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JEAN LUC WEBER,
UN PILIER DE SAINTVIT INFORMATIQUE

Philippe Michaud (à gauche) a remercié JeanLuc Weber pour son
investissement et son implication.

Les collègues et amis de JeanLuc Weber se sont retrouvés dans les locaux de l’association SaintVit
Informatique pour fêter son départ en retraite. Philippe Michaud, le président, a souhaité le remercier
en ses termes : « Tu as rejoint notre équipe en tant qu’agent de développement et tu as été l’un des
piliers dans la mise en œuvre du projet de réinsertion Insertech. Parallèlement, tu t’es investi dans la
coordination de Vitae, l’association qui favorise l’insertion scolaire en aidant les jeunes à s’intégrer par
un accompagnement. Ton implication et ta grande disponibilité, ta capacité d’écoute et tes valeurs
humaines furent très appréciées par l’ensemble du conseil d’administration et de tes collègues ».

Des études à plus de 50 ans
Et l’intéressé de répondre : « rentrer dans une structure associative après le monde de l’entreprise a
été pour moi une aventure car ce n’est pas du tout le même mode de fonctionnement. Chaque jour, il
me fallait trouver des solutions. Mon retour à l’université à plus de 50 ans avec l’aide de Cap Emploi et
le Crédit agricole m’a énormément aidé ».
Après avoir travaillé dans l’industrie comme électricien, JeanLuc reprend les études. Diplôme
supérieur de commerce puis DUT gestionlogistique en poche, il occupe divers emplois de vendeur et
chef vendeur. Face à de graves problèmes de santé peu compatibles avec sa branche professionnelle,
il reprend des études pour obtenir un diplôme universitaire banqueasurance. SaintVit informatique
l’accueille et lui permet de terminer sa carrière professionnelle avec des horaires adaptés.
Ses quatre dernières années ont été pour JeanLuc une « résurrection ». À 56 ans, il a pu retrouver un
emploi. Comme lui, grâce à SaintVit informatique, une vingtaine de personnes ont retrouvé leur dignité
et une motivation pour aller de l’avant. Et l’aventure va certainement continuer car JeanLuc Weber est
pressenti pour intégrer le conseil d’administration.

