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FELCO et l’intégration des personnes handicapées
Au sein de l’entreprise suisse, les personnes handicapées ont toujours été bien
accueillies.

Hyperactive, Aurélie termine sa « formation en entreprise d’ouvrière en conditionnement et
logistique », au sein de FELCO.
Il paraît qu’Aurélie était timide à ses débuts chez FELCO. On a du mal à le croire, tellement
la jeune fille est à l’aise pendant l’entretien. « Je suis moins timide aujourd’hui, explique-telle, et j’ai pris confiance en moi ». Hyperactive, Aurélie a d’abord intégré l’atelier protégé
Alfaset mis en place dans les locaux de FELCO.
En collaboration et avec le soutien de l'Office de l'Assurance-Invalidité du canton de
Neuchâtel, Aurélie a pu être engagée après quatre mois au sein de l'entreprise.
L’intégration d’Aurélie se passe si bien que l’on cherche les problèmes que son handicap a pu
soulever. Handicap ? Ne prononcez pas ce mot devant Josiane Jacot, responsable RH de
FELCO. « Je n’aime pas ce terme, je préfère parler de personne en difficulté d’intégration ».
Au quotidien, son hyperactivité oblige la jeune fille à un traitement quotidien. « Si je n’ai pas
pris mon médicament, je travaille lentement, je suis déconcentrée tout le temps ». À part ça,
Aurélie a les mêmes horaires de travail et exigences que ses collègues en termes de
productivité. Avec un jour et demi de formation par semaine, Aurélie est la plus grande partie
de la semaine dans l’atelier, où elle s’occupe d’emballage, de logistique et du contrôle.
L’intégration d’Aurélie est une vraie réussite.

Josiane Jacot, responsable RH de FELCO

« C’est très rare qu’on arrive à sortir une personne du milieu protégé et à
l’intégrer dans un milieu professionnel courant. Il faut beaucoup de volonté de la
part de la personne comme de l’entreprise.
Aujourd’hui, je considère Aurélie comme une apprentie, pas comme une
personne handicapée. Et c’est comme ça qu’Aurélie veut être considérée : comme une
apprentie. Ni plus, ni moins. »
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