication dans ce fort lien qui nous
unit tous.
Pour terminer, quelles sont les perspectives d’avenir et d’évolution pour l’APR ?
Ce sont surtout les prestations que nous pouvons offrir que nous souhaitons élargir et,
pour cela, il sera nécessaire d’obtenir, de façon encore plus régulière, de nouveaux
mandats de sous-traitance.
Eh bien, c’est franchement tout ce que l’on vous souhaite et nous vous remercions
encore d’avoir accepté de nous recevoir pour nous accorder cette interview.

Agenda
11.06.2013-17.06.2013
12.06.2013 Moutier :
"Atelier argile" pour tous Pantographe Moutier
12.06.2013 Moutier :
Canadian Indie Folk avec Rob
Moir - Pantographe Moutier
13.06.2013 Moutier :
Visite guidée - Sur les traces de
St-Germain
14.06.2013 Renan :
Soirée jeux au Squat, local des
jeunes
14.06. au 16.06.2013 Tramelan :
48e Fête cantonale bernoise des
yodleurs
15.06.2013 Montagne-deSonvilier.
Balade et découverte des
plantes
15.06.2013 La Neuveville :
Visite guidée - la vieille ville
15.06.2013 Les Breuleux :
Match caritatif
15.06.2013 Prêles :
Rendez-vous sur des airs
Latinos

« Les 5 sens des handicapés sont touchés mais c’est un 6e qui les délivre ; bien au-delà
de la volonté, plus fort que tout, sans restriction, ce 6e sens qui apparaît, c’est
simplement l’envie de vivre. »
Grand Corps Malade, slameur français

15.06.2013 St-Imier :
Le Kataklism - Hip Hop

La promo de la semaine

Édito

15.06.au 01.09.2013 Moutier :
Paysage(s) - Musée jurassien
des Arts, Moutier

1 meuble tv étagère au lieu de 30 : 25.-

G8, G15, G20, Forum de Davos ou Club
Bilderberg, ce grand bal n’est hélas pas
celui des étudiantes, mais celui des
nations et des économistes. Et, croyez-le
ou non, ce Melting-Pot où se concocte la
ratatouille de la finance mondiale,
ressemble de plus en plus à un club de
rencontre, élitiste et échangiste, où le
gratin de la planète se délecte du
désarroi d’éternels cocus, dont le visage
ressemble étrangement au nôtre. Et ce
ne sont pas quelques indignés et adeptes
de Stéphane Hessel qui rendront leur
dignité aux victimes des cuisiniers de
cette indigeste tambouille, il en faudrait
plus pour décourager ces
pantagruéliques amateurs de la SaintMartin du cochon de payant….

1 bureau au lieu de 20.- : 15.-

15. et 16.06.2013 La Neuveville :
19e du Club St-Joux Plongée

15.06. et 16.06.2013 Moutier :
Courses de motocross Montagne de Moutier
15. et 16.06.2013 Cortébert :
28e Fête Champêtre - Les Présde-Cortébert
16.06.2013 Tavannes :
Visite guidée - Tavannes la
surprenante

« Si le clown est triste,
c’est tout simplement
parce qu’il est mal payé »
W.C. Fields
« Ce qui me fait peur,
c’est de posséder. Ca me
dérange, ça m’empêche
de penser à l’essentiel. »
Richard Bohringer
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