Une meilleure vie est possible à travers une entreprise sociale

Basta – une entreprise sociale gerée par ses clients
– cela signifie, aussi bien en théorie qu’en pratique,
que le pouvoir et l’influence à travers les différentes
activités de Basta, sont détenus par des personnes
qui précédemment étaient exclus socialement, pour
cause d’abus de drogues dures. La quasi totalité des
postes du conseil d’administration et de la direction
sont pourvus par les personnes qui elles mêmes
sont passées par la réhabilitation et la réinsertion à
Basta. 90% des personnes qui habitent et travaillent
à Basta sont issus de ce milieu.

Automne 1994
L’idée de créer une entreprise sociale spécifiquement dédiée aux personnes qui souhaitent
en finir avec une longue période d’abus de
drogues dures est née en 1989, quand Alec Carlberg, le fondateur de Basta, a visité une coopérative sociale en Italie. Par la suite, à l’automne
1994, cinq personnes se sont installées dans ses
locaux qui représentent 54 hectares de terrain,
situés à une heure au Sud de Stockholm. Basta
était née.
L’origine de Basta a été inspirée par cet exemple
Italien, mais aujourd’hui l’entreprise n’est pas
une copie Italienne. L’organisation est le résultat
de plusieurs centaines de Suédois, qui à travers
les années, ont cherché une route alternative
loin des drogues.

Seule le travail ne suffit pas – petite explication
de la réhabilitation à Basta
La vision de Basta, est qu’il ne suffit pas seulement d’offrir un travail dans le but de commencer le processus de réhabilitation pour une
personne qui a été exclue socialement pour une
décennie ou plus. La réhabilitation à Basta commence avec la vision que chaque personne qui
entre dans l’entreprise a un besoin de commencer son propre parcours « d’empowerment ». Le
travail à Basta est un outil thérapeutique utilisé
pour démarrer le processus de développement
personnel, qui amène au développement de
l’estime de soi. L’acquisition de compétences professionnelles fait partie du processus, mais elles
sont secondaires comparées à l’objectif principal
qui consiste à développer son estime de soi, et la
capacité à réapprendre à communiquer.

Les sites d’activité à Basta
Basta offrent un large éventail
d’activités de travail, qui comprennent: l’élevage de chevaux,
le chenil à la journée, la menuiserie, le nettoyage de graffitis, le
nettoyage, une large échelle de
restauration et de service traiteur,
le service de réhabilitation, le
service comptabilité, et le service
administration pour assurer la
gestion des Projets Européens.
Comment l’entreprise et la réhabilitation travaillent ensemble
La qualité de production de Basta
est une condition économique sinequanone pour
la survie de l’entreprise. Cela signifie que chaque
personne à Basta sait que son travail est véritablement un besoin pour le succès de l’entreprise. Il
n’y a aucune place pour les activités passe-temps.
A travers une organisation très décentralisée, on
donne l’opportunité à beaucoup de personnes de
prendre des responsabilités et du leadership. Cela
augmente l’estime de soi et fait grandir l’humain.
En ce sens la production remplit deux objectifs
combinés : un parcours personnel « d’empowerment », et une entreprise rentable.

La confrontation à la réalité grace à des vraies
conditions de marché
A Basta les salariés restent en moyenne entre
trois et quatre ans dans l’entreprise. Cela signifie que la majorité des personnes vivant à Basta
ne sont plus assistées financièrement par les
autorités publiques : elles vivent de leur propre
travail, et les revenus de l’entreprise existent à
travers la vente des biens et services vendus.
Chaque année les excédents sont réinvestis
dans l’entreprise dans le but de pouvoir accueillir plus de nouvelles personnes à Basta.

Basta gère actuellement plusieurs Projets
Européens. A travers ces projets de coopération,
des échanges d’expériences sont menées au sein
de divers organisations sociales, et entreprises
sociales à travers l’Europe.

Aimeriez-vous travailler avec nous?

Pour en savoir plus sur Basta, n’hésitez pas à visiter notre site internet :
www.basta.se, ou nous contacter :

155 92 Nykvarn
SUEDE
Téléphone : +46 8 552 414 00
Mail : info@basta.se
Coordinatrice de Projets Européens
Kristina Blixt
Mail : kristina.blixt@basta.se
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