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VAUD ET REGIONS

L’Orif roule plus vert et lave plus blanc
Réinsertion professionnelle

L’Organisation romande pour l’intégration et la formation professionnelle, basée à Aigle, propose des véhicules électriques en autopartage et a ouvert un

pressing.

Fondée en 1948 et active dans tous les cantons romands, l’Orif (Organisation romande pour l’intégration et la formation professionnelle) vient de lancer

deux nouveaux programmes simultanés à l’intention des jeunes et des adultes qu’elle encadre. Sa direction générale se trouve à Aigle.

Depuis quelques jours, l’institution, via le programme «Eurecar», met à disposition en autopartage des véhicules électriques. «Nous en possédons

actuellement 10 et allons élargir notre parc à 30 pour l’ensemble du Chablais», indique Laurent Kobi, responsable communication.

Ces petites autos de deux places sont louées à des entreprises ou des collectivités publiques. C’est le cas des villes d’Aigle et de Monthey, qui mettent

deux véhicules chacune à disposition de leurs collaborateurs. L’entretien, le nettoyage et les petits dépannages font partie intégrante d’«Eurecar».

Précédemment, l’Orif a ouvert un pressing, «Code Couleurs», situé rue de la Gare, juste en face de la Poste. «Une professionnelle de la blanchisserie

encadre de 2 à 4 personnes, par tournus, placées en observation et en voie de réinsertion rapide», poursuit Laurent Kobi. La blanchisserie est ouverte du

lundi au vendredi, de 7 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h 30; les samedis de 7 h 30 à 12 h. Outre le travail de nettoyage proprement dit, «Code Couleurs»

propose aussi des retouches sur le textile et le cuir.

L’Orif, qui administre plusieurs entreprises sociales - pour exemple le café-restaurant Les Tilleuls à Renens -, encadre quelque 2200 adultes en réinsertion

professionnelle sur toute la Suisse romande. Christophe Boillat
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