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Aperçu
Domaines d‘activité de Caritas Lucerne
Domaine Insertion professionnelle
Offres d‘insertion professionnelle
Entreprises d‘insertion professionnelle
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Domaines d‘activité

Migration et intégration
Intégration sociale
Insertion professionnelle
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Programmes d‘insertion 
professionnelle

Examen de la situation

Insertion sur le 
marché du travail

Occupation
temporaire

Emplois à durée
indéterminée

Entreprises à but 
social

Stages de pratique commerciale



5

Entreprises d‘insertion

Caritas Logement

Caritas Service

Caritas Marchés
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Service de vélos de la ville de 
Lucerne
Caritas Lucerne, en tant qu‘entreprise

d‘insertion, travaille en étroite
collaboration avec la Ville de Lucerne et 
d‘autres partenaires pour la gestion des 
services vélos
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Le service de vélos, une 
entreprise d‘insertion
 Des postes de travail peu exigeants, avec 

possibilités de promotion individuelle
 Les chômeurs de longue durée apportent 

une prestation nécessaire à la collectivité
 La réinsertion de chômeurs de longue 

durée allège le budget des communes et 
des œuvres sociales
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Le service de vélos, une 
entreprise d‘insertion
Salaire
 1 000 francs nets + l‘aide sociale
 Pour toutes les entreprises à but social, 

les salaires sont refinancés par les 
communes
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Missions
Service d‘ordre et de sécurité sur les 

stationnements vélo de la Ville de 
Lucerne

Ramassage des vélos abandonnés et 
annonce à la police

 Exploitation de la vélostation surveillée
de la gare
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Activités
 Location de vélos de Rent a Bike
Gestion et entretien des vélos 

Nextbike
Service et entretien des vélos de 

l‘école professionnelle et de 
Publibike
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Activités

Ramassage des vélos abandonnés en 
colaboration avec la police

 Points de collecte gratuits pour vélos 
usés à recycler (p. ex. Vélos pour 
l‘Afrique)

Nettoyage des vélos
 Petites réparations
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Importance pour Caritas 
Lucerne
 Emplois avec exigences identiques à 

celles du marché primaire
Récolte de fonds propres (300 000 

francs)
 Lien avec les entreprises économiques 

et les autorités publiques
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… en particulier avec nextbike
 Travail de longue durée et qui a un sens 

pour les participants
 Recettes et création de liens par les espaces

publicitaires et les vélos d‘entreprises
 Nextbike GmbH comme partenaire fort
 Possibilités d‘évolution avec produit

innovateur
 Complément adéquat
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Merci de votre attention


