L’association « De toutes nos Forces » :

L’«Azienda Agricola Bianchi » :

Les Fondateurs :
Jacopo Calderari et David Brulhart

Fondée par Marcy et Alberto Bianchi
à Arogno en 1998, l’entreprise est
aujourd’hui gérée par leurs deux fils,
Gabriele (œnologue)et Martino
(viticulteur).

Siège de l’association : 1700 Fribourg
info@detoutesnosforces.ch
Des valeurs, de l’enthousiasme, du travail, de
l’inclusion sociale
www.detoutesnosforces.ch

Tous les produits sont certifiés Bio
Suisse, ce qui met en évidence la
philosophie de base de l’entreprise : le
respect de la nature.
www.bianchi.bio

Mission commune : de l’inclusion socio-professionnelle
« Offrir de nouvelles perspectives et opportunités,
principalement dans le monde du travail, à des personnes qui, à
cause de leur handicap sévère, n’y ont pas accès. »

L’association de toutes nos Forces c’est quoi ?
C’est une plateforme d’inclusion socio-professionnelle, pour personnes en
situation de handicap sévère.
Notre démarche se fonde sur un constat clair : ces
personnes ont la même nécessité de travailler que
tout un chacun et surtout de ressentir l’importance
et l’efficacité de leur rôle en société.
Notre réflexion se base premièrement sur les besoins
de la personne, et non plus sur l’échelle de ses
capacités. Nous adaptons l’activité au participant,
en valorisant ses compétences et en lui faisant vivre
une expérience de réussite. Se sentir utile est
primordial pour la réalisation de tout être humain.
Le bénéficiaire travaille en entreprise ordinaire, ce
qui garantit une valorisation puissante des rôles
sociaux, répond aux principes de « normalisation »
de son quotidien et favorise une inclusion intégrale dans la société.
Voici nos précieux partenaires, qui emploient au quotidien les bénéficiaires :

Développée par nos soins dans un cadre
institutionnel (FAH-SEB), cette plateforme a
prouvé son utilité et son efficacité au fil des 5
dernières années. Forte de son succès, le nombre
de participants a quintuplé passant ainsi de 4 à
20 bénéficiaires.
Aujourd’hui, ce défi éthique et sociétal prend la
forme d’une association indépendante.
Leur sourire, leur fierté, l’élargissement de leur
réseau et de leurs connaissances, mais surtout
l’implication et l’enthousiasme qu’ils mettent
dans la tâche, nous laissent à juste titre, le droit
de penser que les bénéfices qu’ils en tirent sont
énormes, tant sur le plan physique, psychique
que social.

Les séjours « Travail & loisir »
Les bénéficiaires mettent à disposition leurs compétences professionnelles
pour l’entreprise agricole Bianchi, au Tessin. Ils participent notamment au
processus d’assemblage des vins de l’Association « De toutes nos Forces ». Ils
travaillent le matin, tandis que l’après-midi ils profitent d’activités de loisir
ou culturelles. Les séjours peuvent durer quelques jours ou une semaine,
dans un esprit de découverte, de travail et de divertissement.

Quelques exemples d’activité avec
les Bianchi :
- travail dans les vignes
- processus d’assemblage du vin
- animaux : les nourrir, les soigner
- potager : cultivation, récolte
- production du miel : travail avec
les abeilles
- création de porte-clefs, étiquetage
- récolte de fleurs de sureau
(Sambì)

Vins de l’association « De toutes nos Forces »
Vin rouge : PICAIA

Prix : 22.00.-

Cépages et vinification : 100% Merlot, vinification en acier,
fermentation de 15 jours, raisins égrappés mais non écrasés.

Vin blanc : ALMA Prix : 27.00.Cépages et vinification : 80% Johanniter 20% Solaris, le vin est
fermenté et élevé en inox et une petite partie en barrique.

En achetant du vin, vous permettez à l’Association de poursuivre ses
activités !
Commander c’est simple ! Envoyez-nous un e-mail ou appelez-nous.
Directeur : Jacopo Calderari
076.501.16.63
Vice-Directeur : Brulhart David
079.668.76.10
info@detoutesnosforces.ch
Gabriele Bianchi : 076.273.20.50
Info@bianchi.bio

Faire un don
IBAN : CH2800768300158586702
De toutes nos Forces
Banque Cantonale de Fribourg

Merci pour votre soutien !

