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Année après année, la manifestation de la remise des PRIX de la réadaptation professionnelle de 
l'Office AI du canton de Fribourg, rencontre un franc succès. 

Un nombreux public et des moments de grande émotion ont ponctué la remise des prix aux lauréats 
de la 15ème édition « jubilé» qui s'est tenue au Comptoir Gruérien à Bulle le 3 novembre 2017. 

En proposant cette initiative, l'Office AI du canton de Fribourg entend donner une voix aux personnes 
en situation de handicap, afin qu'elles parviennent à mieux s'intégrer dans la société, mais aussi de 
mettre en valeur les efforts qui sont réalisés afin que leur quotidien devienne celui de tout un chacun. 

En décernant ces récompenses, nous voulons faire en sorte que ces efforts reçoivent une 
reconnaissance publique. 

Depuis 2003 des personnes assurées, ayant bénéficié de prestations de l'assurance-invalidité pour 
mener à terme leur projet de réadaptation professionnelle, et des entreprises sises dans le canton de 
Fribourg ont reçu leurs récompenses lors des cérémonies, dont les échos se sont aussi répercutés 
dans les médias. 

L'enthousiasme qui a entouré ces événements nous incite à remettre l'ouvrage sur le métier. Le 
soutien qui nous a été renouvelé de la part de nos sponsors nous indique que cette initiative répond 
aussi à un intérêt dans les milieux économiques. . 

LE PRIX DE LA READAPTATION PROFESSIONNELLE 2018, SEIZIEME ÉDITION 

Le prix de la réadaptation professionnelle prend aussi en considération les efforts déployés par les 
personnes en situation de handicap, nécessaires pour atteindre cet objectif. Il met également en 
évidence le fait qu'une intégration professionnelle est possible malgré certaines limitations imposées 
par le handicap. 
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Obiectifs 

q Sensibiliser les employeurs et le public sur le potentiel et la capacité de performance des 
personnes en situation de handicap 

q Démontrer publiquement que les entreprises sont ouvertes à des solutions concrètes visant la 
réadaptation professionnelle 

q Informer les employeurs et le public du travail de réadaptation réalisé par l'AI 
q Valoriser les personnes assurées ayant accompli un parcours de réadaptation professionnelle 

Destinataires 

Employeurs 

Le prix s'adresse à des entreprises situées sur le territoire du canton de Fribourg et environs. 
Il doit s'agir d'un employeur provenant d'un secteur d'activité à but lucratif. 

L'entreprise lauréate doit avoir collaboré avec l'Office AI du canton de Fribourg sur plusieurs 
projets de réadaptation professionnelle dans les domaines notamment de la formation initiale, du 
reclassement, de stages et placements professionnels. 

Personnes en situation de handicap 

Il s'agit de personnes assurées qui ont fourni une prestation personnelle de haut niveau afin de 
réussir leur intégration professionnelle et qui sont engagées, au moment de l'attribution du prix, 
avec des contrats de durée indéterminée dans le premier marché de l'emploi, qu'elles soient ou 
non au bénéfice d'une rente AI. 

Personne en situation de handicap et son employeur 

Le prix récompense le travail en réseau, avec au centre de cette collaboration la personne 
assurée et son employeur. La démarche de réadaptation professionnelle a abouti au maintien au 
même poste de travail que la personne assurée occupait avant l'atteinte à la santé avec 
quelques aménagements avec le concours de l'AI. Il met ainsi en évidence l'importance d'œuvrer 
pour le maintien des personnes assurées dans leur place de travail. 

Période 

Le prix sera décerné au cours d'une cérémonie publique qui aura lieu le vendredi 12 octobre 
2018. 

Lieu 

La cérémonie de remise des prix aura lieu dans le cadre de la Cantonale - Foire de Fribourg. 
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Forme 

Certificat avec prix en espèces pour les personnes assurées et en cadeau pour les entreprises 
(objet réalisé par une entreprise sociale occupant des personnes en situation de handicap). 

