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Pouvez-vous vous présenter en quelques 
mots ? Je m’appelle Manfred Meier, j’ai 55 ans et 
j’habite une commune de taille moyenne en Suisse 
orientale. A la base, j’ai appris le métier de peintre et 
l’ai exercé avec beaucoup de passion pendant des 
années. Après une période de  crise, j’ai abandonné 
mon emploi fixe pour des raisons personnelles et me 
suis mis à travailler comme  intérimaire. Ça m’a 
convenu pendant un bon moment et, comme je ne 
rechignais pas à la tâche et étais agile de mes 
mains, j’ai pu travailler comme peintre mais aussi 
pour des entreprises de déménagement ainsi que 
dans le secteur de la rénovation et du jardinage. Ces 
trois dernières années, les missions intérimaires se 
sont faites de plus en plus rares. Et je ne suis plus 
aussi flexible à cause de mon âge. Il m’arrivait de plus 
en plus d’avoir des missions en été et rien en hiver. 
Comme je n’avais pas assez d’attestations de travail, 
je n’ai plus eu droit aux indemnités de l’assu-
rance-chômage. J’ai dû faire appel à l’aide sociale. 
C’est quelque chose que j’ai toujours voulu éviter : 
j’ai toujours tenu à mon indépendance, et j’y tiens 
encore.

Cela fait deux ans que vous suivez différentes 
mesures d’insertion professionnelle ordonnées 
par les services sociaux. Quelles ont été vos expé-
riences jusqu’ici ? J’ai suivi pour le moment deux 
programmes différents. Les services sociaux m’ont 
d’abord placé dans un programme d’occupation dans 
le cadre duquel je devais réaliser tous les jours les 
mêmes tâches répétitives. J’étais dans un atelier où 
le travail consistait à changer les prises d’appareils 
électroniques neufs avant qu’ils soient mis en vente 
en Suisse. J’ai dû faire ça cinq jours par semaine, de 
7h à 17h. Vu comme ça, c’était une journée de travail 

« normale ». Tout le monde travaillait plus ou moins 
dans son coin, à la place qui lui avait été assignée. 
On commençait le matin et finissait le soir, mais 
entre les deux, il n’y avait pas de discussions entre 
les participant·e·s et on ne nous a pas aidé·e·s à faire 
des candidatures sur le marché du travail primaire.
Pour moi qui suis plutôt sociable et ai besoin que ça 
bouge beaucoup, cette activité monotone a été diffi-
cile. Les tâches que je devais réaliser étaient trop 
simples et je m’ennuyais très vite. Cette situation m’a 
rapidement contrarié. J’ai eu le sentiment que mes 
compétences étaient insuffisamment mises en 
valeur et qu’en tant que personne, je n’étais pas pris 
au sérieux. En plus, mes horaires étaient tels que je 
n’avais pas le temps de chercher un emploi. Je me 
suis senti très peu soutenu dans ma recherche d’em-
ploi et dans les échanges que j’ai pu avoir. On était 
beaucoup à participer à ce programme, mais je me 
suis senti seul.

J’avais le sentiment d’être forcé de faire quelque 
chose qui ne me correspondait pas, et ça m’a mis en 
colère. J’ai donc de plus en plus rechigné à participer 
à ce programme d’occupation, et les services sociaux 
ont aussitôt menacé de réduire les prestations. Mais 
je ne voulais vraiment plus en entendre parler : 
j’avais l’impression qu’on m’avait mis sur une voie de 
garage.
Que s’est-il passé ensuite ? J’étais d’abord en 
colère et ne voulais plus participer. Savoir que l’on 
décidait pour moi sans me demander mon avis me 
rendait impuissant. J’avais le sentiment qu’on ne 
m’écoutait pas et qu’on m’ignorait. Je voulais travail-
ler, mais j’avais l’impression que ce programme 
m’empêchait de trouver autre chose et me mettait 
dans une impasse. Il faut dire aussi que je ne suis 
plus tout jeune et que ces dernières années passées 
à chercher un emploi sans succès ont été difficiles. 
Heureusement, des personnes dans mon entourage 
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me soutiennent et m’encouragent, font preuve par-
fois de ténacité et m’empêchent de jeter l’éponge 
complètement. Ce sont elles qui m’ont convaincu de 
demander à ma conseillère de me retirer de ce pro-
gramme. 
Ma conseillère a fait preuve de compréhension et a 
accepté de me changer de programme d’insertion 
professionnelle. Cela fait maintenant trois mois que 
je l’ai débuté et ça me plaît. J’y vais avec entrain et 
suis de nouveau optimiste pour la suite.

