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La montre OSEO, un savoir-faire suisse au service de la cohésion 
Fête nationale : l’OSEO offre une montre, symbole de son engagement pour la 

cohésion en Suisse, au président de la Confédération 

 
Invité par la SSUP, l'Oeuvre Suisse d'Entraide Ouvrière OSEO a l’honneur d’offrir une montre 

au président de la Confédération Alain Berset à l’occasion de la fête nationale du 1er août, qui 

se tiendra comme toujours sur la pelouse du Grütli. Avec cette montre entièrement réalisée 

par des bénéficiaires d’un projet OSEO visant une réinsertion professionnelle, l’OSEO veut 

rappeler l’importance de l’intégration au travail comme facteur de cohésion.  

 

C’est avec plaisir que l’OSEO a répondu présent à l’invitation faite aux organisations engagées pour 

la cohésion de la société en Suisse par la SSUP lors de la fête nationale au Grütli. Avec 11 

associations dans 18 cantons, l’OSEO s’engage pour le travail et l’intégration depuis plus de 80 ans, 

en faveur des personnes connaissant une situation sociale et économique difficile, des réfugié-e-s et 

des personnes issues de la migration. Aujourd’hui le réseau OSEO, fort de 900 collaboratrices et 

collaborateurs, est le plus grand fournisseur de programmes d’insertion professionnelle. 

 

Nouveau venu 

C’est en 2017 que l’OSEO ouvre son antenne à Neuchâtel. Ici, comme dans tout le réseau, c’est 

l’insertion professionnelle qui est au cœur des préoccupations. Parmi les différents ateliers, l’atelier 

horlogerie forme les bénéficiaires dans le domaine de l’horlogerie de pointe grâce à deux plans de 

formation, un suivi personnalisé et des stages de validation d’acquis en entreprises. C’est aussi dans 

cet atelier qu’est née la montre OSEO qui est offerte au président de la Confédération. 

 

Une montre symbole 

Cette montre mécanique est le fruit d’un travail collectif. Du montage complet à la commercialisation 

de ce produit, en passant par la gestion des ventes, son administratif et la réalisation de son écrin, 

tous les ateliers y participent. Et tout le travail est assuré par les bénéficiaires du projet, en cours de 

réinsertion professionnelle : un public mixte de Suisses et d’étrangers, de femmes et d’hommes, 

formés ou non. 

 

Un engagement fort 

C’est auprès de ce public qu’OSEO s’engage jour après jour pour favoriser la cohésion de la société 

suisse dans son ensemble. Dans ce but, le réseau OSEO propose plus d’une centaine de projets 

d’insertion professionnelle spécifiques aux besoins de ses bénéficiaires, de l’économie locale et de 

ses mandants. Par cette offre diversifiée, le réseau aide ceux qui le nécessitent le plus : les jeunes 

et les jeunes adultes, les personnes migrantes qui sont confrontées à des problèmes linguistiques, 

les travailleurs âgés. 

 

 

Légende de la photo : Très fier, Matus Lissy remet la montre qu’il a lui-même montée à Alain Berset 
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