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L

a coopéra on est le moteur de la CII à
la condi on que tous les partenaires
fassent preuve d’une volonté commune à s’engager durablement à tous
les niveaux : des collaborateurs terrain en passant par les chefs de Service ,…. La CII doit être
ancrée dans leur pra que quo dienne.
L’importance de ce%e collabora on se perçoit
dans les chiﬀres ! Chaque année, environ 2000
personnes annoncées à l’assurance chômage,
à l’aide sociale ou à l’assurance invalidité sont
concernées par une prise en charge interins tu onnelle en Valais.
Fort heureusement, ces probléma ques
d’inser on ne relèvent pas forcément d’une
collabora on mul latérale formalisée ou en
d’autres termes, d’une CII complexe. Très souvent, une coordina on bilatérale ou/et en réseau entre professionnels sa sfait amplement
l’objec f de préven on d’exclusion du marché
du travail, à condi on que certaines règles et
principes comme l’obliga on de collaborer, le
respect des décisions des partenaires, … soient
appliqués et respectés par tous.
La CII Valais a donc décidé de renforcer le système du bilatéralisme en revisitant certaines
conven ons et direc ves établies entre partenaires et en élaborant de nouveaux projets
ciblés vers des publics en situa on de précarité. Enﬁn, au regard des ressources toujours
plus rares et des déﬁs économiques et poliques, il est indispensable de préserver les
modèles de collabora on existants, en les
adaptant et en les développant.
C’est uniquement dans ces condi ons que la
CII pourra contribuer durablement au succès
de l’intégra on des personnes en diﬃculté et
poursuivre sa mission débutée il y a plus de 20
ans.

Bilan 2017: Insertion
professionnelle des requérants d’asile

E

n 2017, le ﬂux migratoire est resté stable en Valais :
• Environ 50 arrivées par mois.
• La majeure par e des requérants d’asile et des personnes admises provisoirement est âgée de 20 à 34 ans et est appelée à rester en Suisse.
L’Oﬃce de l’asile met l’accent sur l’inser on professionnelle de ce.e popula on. Notre stratégie est d’adapter le système d’accueil des requérants
d’asile en 2019 pour
qu’il réponde à la
restructura on de la
Loi sur l’asile. Toutes
les personnes a.ribuées au canton du
Valais bénéﬁcieront
alors du processus
d’inser on sociale et
professionnelle.

Le processus s’ar cule autour de 3 axes :
1. Renforcement des cours de langue dans les foyers de premier accueil
où les arrivants demeurent en moyenne six mois.
2. Déﬁni on d’un projet de vie individualisé.
3. Suivi étroit par l’assistant social des personnes à insérer en priorité, soit
les jeunes âgés de 15 à 25 ans, et les personnes admises provisoirement
âgées de 26 à 40 ans, les autres restant aussi dans le focus de l’inser on
professionnelle mais de façon moins serrée.
Via la collabora on interins tu onnelle, nous avons pu ouvrir des classes
d’intégra on adaptées pour les rentrées scolaires 2016/17 et 2017/18. Dans
les foyers, nous avons ouvert des classes d’école enfan ne et primaires
mul -degrés.
En parallèle des cours de langue, l’Oﬃce a con nué à développer des programmes spéciﬁques de forma on, adaptés à la réalité cantonale du marché du travail par trois projets spéciﬁques :
1. Vi culture
2. Arboriculture
3. Hôtellerie / restaura on : ce cours se déroule entre autres au restaurant « Le Temps de vivre » (dis ngué par Trip Advisor en 2017) aux
Mayens-de-Chamoson.
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Trois changements facilitants sont encore à relever dans le domaine de l’inseron professionnelle des requérants d’asile :
er
1 changement : le SICT, le SAS et le SPM ont étendu à la plaine le secteur de
l’hôtellerie et de la restaura on dans les régions de montagne.
2e changement : le secteur des soins à domicile et les professions de la santé ont
été ajoutés aux autres domaines qui n’exigeaient pas de preuves de recherches
préalables de personnel sur le marché indigène (agriculture, professions de la
boulangerie et de la boucherie et ac vités dans les ménages privés et collec fs) ;
3e changement :la taxe spéciale sur le revenu de l'ac vité lucra ve a été supprimée par l’entrée en vigueur début 2018 de la modiﬁca on de l’Ordonnance fédérale 2 sur l'asile rela ve au ﬁnancement.
Dans ce contexte, l’Oﬃce de l’asile envisage avec plus de sérénité l’accomplissement de l’une de ses cinq missions, l’inser on socio-professionnelle des personnes migrantes.

Addiction Valais
Journée nationale
alcool 2018
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"médicament" pour soulager les
symptômes. Ce risque d'automédicaon peut entraîner une dépendance

TRAVAIL.SWISS

à l'alcool et aggraver ces symptômes
en raison de ses eﬀets psychoac fs.
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La prochaine Journée na onale alravail.swiss, le nouveau portail de l’assurance-chômage et du service
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Ins+tu+ons - Actualités en lien avec l’assurance-chômage

leur souﬀrance et essaient de régler
leurs diﬃcultés par elles-mêmes. La
Journée na onale alcool permet de
réunir ces deux thèmes et d’encourager la coopéra on entre les ins tuons ac ves dans ces deux do-
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www.addic on-valais.ch

de

dépendances.

pour perme.re l’exécu on des processus administra fs en grande par e sous
forme numérisée.
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Mesure d’évalua+on de l’employabilité des jeunes en T1

L

a mesure EVAL T1 (évalua on de l’employabilité des jeunes en transi on 1) ﬁnancée par le SICT et organisée depuis
mars 2017 par le BIZ dans le Haut-Valais et par le CIO dans le Valais romand est suivie par un groupe de travail composé de représentants du BIZ, du CIO, des ORP, des organisateurs de SEMO et de la LMMT.
Le groupe s’est réuni à 4 reprises aﬁn de dresser un bilan périodique de la mesure. Les retours des diﬀérents parte-

naires sont globalement posi fs et, sur la base des remarques de chacun , les adapta ons nécessaire ont été apportées.
La fréquenta+on est la suivante:
13 décisions de par cipa on de l’ORP du Haut-Valais pour les 3 cours collec fs organisés par le BIZ et 23 autres décisions
pour des cours individuels.
173 décisions prises par les ORP du Valais romand pour les 20 cours collec fs organisés par le CIO.
Les jeunes sortant de la scolarité obligatoire et
suivis par l’orienta on scolaire et professionnelle doivent être en possession d’une recommanda on d’orienta on en cas d’inscrip on à
l’ORP.
Aﬁn d’éviter un engorgement de la mesure EVAL
T1 après la ﬁn de l’année scolaire qui représente
le pic annuel des inscrip ons de jeunes à l’ORP,
il a été décidé que, si l’évalua on du conseiller
d’orienta on est suﬃsamment claire, l’ORP peut
directement aiguiller le jeune vers la mesure ou
le disposi f adapté sans passer par l’EVAL T1.
Il est ressor que pour que les conseillers ORP
puissent donner suite à l’évalua on donnée à la ﬁn de la mesure, il est important qu’ils connaissent le disposi f et les mesures
en faveur de la T1.
En début d’année 2018, une informa on sur la plateforme T1 a été donnée aux répondants CII en faveur des jeunes et des conseillers répondants de la T1 de chaque ORP y ont par cipé.
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