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Comment vivons-nous l’inclusion au LVV ?

Rencontre avec Olivier, employé aux Services Techniques (Inspection Légale).
Olivier, veux-tu bien partager ton histoire avec nous ?

Oui bien sûr ! À l’âge de 15 ans, alors que j’étais en 4ème secondaire en option mécanique, j’ai été victime d’un grave accident de voiture
à la suite duquel j’ai eu un traumatisme crânien qui m’a plongé 34 jours dans le coma. Au réveil, je ne savais plus marcher et j’avais
beaucoup de cicatrices sur le corps. Je suis resté environ 5 mois à l’hôpital, jusqu’à la fin de l’année scolaire. Je suis quand même
passé en 5ème mais j’avais des difficultés pour suivre les cours à cause de mes problèmes de mémoire. J’ai donc bifurqué vers la filière
professionnelle où j’ai obtenu mon diplôme malgré les tremblements à la main gauche. J’ai cherché du travail mais les opportunités
étaient rares pour ne pas dire inexistantes. Je me suis donc présenté au Village N°1 (entreprise de travail adapté) où j’ai été engagé.
Cela fait 28 ans que je travaille pour eux et cela fait 10 ans que j’ai commencé ma mission chez GSK. Tout a commencé au P11 à Rix où
je faisais du boulot admin. Cela fait 4 ans que je suis au LVV où je travaille dans l’équipe INL (Inspection Légale). Mon travail consiste à
faire de l’admin légal (archivage de documents dans Techshare, etc.).
Du côté privé, je suis marié et j’ai 3 enfants de 20, 18 et 11 ans.
Comment te sens-tu au travail ?

J’adore mon boulot, je me sens intégré et faisant partie de l’équipe à part entière. Tout le monde est super sympa et il y a beaucoup de
respect et de gentillesse entre nous. Pour moi, le respect est une valeur très importante ainsi que la reconnaissance vu que je suis de
nature très consciencieuse.
Quelles sont tes forces pour l’équipe ?

J’ai le soucis du travail bien fait, je suis perfectionniste
et je suis une personne de confiance.

Be YOU Week du 4 au 8 octobre

Trust
Be YOU

Inclusion & Diversité
Comment vivons-nous l’inclusion au LVV?

« Chacun de nous est gagnant dans cette collaboration car Olivier est d’une aide précieuse sur des tâches
administratives très fastidieuses et chronophages tandis que nous pouvons être plus dans l’action grâce à
son travail. Il y a une complémentarité entre nous et c’est notre force. Le travail d’Olivier est hyper
important car les dossiers qu’il constitue sont un des éléments que les organismes agréés en Inspection
Légale vont regarder lors d’un audit. Nous sommes une petite structure et au fil du temps, on peut dire
qu’une réelle amitié s’est créée entre nous car la confiance est là.
Nous ne rentrons pas dans la vie active avec les mêmes chances mais grâce à la motivation et à la
bienveillance, chacun peut s’épanouir dans la vie professionnelle ! » Pascal Deprez, 1er Employé
Technique TS INL.

« L’intégration d’Olivier dans l’équipe s’est faite naturellement. Sa présence est un atout car grâce à lui,
un lien spécial s’est créé entre nous, notre équipe est plus soudée. L’ambiance est familiale et cela
rend le quotidien au travail plus humain. » Ophélie Clairembourg, Employée Technique TS INL.

Merci Ophélie, Olivier et Pascal pour votre témoignage !

Continuons de contribuer activement à la création d’un environnement inclusif !
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