FARA est une institution et une entreprise sociale et solidaire.
Avec des personnes adultes et des jeunes adultes en situation de handicap
présentant une déficience intellectuelle, nous développons des activités
professionnelles et exploitons des ateliers offrant une variété d'emplois
adaptés. Nous gérons et animons avec leur complicité des lieux d'habitation
accompagnée et un centre de jour.

Pour découvrir les métiers du travail social et l’accompagnement des personnes en
situation de handicap dans ses ateliers et ses résidences, FARA vous offre la possibilité
de vivre une

JOURNEE DE DECOUVERTE
Le mardi 27 octobre 2020
Déroulement de la journée :
 8h00 Accueil au Centre Atelier et informations sur FARA et le déroulement de la journée
 9h00 Découverte des activités dans un de nos ateliers
 12h00 Pause de midi libre ou repas offert à la cafétéria du Centre Ateliers selon vos souhaits
 13h00 Suite de la découverte dans l’atelier
 16h00 Débriefing de l’expérience en atelier et partage avec les autres candidats et la direction
 18h00 Découverte des activités d’une résidence (repas du soir offert)
 20h00 Débriefing de l’expérience en résidence
 20h30 Fin de la journée
Il est possible de réaliser seulement la découverte d’un atelier ou d’une résidence. Dans les deux
cas la personne participe au temps d’accueil et d’information le matin à 8h00.
Lors de cette journée :
 Vous observez un ou une professionnelle à l’œuvre et vous pouvez lui poser des questions sur
ses activités, sa mission et le cadre de son travail
 Vous êtes en relation avec les bénéficiaires
 Vous découvrez une institution qui réalise un travail d’accompagnement depuis plus de 50 ans
 Vous développez votre propre vision du travail social en étant immergé dans la réalité
 Vous pouvez poser vos questions sur les filières de formation et les exigences relatives
Nous attendons :
 Un âge minimum de 14 ans révolu et un intérêt soutenu pour les métiers sociaux
 Un respect de la sphère privée et de la protection des données
Votre postulation est à adresser par email à mg.dessibourg@fara.ch jusqu’au 25 septembre 2020
Pour des informations supplémentaires veuillez contacter Madame Dessibourg : 026 460 32 00

