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L’association Actifs
Actifs est née en mai 2009 du regroupement de deux associations
s’occupant de la prise en charge de personnes avec des limites
de capacités intellectuelles: le Cefca, centre de formation continue, et
Project, service de placement et de soutien en milieu professionnel.
Ainsi, héritière des expériences de ces deux entités, Actifs s’inscrit dans
la continuité des missions et des prestations du Cefca et de Project.
Par son champ d’action allant de la formation à l’emploi en passant
par la formation continue, Actifs offre un instrument efficace et complet
de coordination, au bénéfice des personnes en situation de handicap
mais également de la communauté dans son ensemble.
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MISSION
Actifs a pour but de donner la possibilité à des personnes en situation de
handicap de développer leur autonomie et leur indépendance; cela afin de
les aider à accroître leur participation sociale.
FORMATION CONTINUE
Par les différents domaines d’enseignement proposés, notre centre de
formation offre la possibilité d’acquérir de nouvelles connaissances et
de nouvelles compétences, d’améliorer des capacités et, d’un point de
vue professionnel, de se perfectionner tout au long de la vie.
INTEGRATION PROFESSIONNELLE
	Notre service de placement et de coaching professionnel aide des
personnes en situation de handicap à pouvoir accéder de manière
individualisée à un emploi dans des entreprises genevoises.
Le coaching professionnel, suite au placement, s’adresse non
seulement à la personne intégrée, mais aussi aux entreprises
intégrantes. Il est assuré tout au long du parcours professionnel.

Des valeurs à partager
Chacun, indépendamment de ses difficultés, peut évoluer tout au long de
sa vie. Dans cette perspective, il s’agit de prendre en compte la personne
en situation de handicap dans sa globalité, en mettant l’accent sur son
potentiel et ses compétences.
Par sa démarche, Actifs aide au renforcement et au développement de
capacités tant sur le plan professionnel que personnel.
A cela, s’ajoutent notamment le respect de la personne et de son
individualité, sa participation active au sein de la communauté et la prise
en considération de ses droits et de ses devoirs qui sont des valeurs
fondamentales de notre action – valeurs que nous partageons avec nos
partenaires.
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Actifs comme Adulte
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« Je fais mes courses, je m’occupe de mes affaires et je suis très heureux
de cette évolution. »

Résolument novatrice et dynamique, la démarche d’Actifs a pour volonté
de renforcer les ponts entre deux mondes: d’un côté celui des personnes
en situation de handicap et de l’autre celui des personnes valides – cela
afin qu’ils n’en forment plus qu’un. C’est seulement dans cette optique
d’enrichissement mutuel que l’intégration est possible et que tombent
les barrières, les préjugés et l’indifférence.

T. Bouchardy, bénéficiaire Actifs, TdG – 04.05.2011

Actifs s’adresse à des adultes, âgés de 18 ans et plus, vivant avec
une déficience intellectuelle et étant au bénéfice d’une rente de
l’Assurance Invalidité.
Le service de placement et de coaching professionnel tend à répondre
aux attentes de ces adultes, lorsqu’ils souhaitent travailler en milieu
non protégé et qu’ils manifestent les capacités et les potentialités
nécessaires pour mener à bien leur projet intégratif.
Le centre de formation, quant à lui, est ouvert à tout adulte vivant avec
une déficience intellectuelle, désireux d’améliorer ses capacités et
d’aborder de nouvelles compétences. Le centre de formation propose
également des cours et des formations spécifiques pour les proches
famille, professionnels ou entreprises partenaires.
« Je suis passionné d’histoire. Je lis beaucoup. Je regarde les infos tous les jours, tout
ce qui se passe dans le monde est intéressant. »
T. Bouchardy, bénéficiaire Actifs, TdG – 04.05.2011

« A l’Assurance Invalidité, dans nos bureaux, on dit souvent qu’on n’engage pas des
personnes handicapées, mais on engage bien des personnes compétentes. Quelle que soit la
problématique de la personne, si un employeur est d’accord d’entrer en matière, c’est parce
qu’il s’aperçoit qu’il aura lui-même avantage à avoir une telle personne parmi son effectif. »
N. Weideli Bacci, Directrice OCAI, extrait du film sur Actifs – 2011

