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Active depuis quatre ans, notre entreprise s’engage dans la réinsertion professionnelle
des personnes excluent du marché du travail, notamment à l’assurance- invalidité. Les
activités professionnelles que nous proposons permettent de développer et de mettre en
valeur les compétences des employés. Nous offrons des rémunérations qui permettent à
nos employés célibataires de s’assumer financièrement sans devoir recourir à l’aide
sociale. Pour ce faire, nous nous engageons dans trois axes :
 La qualité :
Nous offrons des prestations de qualité à notre clientèle en respectant les délais.
L’innovation et la rationalisation des interventions permettent d’optimaliser le
rapport coût-énergie-prestation.
 Socioéconomique :
Nous réinvestissons notre marge bénéficiaire pour créer de nouveaux emplois.
 Environnemental :
Nous développons nos services et nos prestations dans le respect du
développement durable.
En collaboration et avec le soutien de l’Office de l’Assurance-Invalidité du canton de
Neuchâtel, nous mettons à disposition des stages dans les domaines du secrétariat et
des travaux extérieurs tels que le paysagisme, la conciergerie, nettoyage à haute
pression.
Quelques beaux résultats ont déjà été obtenus. Par exemple, un de nos employés a
réussi une parfaite intégration en faisant passer progressivement sa rente AI de 100% à
0%, qui a été remplacée par un salaire. Une deuxième personne va également
progressivement d’une rente AI à un salaire.
Suite à une mise à l’écart du monde du travail dans le domaine de la santé, Jeanine
effectue des stages à notre secrétariat. L’évolution réjouissante de sa santé devra lui
permettre de commencer un apprentissage d’employée de commerce dans la
perspective d’un engagement futur dans l’entreprise.
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La création de notre entreprise fait suite à une longue expérience dans la réinsertion
sociale et professionnelle. Permettre une étape intermédiaire aux personnes exclues
durablement du marché du travail est essentielle. Les emplois que nous proposons
renforcent la confiance en soi et favorisent le développement de relations sociales. Cette
amélioration de l’autonomie contribue à l’intégration professionnelle et sociale de nos
stagiaires.