En quoi ce programme est-il différent du pre-
mier ? Il a des côtés qui me conviennent davan-
tage. L’atmosphère est plus conviviale. Il y a un bon 
mélange de générations et de l’entraide entre les 
jeunes et les moins jeunes. Au début de la journée, 
nous partageons un moment tou·te·s ensemble au 
cours duquel nous nous répartissons les différentes 
missions. Lorsqu’on n’est pas à la cuisine ou au net-
toyage pour la semaine, les travaux peuvent changer 
beaucoup d’une journée à l’autre. On peut se retrou-
ver par exemple à réaliser des travaux d’aménage-
ment d’extérieur ou de jardinage pour la commune 
ou à rendre service à des mandants privés. Il arrive 
aussi que l’on prête main-forte pour les déménage-

ments, l’élimination de déchets ou les rénovations. 
Il y a des rendez-vous fixes dans la journée et dans 
la semaine : nous prenons le repas de midi ensemble 
et suivons de courtes formations le lundi et le 
mardi.  Ces cours nous permettent de mieux 
connaître la situation du marché du travail, d’ap-
prendre comment déposer une candidature ou 
mettre toutes les chances de son côté lors des entre-
tiens d’embauche. Les horaires varient en fonction 
des jours. Dans la semaine, il y a trois jours où nous 
finissons le travail à 16h ou 17h, et deux où nous quit-
tons après le repas de midi, à 14h. Cela laisse du 
temps pour la recherche d’emploi, d’autres ren-
dez-vous ou des loisirs.

Quels sont d’après vous les éléments particuliè-
rement utiles pour votre réinsertion profession-
nelle ? Un des aspects les plus importants est le 
sentiment d’être pris au sérieux et d’avoir une place 
dans la société. Le programme que je suis actuelle-
ment me permet de me sentir intégré. Avec les 
autres participant·e·s, nous formons comme une 
communauté et nous soutenons mutuellement. J’ai 
toujours accordé une très grande importance au tra-
vail en équipe. C’est là que je donne le meilleur de 
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moi-même. Mon parcours professionnel me per-
met par exemple d’aider des plus jeunes et moins 
expérimenté·e·s que moi. Comme nous travaillons 
beaucoup ensemble, nous avons un bon contact : 
cela renforce mon estime et je ne me sens pas utile 
seulement pour mon travail. Je fais partie d’un 
team. Ce sentiment est sciemment encouragé, 
parce que nous prenons nos pauses ou nos repas 
ensemble. Résultat, nous partageons un sentiment 
de responsabilité collective.  
Dans ce programme, je peux réaliser des travaux 
qui mettent à profit mes compétences de travail-
leur manuel et de peintre. Je peux par exemple 
faire des travaux de peinture ou de rénovation 
après une mission de déménagement, ou encore 
participer à une mission de jardinage. J’ai le senti-
ment d’être pris en considération, et je peux réali-
ser les tâches que je connais bien et qui corres-
pondent à mon profil professionnel. J’ai ainsi le 
sentiment de garder la main pour le marché du 
travail primaire. A cela s’ajoute un tournus régu-
lier pour les travaux de cuisine et de nettoyage, ce 
qui m’aide également à améliorer mes compé-
tences en la matière au quotidien.
Le fait d’être activement accompagné dans mes 
recherches d’emploi est très utile. Ces dernières 
années, j’ai essuyé beaucoup de refus et d’échecs 
sans soutien extérieur, ce qui m’a souvent fait dou-
ter de moi-même et laissé désemparé. Le coaching 
fait partie intégrante de ce programme. Quand j’ai 
des questions ou des requêtes concrètes, il y a tou-
jours quelqu’un pour m’écouter et m’aider à trou-
ver une solution.

Comment voyez-vous votre avenir profes-
sionnel ? J’aimerais globalement retrouver un 
emploi fixe en tant que peintre dans une entre-
prise de la région. J’aimerais être indépendant 
financièrement et pouvoir vivre de façon auto-
nome. Compte tenu de la période d’insécurité 
 professionnelle que j’ai traversée et de mon âge, je 
sais cependant que cela sera probablement diffi-
cile. Le programme que je suis me redonne 
confiance en mes capacités et m’aide à croire de 
nouveau en moi. Cela étant, je ne sais pas vraiment 
comment je vais réussir à réintégrer le marché du 
travail primaire. Ma participation à ce programme 
d’insertion professionnelle est limitée à six mois. 
Après, la commune ne garantit plus la prise en 
charge des frais et, compte tenu du coût élevé de 
ce programme, je doute que ce soit prolongé. Je le 
comprends, mais je redoute aussi ce qui va se pas-
ser après, si je ne trouve pas d’emploi dans les trois 
mois qui suivent et dois encore bénéficier de l’aide 
sociale. Vais-je suivre un autre programme ? 
Va-t-on me remettre dans le premier ? J’essaie de 
ne pas me laisser bloquer par cette dépendance et 
de garder confiance dans ma recherche d’emploi. 
Pendant ce programme, j’ai noué de nouveaux 
contacts qui pourraient m’aider et je sais que, 
même quand les six mois seront passés, je serai 
toujours le bienvenu en tant que visiteur. •

Note
1. Nom d’emprunt 