Avec la famille, les institutions, les organismes sociaux, les centres
de formation et les entreprises; la collaboration implique un travail en
concertation et une planification des actions. La réussite d’un projet est
confortée grâce à l’engagement et les responsabilités partagées de
chacun des partenaires.
Collaboration et partenariat sont ainsi les trames d’Actifs. En effet, notre
action ne peut se mener qu’au travers d’une réflexion commune, d’un
travail en complémentarité avec les différents partenaires et les réseaux
de la personne en situation de handicap.
« C’est un partenariat profitable pour toutes les parties prenantes. »
Ch. Jodry, Directeur Unipro, extrait du film sur Actifs – 2011
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Le travail, facteur de développement

Réduire les différences, diminuer la stigmatisation et l’incompréhension,
modifier les représentations tels sont les engagements qu’Actifs prend
au quotidien pour que chacune et chacun, personnes en situation de
handicap, aient les moyens d’être reconnu en tant que membre de notre
société. Ainsi, la possibilité d’accéder notamment à une vie sociale,
culturelle, professionnelle, facteur d’intégration, est proposée aux
bénéficiaires d’Actifs.

Dans notre société, la valorisation de l’individu passe indubitablement
par la reconnaissance liée à l’exercice d’un rôle, d’une profession.
Trouver, avoir et conserver un emploi constitue une priorité pour une
immense majorité de personnes, et l’intégration au monde du travail
est déterminante par ses conséquences au niveau social, familial
et psychique. Il n’en va pas autrement pour de nombreuses personnes
en situation de handicap, qui cherchent ardemment à obtenir cette
intégration de manière durable et se forger une identité partagée
et reconnue.

Un projet qui met l’humain au centre

Développer un projet autour d’une personne, favoriser la coopération
et la tolérance au sein d’une équipe de travail, constituent une
expérience enrichissante. Ainsi, entre autres bénéfices, les employeurs
peuvent apporter la preuve que le monde de l’entreprise n’est ni clos,
ni insensible à certaines formes de solidarité. C’est grâce à des
initiatives et des engagements de ce genre que les barrières et les
a-priori peuvent s’estomper et disparaître.
« L’avantage qu’on a avec notre employé, c’est qu’il a un sourire de tous les jours
et qui est toujours super positif. C’est quelqu’un sur qui on peut compter, qui ne
dira pas "oui ou " quand ça ne joue pas. Aujourd’hui, c’est un aide en construction
métallique à part entière. »
S. Dentand, Directeur Metaloïd SA, extrait du film sur Actifs – 2011

Une nouvelle force de travail

En termes de productivité, la personne en situation de handicap
peut assister ses collègues, en apportant ses compétences et ses
connaissances, dans une quantité variée d’activités que tout employé
doit assumer au quotidien. Des réflexions communes, entre entreprise
et Actifs, recensent ces tâches et définissent le mandat donné au
travailleur intégré. La présence d’une personne en situation de handicap
dans l’entreprise s’inscrit dès lors dans une meilleure organisation
et une recherche objective de qualité.

8

Des outils concrets

La réussite d’une intégration professionnelle passe par l’utilisation d’instruments et d’outils concrets mis à disposition par Actifs auprès des bénéficiaires, mais également auprès des entreprises. Entretiens, sensibilisation, évaluations, création de matériel d’apprentissages sont des exemples
du soutien que peut apporter Actifs dans toute démarche intégrative.
L’augmentation de la participation sociale passe également par
l’acquisition de nouvelles compétences dans différents domaines comme
ceux proposés par le centre de formation:
Culture Générale, Informatique, Cuisine, Art et Création, Musique, Danse
et Mouvement, Développement personnel et indépendance. Sans oublier
bien sûr le perfectionnement professionnel, complément indispensable à
la satisfaction d’une vie professionnelle.

Des compétences révélées

Actifs propose aux personnes en situation de handicap de les accompagner et de les soutenir dans leur vie professionnelle intégrée. Elle leur
propose également d’optimiser leurs compétences par des cours et des
formations adaptées, augmentant ainsi, dans le champ du travail, la
satisfaction mutuelle employé - employeur.
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Nous nous accordons tous à penser et à admettre que la formation
continue dans notre société actuelle est une nécessité, un principe
acquis. Chacun de nous a recours à un moment donné de sa vie aux
offres d’un centre de formation afin de compléter, voire développer des
connaissances et alimenter des aspects de sa réalité personnelle.
Il en va de même pour les personnes en situation de handicap.

Le coaching d’Actifs; un soutien dans le temps, adapté à la personne et
à l’entreprise.
Dans toute démarche professionnelle, Actifs, de par son coaching, fournit
une palette de réponses aux besoins de la personne intégrée ainsi qu’aux
besoins de l’entreprise intégrante. Optimiser le potentiel de la personne en
situation de handicap, la former à des activités et à un savoir-faire, sensibiliser les équipes, élaborer des outils et définir des objectifs en commun
sont des exemples de ce que revêt le rôle de coach.

