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Une firme qui s'engage 
pour la réinsertion

En présence d’invités du monde 
politique, économique et institution-
nel, l’Office de l’assurance invalidité 
(AI) du Canton du Jura a remis des 
récompenses, jeudi soir à Delémont, 
dans le cadre de la Foire du Jura. Deux 
entreprises jurassiennes, Louis Bélet 
SA, à Vendlincourt, et Crevoisier SA, 
aux Genevez, ont été remerciées pour 
leur engagement au service de la réa-
daptation professionnelle. Rencontre 
avec Philippe Crevoisier, directeur de 
l’entreprise qui porte son nom.

Philippe Crevoisier, depuis combien 
de temps collaborez-vous avec l’Off ice 
AI et pour quel genre de mesures ?

Depuis 22 ans, tant dans le 
cadre de stages d’observation, de 
reclassements, de formations pra-
tiques et d’apprentissages. Nous 
avons eu plusieurs succès, ces per-
sonnes travaillent encore chez nous 
aujourd’hui.

Que représente en termes de res-
sources le suivi de ce type d’employés ?

Consacrer plus de temps à la for-
mation qu’à l’ordinaire. Ce n’est pas 
une perte de temps, plutôt un inves-
tissement. Les gens soutenus par l’AI 
sont sérieux et volontaires. Nos for-

mateurs accompagnent ces gens avec 
beaucoup de soins et d’empathie. 

Aux Genevez, la firme Crevoisier SA est active dans la fabrication de machines  
destinées à l’horlogerie, la microtechnique, la maroquinerie ou l’industrie du luxe. Son 
directeur Philippe Crevoisier collabore avec l’Office de l’assurance invalidité. photo jfm

Nous jouons notre rôle social attendu. 
On peut parler de vocation.

Que signifie pour votre entreprise 
cette reconnaissance du travail accompli ?

Une grande satisfaction, une 
reconnaissance pour nos collabora-
teurs qui sont en première ligne et 
encadrent magnifiquement ces per-
sonnes. Nous nous devons de jouer 
le jeu, nous ne souhaitons pas laisser 
les gens sur le trottoir. Nous contri-
buons à faire au mieux avec nos 
moyens. Il existe une belle synergie 
avec l’AI. Ceci s’inscrit dans la paix 
du travail. Nous sommes impliqués 
dans la vie de nos villages et donc 
de nos gens.

Propos recueillis par Jean-François Milani

Tout le monde est gagnant
Pour les personnes suivies par l’Office de l’assurance invalidité (OAI), les efforts 
fournis sont souvent remarquables, suite à un parcours scolaire difficile, une 
maladie ou encore un accident. Il faut alors parler de formation, de reclassement 
professionnel ou encore de réentraînement au travail. L’OAI ne peut remplir sa 
mission qu’avec le concours d’entreprises, parfaitement conscientes de leur rôle 
social en offrant des postes de travail, de formation, aux personnes en réadap-
tation. Le retour sur le marché du travail est particulièrement valorisant pour 
la personne concernée, mais aussi bénéfique pour l’économie et permet une 
réduction des coûts sociaux. L’OAI demeure ce vecteur de collaboration entre 
toutes les parties de l’économie dont l’objectif est un gain pour l’employeur, le 
salarié et la société. Cette année, son prix de la réadaptation professionnelle a 
été remis à Quentin Salomon (1994), de Frégiécourt, et Valentin Chèvre (1996), 
de Courtételle. Le prix OAI-SUVA est revenu à Massimo Fracasso. (jfm) 
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