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« Les gens ont parfois honte de demander de 
l’aide. Il existe des situations dramatiques 
même dans un pays qui va bien. » Directrice 
d’IPT Vaud, fondation qui œuvre notamment 
pour la réinsertion professionnelle de per-
sonnes en difficulté face au marché du tra-
vail, Cathy-Jill Barraud est bien placée pour 
constater que la précarité n’épargne pas la 
Suisse. La mission d’insertion n’en est que 
plus importante.

D’utilité publique et sans but lucratif, la fon-
dation IPT a été créée par des entrepreneurs 
en 1972. Active dans l’insertion, la réinser-
tion et l’orientation, elle accompagne chaque 
année en Suisse près de 5000 personnes – 
primo demandeurs d’emploi, personnes en 
transition professionnelle ou atteintes dans 
leur santé – dans l’évolution de leur parcours 
professionnel. « Pour nous, il s’agit de conci-
lier les exigences de l’économie et les aspects 
humains, poursuit la directrice. L’un de nos 
objectifs est de permettre à chacun de révé-
ler son potentiel. » 

IPT accompagne des personnes en difficul-
té face au marché de l’emploi, surtout des 
hommes d’ailleurs (environ 57 % sur Vaud). 
Au niveau suisse, en 2020, le nombre de de-
mandes s’est élevé à 4589, à 1319 au niveau 
vaudois. Les dossiers ouverts ont atteint res-
pectivement le chiffre de 3249 à l’échelon 
national contre 849 sur Vaud, sachant que 
pendant la pandémie, durant trois mois, il n’y 
a pas eu d’ouverture de dossiers ORP, man-
dant le plus important. La Fondation IPT en-
tretient également une bonne collaboration 
avec l’Office AI, ainsi qu’avec les services so-
ciaux et bénéficie d’une subvention de l’Of-
fice fédéral des assurances sociales pour toute 
la Fondation avec une répartition cantonale. 
Elle recherche aussi des dons afin d’aider des 
personnes sans soutien d’assurances sociales. 

En 2020, pour la troisième année consécu-
tive, la Fondation CVCI a soutenu IPT.

ADAPTATION RÉUSSIE

La pandémie a évidemment bouleversé les 
activités. Le télétravail a été la règle très ra-
pidement, avec la mise en place du soutien 
par visioconférence. « Mon équipe a dû s’adap-
ter très vite. Nous avons même mis sur pied 
des modules de formation à distance, tout 
le monde a mis le pied à l’étrier, je suis fière 
d’eux. La Direction générale de la cohésion 
sociale a souhaité que l’on maintienne le 
lien avec des gens déjà précarisés à la base, 
c’était important. Nous l’avons fait et nous 
avons même réussi à trouver des stages. Mon 
équipe n’a rien lâché. » La fondation a toute-
fois connu une période de RHT. 

L’expérience du travail à distance, qui se 
poursuit pour l’heure, s’est révélée positive 
à certains égards. Les collaborateurs ont ain-
si apprécié d’effectuer moins de trajets. « Il 
y a des aspects que l’on va garder, auxquels 
on n’aurait pas pensé avant, relève Cathy-Jill 
Barraud. Nous avons des antennes dans tout 
le canton. Refaire un CV avec un habitant de 
Ste-Croix, c’est plus facile et plus écolo à dis-
tance, par exemple. » La Fondation IPT avait 
déjà pensé au télétravail avant la pandémie 
et avait équipé tout le monde de portables. 

Le Covid a également impacté la collaboration 
avec le réseau des entreprises partenaires de 
la fondation. « Si les opportunités de mettre 
en place des stages ou d’offrir des postes de 
travail ont été moins nombreuses, nos parte-
naires étaient au rendez-vous avec 1938 stages 
organisés. Nous sommes restés à l’écoute du 
marché pour favoriser les placements, notre 
objectif premier, note la directrice. Notre li-
cence de location de services, comme celle des 

agences de placement temporaires, nous per-
met d’établir des contrats de travail. Depuis 
les derniers changements, les demandes de 
placement sont plus conséquentes. »

La mission de la fondation demeure inchan-
gée : « Mon équipe fait preuve d’un engage-
ment sans faille au service des entreprises et 
des candidats. Notre mission consiste à faire 
matcher ‹la bonne personne, au bon endroit, 
au bon moment› », conclut-elle.

m www.fondation-ipt.ch

Au service de l’économie  
et des personnes fragilisées 

La fondation IPT, soutenue par la CVCI, œuvre à 
la réinsertion professionnelle d’individus en si-
tuation de précarité. Chaque année, elle en ac-
compagne près de 5000 vers leur retour à l’emploi. 
Interview de sa directrice, Cathy-Jill Barraud. 
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« La mission de la fondation consiste  
à faire matcher la bonne personne,  
au bon endroit, au bon moment »  
explique Cathy-Jill Barraud,  
directrice d’IPT Vaud.