âches de l'Office AI 

q Elabore le concept 
q Choisit les lauréats 
q Est compétent pour toutes les questions techniques 
q Remet les prix 
q Effectue le travail de relations publiques 
q Recherche des sponsors/donateurs 

Frais 

Prix 

Pour les personnes assurées, le montant du prix par lauréat récompensé se situe entre 
CHF 500.00 et CHF 1'000.00. 
Les entreprises reçoivent un prix en nature, en principe une œuvre d'art originale. 

Financement 

Les prix sont financés par des dons, qui peuvent être récoltés auprès des différents partenaires. 

Logistique 

Toute la logistique est assurée par l'Office AI. 

Pour l'Office AI 

q Informer un plus large public des possibilités qu'offre l'AI en ce qui concerne la réadaptation 
professionnelle 

q Inciter les employeurs à mettre à disposition des emplois adaptés et adopter une attitude 
d'ouverture 

q Prendre des contacts 
q Communiquer une image positive 

Pour les employeurs 

q Faire connaître l'entreprise sous un angle positif en ce qui concerne la responsabilité sociale 
q Profiter d'une fenêtre publicitaire 

Pour les personnes en situation de handicap 

q Faire reconnaître leur prestation personnelle 
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Packages 

Package prévu pour un « Sponsor Or » : CHF 1'000.- 

q Intégration du logo sur l'invitation (envoyée à env. 1'600 entreprises) 
q Intégration de leur logo sur les panneaux directionnels 
q Visualisation de leur logo au travers de la projection du diaporama 
q Invitation à l'apéritif VIP avant la cérémonie de remise des Prix 
q 4 entrées gratuites pour le prix REA 
q Annonces au cours de la manifestation 
q Place réservée au premier rang 
q Invitation pour apéritif après la manifestation 

Package prévu pour un « Sponsor Argent» : CHF 500.- 

q Invitation pour apéritif VIP avant la cérémonie de remise des Prix 
q Intégration du nom sur l'invitation (envoyée à env. 1'600 entreprises) 
q 2 entrées gratuites pour le prix REA 
q Visualisation de leur logo au travers de la projection du diaporama 
q Invitation pour apéritif après la manifestation 

Package prévu pour un « Donateur» 

q Invitation pour apéritif après la manifestation 
q 2 entrées gratuites pour le prix REA 
q Mention du nom de l'entreprise sur une diapositive lors de la remise des prix 
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Points fondamentaux 

Canaux d'information 

Le prix de la réadaptation professionnelle fonctionne selon le principe: « Fais quelque chose de 
positif et parles-en! ». 

Les médias jouent donc un rôle considérable dans le concept du Prix de la réadaptation 
professionnelle et doivent bénéficier d'un effort de communication particulier. 

Compétence 

La responsabilité de la mise en œuvre du prix incombe à l'Office AI. 

Les spécialistes de la réadaptation professionnelle de l'Office AI disposent des connaissances 
nécessaires sur le marché du travail régional et, dans leur travail quotidien, peuvent profiter des 
nombreux contacts établis à cette occasion avec les employeurs. 

Ce document reprend les points essentiels du concept du Prix de la Réadaptation professionnelle 
tel qu'il est conçu par l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg. 

Les soussignés se tiennent très volontiers à votre disposition pour répondre à toutes vos 
questions ou pour vous rencontrer afin de vous apporter de plus amples informations. 

LE PRIX DE LA READAPTATION PROFESSIONNELLE 2018, SEIZIEME EDITION 
LA CANTONALE - FOIRE DE FRIBOURG A GRANGES-PACCOT, HALLE 4C, 

VENDREDI 12 OCTOBRE 2018 

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE 
DU CANTON DE FRIBOURG 
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Mario Fedeli Marco L 

Directeur 

Contact: Marco Lepori, marco.lepori@fr.oai.ch, 026/305.52.31 

Mario Fedeli, mario.fedeli@fr.oai.ch, 026/305.69.68 

Janvier 2018 
Prix REA 2018_Concept.docx 

5/5 


