
Contrôle qualité

Quoi de mieux qu’un jeu 
grandeur nature pour 
favoriser les rencontres 
et les échanges? Pour 

la deuxième année consécutive, 
l’Organisation romande 
d’intégration et de formation 
professionnelle (Orif) offre à 
ses bénéficiaires la possibilité 
de participer à Métierpoly, qui 
propose un rallye à travers la 
ville de Morges à la rencontre 
des entreprises le mercredi 11 
septembre.

Les règles sont simples: 27 
groupes de 5 personnes vont 
déambuler dans la ville et rendre 
visite à différents acteurs du 
tissu économique morgien. 
«Chaque équipe doit se rendre 
à trois endroits différents au 
minimum. Sur place, ils pourront 
échanger avec des gens actifs sur 
leur parcours et sur leur métier 
pendant 15 à 20 minutes», détaille 
Anne-Laure Decor, maîtresse 
socioprofessionnelle à l’Orif. 

Munis d’une carte interactive, 
les participants ont choisi 
préalablement quelques postes 
afin d’optimiser le temps. Chaque 
groupe sera accompagné d’un 
collaborateur qui attribuera 
des points à la suite de chaque 
discussion. Et au vu du nombre 
de lieux de rencontre, les scores 

pourront vite grimper. «47 
entreprises ont répondu présentes 

pour cette manifestation, confirme 
Anne-Laure Decor. Le projet 
reçoit un très bon accueil à Morges 
et les secteurs sont variés, car cela 
touche tant l’industrie, que la 
vente, la santé, le management 
ou l’administration. Il faut aussi 
relever le soutien de la ville, du 
Château et des MBC puisque nous 
avons la gratuité des transports 
qui est assurée.» 

I Cohésion 
Après une première expérience 
concluante l’année passée, il est 
apparu qu’au terme de la journée 
les bénéficiaires avaient découvert 
de nouvelles entreprises ou 
associations, qu’ils avaient pris 
confiance en eux et finalement, 
qu’ils avaient pu entrer en contact 
avec des personnes actives. «C’est 
toujours intéressant pour eux 
d’entendre les parcours atypiques 
de certains. Cela peut être une 
source de motivation», souligne 

Anne-Laure Decor. Avant que 
l’événement ne prenne place pour 
la première fois en septembre 2018, 
le début de semestre démarrait 
par un rallye dans Morges afin 
d’apprendre à connaître la ville 
et de créer une cohésion au sein 
des bénéficiaires. Métierpoly, qui 
a déjà été testé par les jeunes à 
Avenches, s’est finalement imposé 
comme une alternative alliant 
l’utile à l’agréable. 

Bien entendu, organiser une 
manifestation de cette ampleur 
est aussi l’occasion pour l’Orif 
de se donner en visibilité. «Les 
personnes ne connaissent pas 
toujours notre travail, relate 
Antonio Romano, directeur Orif 
Morges et Yverdon.  D’ailleurs à la 
fin de la journée, nous proposons à 
tous les participants de venir nous 
rendre visite dans nos bâtiments 
pour découvrir les lieux et partager 
un moment convivial autour d’un 
apéritif dinatoire.» I

Découvrir des métiers 
en parcourant la ville

Mercredi prochain, 
Métierpoly se 
déroulera à 
Morges. L’objectif 
est de permettre 
aux bénéficiaires de 
l’Orif de rencontrer 
des acteurs du 
tissu économique 
morgien.

Antonio Romano se réjouit de voir la 2e édition de Métierpoly se dérouler à Morges. Wyss

MORGES I JEU GRANDEUR NATURE

Par Emilie Wyss

Quand la passion des chats devient une société

La Morgienne Estelle Franzone 
a réalisé un rêve que beaucoup 
ne peuvent jamais imaginer: 
créer une société à partir de ce 
qui a été un hobby pendant de 
nombreuses années. Fondatrice de 
Luckycats, elle propose en effet des 
prestations en lien avec le monde 
des petits félins: le «cats sitting» 
et le comportementalisme. «Cela 
fait presque 26 ans que je garde 
des chats quand les propriétaires 
sont en vacances, relate Estelle 
Franzone. Au fil du temps, j’ai 
reçu de plus en plus de demandes, 
j’ai commencé à développer mon 
entreprise et j’ai fait la formation 

de comportementaliste.» Ces 
deux casquettes, bien que 
complémentaires, sont toutefois 
très différentes. Le rôle de la cat-
sitter est bien sûr de s’assurer 
des besoins élémentaires du chat 
lorsqu’il est seul, mais aussi de 
pallier le stress de l’animal durant 
l’absence de son propriétaire. «Je 
fais toujours un passage chez les 
personnes. C’est important de 
connaître les habitudes des chats, 

puisqu’ils sont très ritualistes», 
ajoute la Morgienne. 

