
NOS AUTOMATES 
L’ESPRIT LIBRE, PARTOUT

Nous n’avons pas 
fait les courses, 
et alors? „ 

“

J’ai pas le temps 
de m’arrêter 
manger,
et alors? „

“

“ J’ai oublié mon neuf-
heures, et alors? „ 

Nos formules à la carte :  
mise à disposition gratuite, 
location, vente.
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Un Tout-O-Mat donne vie à 
votre envie d’offrir le confort  
et une meilleure qualité de vie.

Pause-café & snacks Magasin automatiqueFontaines à eau

Le Prix de l’Intégration Profession-
nelle a pour but de favoriser et de ré-
compenser des entreprises offrant des 
emplois fixes au sein même de leur 
structure à des personnes atteintes 
dans leur santé par un handicap. 

Le prix pour la catégorie « intégration profes-
sionnelle de personnes en situation de handi-
cap au coeur même de l’entreprise et faisant 
partie intégrante de l’effectif de celle-ci », a 
été attribué à la société Debrunner Acifer SA 
Romandie, qui a mis en place une structure 
de formation pour quatre apprentis en diffi-
culté, en partenariat avec le Repuis. 

Le Jury a également décerné deux prix « coup 
de cœur » : l’un à la carrosserie La Cour des 
Miracles, qui a formé un jeune souffrant 
de troubles psychiques en vue d’obtenir un 
CFC de carrosier-tôlier ; l’autre à Jean-Régis  

Monnier, agriculteur, qui a pris sous son aile 
un jeune en difficulté pour le former au mé-
tier d’aide-agriculteur. 

Partenaire de la première heure de ce prix, 
la CVCI salue les efforts fournis par ces en-
treprises et encourage toute démarche al-
lant dans le sens d’une meilleure intégration 
des personnes en situation de handicap dans 
le monde du travail. Rappelons que toute 
entreprise ou administration dont le siège 
est situé dans le canton de Vaud et qui en-
gage des personnes en situation de handi-
cap peut participer au « Prix de l’Intégration 
Professionnelle ». 

Pour plus d’informations ou faire acte de can-
didature pour la prochaine édition : 

m www.pdip.ch 

Prix de l’intégration 
professionnelle 2019

TEXTE MATHIEU PIGUET

MATHIEU.PIGUET@CVCI.CH

« POUR LA DOUZIÈME 
ANNÉE CONSÉCUTIVE,
L’ASSOCIATION DES
ENTREPRISES D’INSERTION 
PROFESSIONNELLE
(AEIP) A REMIS LE PRIX 
DE L’INTÉGRATION 
PROFESSIONNELLE DANS 
LE CADRE DU FOROM 2019, 
QUI S’EST DÉROULÉ AU 
SWISSTECH CONVENTION 
CENTER, À ECUBLENS. »
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