Fondation Les Eglantines
Prairie 26
Boîte postale
1800 Vevey 1

POSTES A REPOURVOIR DANS LES ATELIERS
La Fondation Les Eglantines a pour but d’accueillir des personnes adultes en situation de
handicap.
Notre secteur d’ateliers à vocation socialisante, offre 34 places de travail permettant à des
travailleurs au bénéfice d’une rente AI, des possibilités d’activités adaptées, dans le but de
favoriser le développement des contacts sociaux et la valorisation de la personne. Des possibilités d’engagement existent, du fait des nombreux temps partiels.
Une détermination favorable du Dispositif Cantonal d’Indication et de Suivi – Handicap (DCISH) est nécessaire avant une entrée en matière de notre part pour toute demande d’admission.
Deux types d’ateliers sont proposés :
Les ateliers productifs offrent des places de travail aux personnes qui, du fait d’une incapacité due à leur handicap, ne peuvent pas être intégrées dans le circuit du 1er marché du
travail. Cette activité lucrative est adaptée à leurs capacités et leur offre un encadrement
conforme à leurs besoins. Les contraintes de la vie professionnelle y sont allégées, le travail
est aménagé par des modifications de rythme, de technique et de rendement.
Places vacantes : Blanchisserie, Tea-room, Argile, Dactyle Service
Les ateliers intégrés proposent du travail adapté à des personnes en situation de handicap
ayant une autonomie suffisante pour travailler avec une certaine indépendance. Les prestations offertes sont identiques aux ateliers productifs, avec un accompagnement allégé.
Les conditions de travail sont adaptées en fonction de: la cadence et du rythme de travail,
l’ambiance de travail (stress), la fatigabilité due au handicap, la sécurité au travail, etc.
Places vacantes: Service hôtelier, maintenance
Dans ces deux types d’ateliers, le travailleur perçoit une rémunération en fonction de l’horaire de travail, de la complexité de la tâche à effectuer, du rythme de travail, du degré
d’autonomie, et de la bienfacture du produit élaboré. Un contrat de travail est établi dans ce
sens.
Renseignements et contact:
Monsieur Dominique Vaucoret, Directeur des activités de jours, 021 925 43 41,
dominique.vaucoret@eglantines.ch

