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Herscheid - C’est avec fierté que Faisal Ahmad montre son 

poste de travail. Que ce soit pour le chargement de boîtes ou 

bien pour le changement de bobine, il apporte son aide où il 

peut dans l’atelier de découpage de la société GRIS. « C’est un 

beau travail, qui me procure de la joie », raconte l’homme de 

28 ans. Dans son pays d’origine, l’Afghanistan, il était 

mécanicien. La reconversion dans la métallurgie dans la région 

du Sauerland ne fut pas simple pour lui au départ. Mais il est 

désireux d’apprendre et se réjouit d’avoir enfin trouvé une 

mission.

Pendant un an et demi, Faisal Ahmad se voit condamné à ne 

rien faire. Seul le cours d’allemand est pour lui une occupation 

bienvenue. Travailler ne lui était pas autorisé dans un premier 

temps. Par conséquent, les journées paraissaient longues pour 

le jeune homme de 28 ans qui vit dans un logement de 

Plettenberg. Cependant un projet de l’Agence Nationale pour 

l’Emploi lui offre une nouvelle perspective. En collaboration 

avec les Euro Schulen* de Iserlohn et le KIST (Centre de 

compétence et d’innovation pour les technologies de 

découpage) de Dortmund, il obtient des cours d’allemand 

professionnel et des formations pratiques. Depuis 4 semaines, 

Faisal Ahmad ainsi qu’un autre réfugié de Plettenberg, réalisent 

un stage au sein de la société GRIS. Les deux se sentent bien 

dans cette entreprise de la zone de Friedlin et sont heureux, 

grâce à cette possibilité, d’acquérir de l’expérience 

professionnelle.

« Beaucoup se plaignent de la situation mais pas un ne veut 

faire quelque chose pour l’améliorer. Nous, nous pensons 

autrement », dit Claus Weber. Le gérant de la société GRIS 

veut, à travers la participation à ce projet, apporter une 

contribution sociale. Il espère que d’autres entreprises 

deviennent attentives à ce type de proposition et donnent une 

chance aux réfugiés. Dans une période où le personnel qualifié 

manque, Monsieur Weber voit un avantage pour sa société. Si  

les stagiaires répondent aux attentes de l’entreprise, une 

mission supplémentaire peut être envisagée. 

Le Maire d’Herscheid, Uwe Schmalenbach, est séduit par sa 

visite de la société GRIS. « Un stage est toujours bénéfique. On 

en retient toujours quelque chose », dit-il aux réfugiés. En 

outre, il salue l’entreprise GRIS pour son engagement et espère 

que beaucoup d’autres l’imitent. 

Même Faisal Ahmad exprime un souhait : il espère recevoir une 

chambre individuelle dans le centre d’hébergement de 

Plettenberg. Beaucoup de ses colocataires regardent la 

télévision ou commencent à faire la cuisine tard dans la nuit 

(surtout en ce moment, en période de Ramadan). « Je dois me 

lever tôt le matin pour arriver en forme au travail », explique le 

jeune homme de 28 ans en parlant de son difficile chemin vers 

l’intégration.

*écoles pour l’intégration par la formation et le travail

AIDE A L’INTEGRATION A TRAVERS LE TRAVAIL
La société GRIS prend part au projet de stages de l’Agence Nationale pour l’Emploi.


