OSEO Valais et Mesure ISA
Depuis 2010, l’OSEO Valais collabore activement avec le Service de l’Action Sociale pour
accompagner les bénéficiaires de l’aide sociale dans la recherche d’un emploi. Durant ces
années, l’offre a évidemment évolué afin de coller au plus juste avec les spécificités de cette
population et les demandes du service. Deux axes sont investis dans ce sens :
1. Pour répondre à un fort besoin de formation, des mesures de formation sont mises
sur pied, notamment dans le secteur du service.
2. La mesure d’évaluation est proposée pour les primo-demandeurs de l’aide sociale.
Fort de ces différentes expériences et d’un partenariat constructif avec le service de l’Action
sociale, l’OSEO Valais a proposé en février 2016 un projet de prise en charge qui nécessite
de faire un pas de côté avec la logique de l’insertion professionnelle telle qu’elle a été
défendue dans les orientations prises jusqu’ici. L’OSEO Valais pense effectivement qu’il est
impératif de proposer une mesure de soutien pour les personnes qui n’ont pas actuellement
et durablement les ressources pour réintégrer le premier marché. L’objectif du projet
d’Insertion Sociale Active (ISA) a donc été de proposer une mesure volontaire qui vise la
remobilisation sociale. L’atelier a ouvert ses portes le 1er octobre 2016.
Par le réchauffement et le maintien des compétences sociales et personnelles des
bénéficiaires, ISA permet de vivre une expérience positive de lien social en pratiquant des
activités artistiques et culturelles en groupe. La prise d’initiatives, la découverte d’une
technique créative, le développement d’un projet personnel et l’ancrage dans une vie
communautaire sont autant de supports qui permettent l’amélioration de l’état général des
personnes afin qu’une logique de collaboration positive soit réactivée.
Les chiffres
16 personnes participent actuellement



39 personnes ont bénéficié de la mesure depuis octobre 2016
4 personnes sont toujours présentes depuis octobre 2016

Un pourcentage d’activité moyen de 50% pour un taux de présence effective de plus de
80%.
Les différentes activités
Les activités proposées dans la mesure sont autant d’occasions offertes aux participants de
se réapproprier ses capacités d’action et de décision. Permettre à chacun de décider pour et
par soi-même constitue l’objectif sous-jacent de toutes les tâches quotidiennes allant de
l’activité artistique, à l’entretien de l’atelier, en passant par la définition d’un nouveau projet
collectif. Chacun est invité à partager ses opinions, à prendre des responsabilités dans le
groupe afin de créer une dynamique individuelle et collective.
Le dessin, la peinture, la sculpture ou la réalisation d’objets en 3D avec du matériel de
récupération sont autant de techniques proposées pour que chacun découvre une façon
personnelle de se réaliser. Comme l’expression y est totalement libre, d’autres projets ou

supports peuvent être amenés par les participants. A côté de ces activités, des sorties sont
aussi proposées pour découvrir l’environnement (Basilique de Valère notamment) ou
aiguiser son regard par la visite d’expositions. Des interventions ponctuelles ont lieu pour
alimenter le mouvement (cours de communication, conférences, initiation à une technique
artistique)
Témoignages
Témoignage de Anisa
« Depuis que je suis ici, j’ai appris beaucoup de choses. Nous travaillons ensemble dans une
bonne ambiance. J’ai fait une exposition sur l’Afghanistan. Ici je fais des dessins et du
coloriage. C’est une activité très intéressante pour moi parce que je rencontre des gens,
j’apprends la langue et ça occupe mes journées. C’est très bien pour mon intégration dans la
société. »
Témoignage de Daisy
« J’ai toujours été une travailleuse mais suite à mes conditions de travail, des soucis de
santé sont apparus. De fil en aiguille, les problèmes de santé étant là, le temps a passé, et je
pense que toutes ces choses m’ont rendue inapte à réintégrer le marché du travail. Je
n’avais plus d’espoir et du coup, plus envie de sortir de chez moi. Les offres d’emploi restent
sans réponse et j’avais l’impression de ne servir à rien, de ne plus être capable. Puis, on m’a
parlé de la mesure ISA. J’étais contente de savoir qu’il existait un endroit qui me
correspond : Je suis à nouveau active, j’ai des collègues, des chefs et je fais des choses
dont je ne me croyais pas capable, je me retrouve.
Je pense que c’est bien d’avoir des ateliers comme la mesure ISA. Pourvu que ça continue.
C’est pas parce qu’on est au social qu’on est des moins que rien, ça peut arriver à tout le
monde. »
Témoignage de Rosy
A vous qui allez lire ce témoignage, je me présente, mon nom est Rosy âgée de 57 ans. Je
suis au social depuis environ 5 ans. Quand on nous a demandé d’apporter notre témoignage
sur la structure ISA, je me suis dit que je pourrais, par mon expérience dans cette structure,
transmettre mon témoignage.
Ayant intégré ISA au départ de l’aventure qui a débuté le 03 octobre 2016 et qui était au
début une mise à l’épreuve durant 6 mois pour voir si la mesure pourrait apporter quelque
chose de positif et surtout nécessaire pour les personnes qui entraient dans cette mesure.
Pour moi, cette mesure est très importante et nécessaire ça m’a permis de renouer avec une
vie active, des horaires et surtout, côtoyer du monde.
Pourquoi ISA est une mesure importante ? Parce que pour des personnes comme moi qui
me suis retrouvée à 50 ans sans travail à cause de l’âge, du coût et surtout la peur
d’engager des personnes d’un certain âge pensant qu’ils n’arrivent plus à assumer certaines
fonctions, il ne nous reste pas beaucoup d’autres solutions que d’espérer une place dans
cette société. Moi je l’ai trouvée grâce à la mesure ISA. Je me lève le matin en sachant que
je vais passer une bonne journée et que je ne serais pas chez moi seule et sans rien faire.

Je remercie les personnes qui ont mis sur pied ce genre de structure et j’espère qu’il y en
aura d’autres pour que les personnes qui n’ont plus rien, puissent se raccrocher à ça et
retrouver une vie un peu plus agréable et valorisante et surtout retrouver confiance en soi et
se dire que la vie n’est pas « moche ».
Encore merci, vous m’avez redonné espoir en l’avenir.
Si vous souhaitez obtenir d’autres témoignages de participants, merci de vous adresser au
personnel de la Mesure.
Photos
Photos prises par un participant de la Mesure ISA.