Et comme une passion doit 
se vivre jusqu’au bout, celle 
qui voulait développer ses 
compétences par rapport aux petits 
félins a décidé de se lancer dans la 
formation de comportementaliste 
pour chats. «Je tiens à préciser 
que notre objectif n’est pas de 
remplacer le vétérinaire. Dans 
notre métier, nous proposons une 

médiation entre l’homme et son 
animal, afin d’éviter, entre autres, 
les abandons ou les problèmes 
dans la cohabitation», souligne 
l’entrepreneuse.

Ainsi, le travail d’Estelle 
Franzone est tout terrain, 
puisqu’elle se rend toujours chez 
ses clients et observe l’ambiance 
qui règne dans l’habitation. «Je 
prends le temps d’expliquer 
certains comportements et je viens 
avec des pistes pour améliorer 
l’environnement», décrit Estelle 
Franzone. Si parfois certaines 
solutions peuvent être mises 
en place rapidement, comme 
un nouveau bac de litière ou la 
création de lieux de sommeil en 
hauteur, d’autres demandent une 
réflexion sur un plus long terme. 
Dans tous les cas, le résultat est 
souvent probant. «Ma plus grande 
satisfaction est quand je reçois des 
retours de propriétaires qui me 
remercient pour les conseils et 
surtout qui ont gardé leur chat», 
conclut-elle. E.W.

En montant son entre-
prise Luckycats, Estelle 
Franzone a pu réaliser 
son rêve et travaille 
comme comportemen-
taliste pour chats. 

Estelle Franzone a fait de son hobby une entreprise. Wyss
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L’Orif  
en bref 

L’Orif (Organisation 
romande d’intégration 
et de formation 
professionnelle) fournit des 
prestations d’observation, 
d’orientation, de 
formation et d’intégration 
professionnelle. Cela 
s’adresse principalement 
aux personnes, jeunes ou 
adultes, ayant une atteinte 
à la santé ou une difficulté 
d’intégration. L’organisation 
est notamment mandatée 
par les Offices cantonaux 
romands de l’Assurance-
invalidité.

Terroir

Le chiffre

Ouverture

Le partenaire des PME

Lounge Ceux qui ont foulé le sol de l’endroit à l’époque du 
Sunstore vont être surpris: il n’est désormais plus possible de 
deviner la moindre trace de pharmacie dans ce louage-bar aux 
couleurs chaleureuses. Bien connu à Morges pour sa pizzeria 
à côté du cinéma, le patron Sahin Huseyin a ouvert il y a une 
semaine le lounge bar de La Rive. «Je voulais créer quelque 
chose un peu différent de ce qu’on voit à Morges, relate-t-il. 
L’espace se sépare en une grande pièce remplie de fauteuils avec 
une scène et un fumoir.» Aux commandes des cuisines dès les 
1er octobre, les Morgiens pourront retrouver Thierry Carré, qui 
préparera notamment de la restauration froide avec des tartares. 
De plus, la salle est munie d’un écran plasma sur la scène, 
afin de pouvoir proposer la location du lieu pour les 
privés ou les entreprises.

Découverte 
L’association Vaud Terroirs, 
qui a pour but de favoriser 
par des actions communes 
les intérêts de ses membres 
dans le domaine de la 
promotion des produits 
de l’agriculture et de la 
vitiviniculture, organise 
jusqu’au 10 septembre un 
grand stand éphémère de 
300m2 à la gare de Zurich. 
Vignerons, fromagers et charcutiers vaudois feront déguster les 
spécialités cantonales en plein cœur de la halle événementielle. 

«L’idée derrière
VitaVerDura est de pro-
mouvoir une consomma-
tion durable et raisonnée, 
en proposant des produits 
de la région, directement 

du producteur au  
consommateur»

Joël Saurina
Co-fondateur 
de l’e-épicerie 
VitaVerDura

41 000 entreprises ont transféré leur domicile en 
Suisse en 2018, selon une étude de la société de renseignement 
commercial CRIF SA, dont 84,5% au sein du même canton. 
C’est le Valais qui affiche la plus forte croissance nette de Suisse 
romande (62), suivi par Vaud (13) et le Jura (5). Vaud a enregistré 
le plus grand nombre d’arrivées d’entreprises en provenance du 
canton de Genève (132), puis de Fribourg (71) et finalement du 
Valais (66).
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