« M’aider à mieux faire les choses. »
M. Avdija, bénéficiaire Actifs, 2014

L’accès à de nouveaux savoirs

Toute personne, quel que soient ses difficultés, doit pouvoir accéder
à de nouveaux savoirs tout au long de sa vie.
Les actions d’Actifs se basent sur les concepts et valeurs de valorisation
des rôles sociaux, d’approche positive et d’éducation des adultes.
Le programme des cours se veut très diversifié, pour répondre à un
maximum d’attentes des étudiants. L’offre couvre une large palette de
thématiques, qui ont toutes comme finalité une meilleure participation
dans la vie active et un épanouissement personnel.

L’autonomie développée

Avant d’être des personnes handicapées, les étudiants qui suivent
des cours sont des adultes, qui viennent en priorité pour se former
et développer leur indépendance et leur autonomie.
Les cours proposés offrent un cadre valorisant aussi proche que possible
de ce que l’on attend d’un lieu de formation pour adultes dans des lieux
tels que collèges, maison de quartier, université, écoles. Ce système
«éclaté» dans différents lieux de la ville favorise les échanges, les
rencontres et l’intégration.
L’approche positive, insufflée dans les cours proposés, consiste surtout
à mettre en évidence les capacités, les succès, les progrès et à définir des
objectifs qui s’appuient en priorité sur les compétences de la personne.
« Quand j’aurai une maison, je pourrai m’occuper de moi-même. »
M. Avdija, bénéficiaire Actifs, 2014

« Mon rêve se réalise enfin!
J’ai commencé à travailler en 1994, en tant que serveuse dans un restaurant, en poste
protégé. Quelques années plus tard, j’ai eu envie d’essayer de travailler avec des enfants;
j’ai alors suivi un cours de «Soins à l’enfant» à la Croix-Rouge, puis fait quelques stages
dans ce domaine, tout en continuant mon travail de serveuse. C’est en parlant de mon envie
de changer de métier autour de moi, que j’ai appris l’existence d’Actifs. J’ai contacté cette
association, pour qu’ils me trouvent une place dans une crèche. Après plusieurs entretiens
et un peu de patience, ils m’ont proposé un stage d’évaluation et d’observation dans une
crèche, qui a duré 3 mois. Au début, ma coach d’Actifs m’accompagnait pour voir comment
ça se passait, puis elle est venue moins souvent, mais toujours régulièrement pour voir
comment ça se passait et discuter avec mes collègues. Elle m’a conseillé sur mon travail,
encouragé, mais aussi repris avec moi ce que je devais améliorer. Cette expérience m’a
donné de l’assurance. Ce stage a été très positif et, depuis, je travaille dans le domaine
de la petite enfance. Je suis toujours aussi heureuse d’avoir eu la possibilité de changer
de métier. »
S. Constantin, bénéficiaire Actifs, mars 2004

Le coaching proposé implique une présence d’Actifs dans l’entreprise, qui,
bien qu’intense en début de toute nouvelle activité professionnelle, diminue progressivement. Véritable gage d’une intégration réussie, le soutien
d’Actifs, même en «pointillé» perdure tout au long de la vie professionnelle.
« Aujourd’hui, je connais bien Philippe et son fonctionnement, je n’ai presque plus besoin
de l’aide d’Actifs, même s’il est utile de pouvoir faire appel à l’association pour résoudre
certains problèmes. Au début, il m’était difficile de dire certaines choses à Philippe, alors
j’étais soulagée de pouvoir faire appel à Actifs, qui prenait le relais. C’était rassurant de
savoir que je pouvais m’appuyer sur quelqu’un qui maîtrisait la situation. Aujourd’hui, on
peut presque dire que nous avons des visites de courtoisie, avec pour but de discuter des
éventuels changements au sein de l’équipe, pour relever de nouvelles activités,
pour s’assurer que tout va bien. »
M. Jeandin, personne de référence, One FM, 2009
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Actifs est une association à but non lucratif
et reconnue d’utilité publique.
Actifs bénéficie de l’octroi de subventions de
l’Office fédéral des Assurances Sociales (OFAS),
du Département de l’Emploi, des Affaires Sociales
et de la Santé (DEAS) et de la Ville de Carouge.

Avec le soutien de

