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Du côté des projets 

Un restaurant branché, poursuivant un but lucratif, ouvert à tous et géré conjointe-

ment par des personnes avec et sans handicap ? C’est précisément ce que propose 

l’association Blindspot avec son projet Provisorium46. Cette approche démontre que 

l’inclusion peut avoir un côté attractif et bénéfique pour tous. 

Au cœur de la société 

En Suisse, il est nécessaire de créer plus de ponts 

entre le marché primaire et secondaire du travail. 

Les opportunités professionnelles accessibles et at-

tractives sont rares et par conséquent difficiles à 

trouver. Toutefois, de telles opportunités seraient ex-

trêmement importantes pour permettre aux jeunes 

en situation de handicap de participer de manière 

autonome à la vie en société. C’est pour cette raison 

que l’association Blindspot – Inclusion et diversité 

Suisse a lancé le projet d’inclusion Provisorium46. 

Une approche globale qui fait toute la différence 

Provisorium46 est un restaurant situé dans le quar-

tier de la Länggasse à Berne. Géré par des per-

sonnes avec et sans handicap, il se distingue des 

projets d’insertion professionnelle traditionnels. En 

effet, selon Jonas Staub, directeur de Blindspot et du 

restaurant Provisorium46, son approche globale en 

fait un projet unique et novateur en Suisse. Il se dé-

marque des autres projets par l’importance particu-

lière qu’il accorde à la participation et à la collabora-

tion dans l’environnement direct et l’espace social. 

L’espace social au cœur du projet 

La spécificité de ce projet tient à son approche axée 

sur l’espace social. Cette approche a vu le jour dans 

les programmes d’animation jeunesse en Alle-

magne. Elle vise à améliorer les conditions de vie de 

toutes les personnes vivant dans un espace social 

donné, c’est-à-dire un quartier, et ce en mobilisant 

les ressources qui se trouvent déjà sur place.  

Bien qu’encore pratiquement inconnue en Suisse, 

cette approche axée sur l’espace social représente 

selon Staub une des pièces maîtresses en vue d’une 

inclusion durable. Dans le projet Provisorium46, elle 

se concrétise avant tout par la mise en place d’un 

réseau au sein du quartier et par la participation des 



Le Provisorium46 est géré conjointement par des personnes 
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bénéficiaires du projet à la vie du quartier. Dans cette 

optique, Provisorium46 développe des partenariats 

avec les associations de quartier, les hautes écoles 

et de potentiels employeurs. Ainsi, les responsables 

du projet organisent des activités communes avec 

l’association des étudiants de l’Université de Berne 

(SUB) et les bénéficiaires du projet se joignent à des 

associations de quartier, par exemple. 

Étant donné que cette approche axée sur l’espace 

social est encore peu répandue en Suisse dans le 

domaine de l’insertion professionnelle, le travail du 

Provisorium46 fera l’objet d’un suivi scientifique. 

L’inclusion, tout le monde y trouve son compte 

Le Provisorium46, comme les autres bars et restau-

rants, poursuit un but lucratif et doit, par conséquent, 

se faire sa place sur le marché. De plus, la plupart 

des employés sans handicap n’ont pas de formation 

sociopédagogique. Cette approche a l’avantage de 

se rapprocher du marché primaire du travail. Le but 

du projet consiste aussi à promouvoir les compé-

tences professionnelles, personnelles et sociales 

des personnes en situation de handicap pour, in fine, 

les préparer au marché primaire du travail.  

« Nous voulons montrer que l’inclusion est 

possible et qu’elle nous apporte à tous 

quelque chose ! » 

Jonas Staub 

Une motivation pour les entrepreneurs 

Un autre objectif de ce projet, selon Staub, est d’in-

citer d’autres acteurs économiques à s’appuyer sur 

les résultats obtenus pour lancer des projets simi-

laires. À cette fin, les conclusions de l’analyse scien-

tifique seront communiquées au sein du réseau de 

l’espace social concerné. Plus les acteurs seront 

convaincus de la valeur ajoutée de l’inclusion, plus il 

sera facile de promouvoir une vie autonome et l’éga-

lité de traitement.  

Aperçu 

Nom du projet: Projet d’inclusion « Au cœur de la société » 

Org. resp. : Blindspot – Inclusion et diversité Suisse 

Région concernée:Espace Mittelland (BE, FR, JU, NE, SO) 

Durée :  Avril 2017 – mai 2019 

Financement : BFEH, Fondation Ruth et Arthur Scherbarth, 
Fondation Beatrice Ederer, Fondation Otto 
Beishem, Fondation Sophie et Karl Binding, 
Prix Lions 

Groupes visés : Jeunes adultes avec et sans handicap, habi-
tants du quartier ou de la ville, acteurs du 
quartier, employeurs potentiels  

Interlocuteur : meret.reiser@blindspot.ch 

Site web : www.provisorium46.ch  

 

Le BFEH : financement du projet 

Le Bureau fédéral de l’égalité pour les personnes handicapées 
(BFEH) soutient financièrement les projets visant à encourager 
l’égalité des personnes avec handicap. Sa participation se limite 
généralement à 50 % au maximum du coût total du projet. 

Contact 

Bureau fédéral de l’égalité pour les personnes handicapées 
BFEH  
Inselgasse 1 
3003 Berne 

E-Mail  ebgb@gs-edi.admin.ch  

Site web  www.edi.admin.ch/bfeh 
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