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Le portrait de la semaine
Le SSEVT, occupe des personnes de tous horizons, dans le cadre de
ses programmes d’insertion professionnelle. Parfois dans le cadre de
mesures POIAS (Programme d’occupation et d’insertion sociale), de
mesures de réadaptation professionnelle pour bénéficiaires de
mesures AI ou de programmes d’occupation pour requérants d’asile.
Cette semaine, je vous propose le portrait et le témoignage d’une de
ces personnes, Monsieur ALAIN HAROL, afin de mettre un visage sur
tous ceux qui nous permettent de remplir notre tâche et d’effectuer
tous les travaux et services que nous proposons à la collectivité.
Monsieur Harol, pourriez-vous brièvement expliquer à nos lecteurs comment vous êtes arrivés au SSEVT ?
J’étais peintre en bâtiment et employé de commerce, mais un parcours de vie un peu compliqué est venu mettre un
terme à ces activités, et après une période d’inactivité, j’ai demandé à retravailler, dans le cadre de l’insertion sociale
professionnelle, et c’est par le biais des services sociaux que j’ai pu avoir l’opportunité de venir travailler au SSEVT à
80%.
Quelles sont vos activités dans nos murs ?
J’effectue beaucoup de travaux de peinture, sur parois et sur les meubles, et je participe également parfois aux
déménagements effectués par le SSEVT.
Que cela vous rapporte-t-il ?
Je suis extrêmement content d’avoir l’occasion de pouvoir, à nouveau, travailler régulièrement. De plus, le cadre de
cette occupation est très agréable, avec une grande convivialité et beaucoup de dialogue entre nous.
Quels sont vos projets et comment envisagez-vous l’avenir ?
Mon désir est d’entamer une nouvelle formation et d’entreprendre un apprentissage de mécanicien auto et, par
l’intermédiaire des nombreux partenaires du SSEVT, j’espère pouvoir faire un essai, en vue d’effectuer un stage dans
une de ces entreprises. Le but ultime étant un jour, une fois mon enfant adulte, de pouvoir rejoindre ma maman en
Guadeloupe afin d’y exploiter un garage familial.
Je vous remercie, Monsieur Harol de m’avoir accordé cet entretien qui, je l’espère, aura contribué à mieux faire
connaître notre engagement. Je vous souhaite un plein succès dans votre quête et, n’en doutez pas, le SSEVT
s’engagera pleinement pour vous aider et vous assister dans cette voie.
Dans ce domaine complexe, nous ne devons jamais perdre de vue que nous sommes tous partenaires les uns des
autres.
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La promo de la semaine
1 table en marbre

Au lieu de CHF 100.- : CHF 80.-

« Une fois de plus, nos valises cabossées
s'empilaient sur le trottoir; on avait du
chemin devant nous. Mais qu'importe :
la route, c'est la vie. » Jack Kerouac
« La croyance en une origine
surnaturelle du mal n'est pas nécessaire.
Les hommes sont à eux seuls capables
des pires atrocités. » Joseph Conrad
« J'ai besoin d'aller bien, même pour
raconter que tout va mal. Alors je vais
sûrement mal raconter que je ne vais
pas bien. »
Jackie Berroyer
Nous avons, quelque peu mieux, détaillé
la liste des prix de notre laverie, afin d’y
faire figurer également les tarifs de
nettoyage pour les duvets et autres
coussins. À consulter sur notre site !

Édito

Chers amis,
Le récent détournement de l’avion des
Ethiopian Airlines, escorté par des jets
italiens puis français, vers l’aéroport de
Cointrin vient de mettre en évidence
une étonnante farce bureaucratique.
Alors que l’armée suisse souhaite nous
voir avaliser son projet d’achat de 22
avions Gripen, pour la bagatelle de
3,126 milliards de francs, elle avoue ne
pouvoir voler, même en cas de crise
comme ce fut le cas à Genève, que
pendant les horaires de bureau, à savoir
de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.
Prière donc, de n’attaquer la Suisse par
voie aérienne, que pendant les heures
de fonction et uniquement les jours
ouvrables. Ce lamentable amateurisme,
étant dû selon les dires et lamentations
de notre Ministre de la Défense, aux
injustes coupes budgétaires infligées à
l’armée, est-il donc nécessaire de grever
un peu plus ce budget, pour se doter de
quelques volatiles de métal, qui ne
voleront qu’à la métronomique
régularité avec laquelle un
fonctionnaire active sa timbreuse ? De
plus, pour les mêmes raisons
financières, nos forces armées voient le
nombre de places d’armes et
d’aérodromes militaires drastiquement
diminuer et, dans ces conditions, je me
demande si une flotte d’avions en
papier, basée aux Éplatures ou à
Bressaucourt, ne serait pas, tout
d’abord plus poétique, et surtout plus
adéquate pour un si ridicule usage.
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Agenda
25.02.2014-03.03.2014
26.02.2014 Tramelan :
Contes et histoires
26.02.2014 Moutier :
La lanterne magique
26.02.2014 Tramelan :
Diaporama "Des FranchesMontagnes aux rives du Doubs"
26.02.2014 Tramelan :
Concert annuel de l'Harmonie de
la Croix-Bleue
27.02 au 01.03.2014 Court :
La sœur du grec - Péry
01.03.2014 Tramelan :
Concert annuel de la fanfare
01.03.2014 Courtelary :
Soupe aux pois
01.03.2014 Moutier :
Quartier libre
01.03.2014 Moutier :
Carnaval des enfants
02.03.2014 La Neuveville :
Concert de violon et de guitare

Du nouveau pour les
personnes en recherche
d’emploi : La maison
d’édition W. Gassmann
SA a lancé, depuis la mijanvier, un nouveau
portail régional des
emplois pour la région
Biel/Bienne, Seeland et
Jura bernois, en ligne, sur
les plates-formes
journaldujura.ch/job et
bielertagblatt.ch/jobs.
Le 24 mars aura lieu la
journée mondiale du
travail social et le 27 mars
2014 aura lieu
l’assemblée générale
d’Insertion Suisse à
Berne. Présentation des
objectifs stratégiques
pour les cinq prochaines
années et premiers
résultats du groupe de
recherche national
INSOCH. Le site internet
Insertion Suisse offre un
panorama intéressant de
l’actualité helvétique dans
le domaine social.

