Avec notre large gamme de produits,
nous employons chaque jour des travailleurs aveugles et malvoyants. Pour
nos collaborateurs, cela signifie non
seulement parvenir à leur propre subsistance, mais aussi participer à la vie
sociale et économique par leur travail.

L’Atelier suisse des aveugles et malvoyants (SBSW) a
été fondé en 2005 à Brigue et fournit du travail aux artisans aveugles et malvoyants dans certaines parties
de la Suisse. Après l‘ouverture des fédérations et associations d‘aveugles, également pour les malvoyants,
la part de ceux-ci dans les effectifs des ateliers pour
aveugles a considérablement augmenté ces dernières
années. Aujourd‘hui, les malvoyants sont également
formés aux métiers des aveugles. Parfois leur vision
est si faible, que les personnes concernées peuvent
presque être considérées comme aveugles.
En raison de la distance, chaque aveugle ou malvoyant n’a pas la possibilité de se rendre à l’atelier. Là encore, SBSW SA apporte des solutions.
Nous organisons du travail à domicile ou des
groupes de production plus petits à :
–
–

Brigue (Valais)
Heimberg (Berne)

–
–

Interlaken (Berne)
Lausanne (Vaud)

Nous sommes actuellement en pleine expansion sur
plusieurs de nos sites, afin de donner au plus grand
nombre la possibilité de travailler. Aujourd‘hui, nous
coopérons avec d‘autres ateliers partenaires en Autriche
et en Allemagne, qui sont approvisionnés par SBSW
en brosses et balais de haute qualité. Grâce à ce
partenariat, nous réalisons un regroupement efficace
des compétences de tous les corps de métier aveugles
et malvoyants. Pour tout complément d’information,
veuillez consulter la page d’accueil de notre site.

En collaboration avec les offices cantonaux AI
(Assurance invalidité) et les ORP (Offices régionaux
pour l‘emploi).
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Nos collaborateurs aveugles et malvoyants sont
initiés aux activités par un personnel qualifié et
parfaitement formé au travail indépendant. Afin
de développer l‘intérêt pour la profession, nous
offrons également la possibilité d‘effectuer des
périodes d’essai et des stages.
Les tâches de l‘atelier sont de produire manuellement
des balais et des brosses, de tisser une large gamme
de paniers et de produire des effets en bois pour nos
produits saisonniers (notamment des produits pour la
décoration de Noël, de la maison et du jardin). Ces
pièces artisanales sont proposées dans toute la Suisse
en tant que travail qualitatif. L’atelier de Brigue produit
également des bas et collants de haute qualité pour les
affaires, les loisirs et le sport.
Notre objectif est également d‘engager les personnes
handicapées physiques dans un travail significatif et de
leur offrir une perspective. En raison du peu d’opportunités sur le marché du travail, nous aimerions perpétuer
les traditions et les métiers de l‘artisanat des aveugles,
et proposer une possibilité d’introduction ou de retour à
la vie professionnelle.
Le Groupe régional valaisan de la Fédération suisse
des aveugles (SBb RGW), est conjointement responsable de la réalisation de nos objectifs et apporte
ses contacts, son expérience et l’intérêt de ses
membres. Nous nous efforçons d‘agrandir davantage nos locaux afin de donner au plus grand nombre
possible de collaborateurs aveugles et malvoyants
la possibilité de travailler.

Notre travail et nos produits
vous sont proposés exclusivement par téléphone.
Nos clients bénéficient
des conseils avisés de
nos représentants, qui les
guident de manière compétente et les informent
en détail sur nos produits.

