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  MeSSage du préSident

Malgré une situation économique tendue, le Secrétariat 
à l’économie (SECO) a annoncé une baisse récurrente 
du chômage dans notre pays. Ces chiffres, s’ils se 
confirment dans la durée, ne peuvent que nous réjouir. 
Hélas, les jeunes et les étrangers, le public-cible de 
notre association, demeurent les premières victimes  
de la crise et ceux qui le restent le plus longtemps. 
Le chômage de longue durée, rappelons-le, frappe 
toujours et d’abord les plus faibles.

Pour y faire face, l’OSEO Genève apporte une importante 
pierre à l’édifice de la cohésion sociale, et ce sur trois 
niveaux.

Au plan communal, nous avons renforcé notre présence 
dans les communes avec la création d’un nouveau 
dispositif intercommunal d’insertion pour des jeunes 
en rupture de formation ou de projet professionnel : 
CapEmploi. Après l’antenne onésienne de l’OSEO, 
« Onex Solidaire », les communes d’Aire-la-Ville, Bernex, 
Cartigny, Chancy, Confignon et Soral collaborent à ce 
nouveau dispositif. 

Au niveau cantonal, notre organisation collabore étroite-
ment avec le Bureau de l’intégration des étrangers (BIE) 
dans le cadre des nouvelles dispositions cantonales et 
fédérales pour l’intégration, plus particulièrement à 
destination des personnes porteuses de permis F ou B 
réfugiés. Bien naturellement, l’Office cantonal de l’emploi 
demeure notre partenaire privilégié dans le cadre de 
l’insertion professionnelle. 

Enfin, au niveau fédéral, citons deux événements forts : 
la création de l’association faîtière des OSEO nous 
permettant de renforcer notre présence nationale autour 
des questions d’insertion, de qualification profession-
nelle, de migration et d’intégration. En outre, les 75 ans 
de notre organisation ont marqué également cette 
année 2011 par deux journées de réflexion et un moment 
festif rassemblant l’ensemble des collaboratrices et des 
collaborateurs.

2012 sera l’année de la consolidation de nos projets tout 
comme celle du développement de nouvelles prestations 
visant à proposer des réponses pertinentes, originales 
et innovantes au problème de la précarité et de l’inser-
tion. Nous sommes convaincus de l’importance d’investir 
dans des réponses nouvelles pour faire durablement 
diminuer le risque de chômage et d’exclusion sociale en 
accompagnant les participants dans un chemin de vie 
qui puisse reposer sur la dignité et l’autonomie. 

Il m’est agréable, pour terminer, de saluer l’engagement 
des membres du comité qui œuvrent bénévolement à 
la bonne gouvernance de notre association ainsi qu’à 
l’ensemble des collaboratrices et des collaborateurs qui 
remplissent, avec conviction, jour après jour, sur le 
terrain, les nobles missions de l’Œuvre suisse d’entraide 
ouvrière de Genève. Qu’elles et qu’ils en soient 
chaleureusement remercié-e-s.

Thierry Apothéloz,
Président

Pour moi, c’est la meilleure chose 
qui me soit arrivée. Grâce à l’OSEO, j’ai 
trouvé un emploi et j’ai pu suivre une 
formation. Je me sens valorisée 
et je suis fière de mon travail qui permet 
à mes enfants de continuer les études. 
Teresa Bermudez (63), employée de maison, 
EcoDom’Services
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Structure de l’oSeo genève

RP = Responsable de Programme
RI = Responsable Informatique, RFC = Responsable Finances, etc…

Membres du comité

Monsieur Thierry Apothéloz, président
Madame Olga Baranova 
Monsieur Christophe Besson 
Monsieur Pierre-Alain Boillet 
Madame Prunella Carrard 
Monsieur Alain De Kalbermatten 
Monsieur Miguel Limpo 
Monsieur David Metzger 
Monsieur Arnaud Moreillon 
Madame Claire Nabulsi 
Madame Teresa Soares 
Monsieur Michael Spillmann

Membres d’honneur

Monsieur Albert Rodrik, président d’honneur
Madame Jacqueline Berenstein-Wavre 
Monsieur Jean-Luc Bideau 
Madame Jacqueline Burnand 
Madame Ruth Dreifuss

l’oSeo genève en quelques chiffres 

54 collaborateurs et collaboratrices dont 3 apprenant-e-s
5 sites avec des activités régulières à Genève, Carouge, Onex et Bernex
8 programmes d’insertion et 2 agences de placement
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 MeSSage du directeur

L’année 2011 aura été marquée par un renforcement de la 
qualité de nos prestations ; amélioration du contact avec 
les entreprises, mise en place d’un système de mana-
gement de qualité (SMQ), adéquation des processus, 
articulation entre nos différents programmes, création 
d’un outil informatique de gestion des participant-e-s, 
notamment. 

Aussi, l’obtention des normes AOMAS et ISO 9001 (organi-
sation et structure) en 2011 s’inscrit dans notre souci 
d’amélioration constante débuté avec les labels EduQua 
(formation) et Zewo (récolte des dons).

En parallèle, nos prestations ont été renforcées grâce 
au développement de la collaboration avec le Bureau 
de l’intégration (BIE) et avec les communes de la 
Champagne.

nos axes d’intervention
Dans le domaine de la formation nous avons adapté les 
contenus des programmes aussi bien aux besoins des 
entreprises que des participant-e-s. Ainsi, nous avons 
notamment créé un cours de français métier et renforcé  
les modules de savoir-être.

Dans le domaine de la confrontation au marché du 
travail (insertion), plus d’une vingtaine d’accords ont été 
signés avec des entreprises. Ceci nous a permis d’amé-
liorer la qualité des stages : acquisition d’expérience, 
formation et transfert des compétences.

Avec la création de notre agence de placement spé-
cialisée dans l’économie domestique, EcoDom’Services, 
les demandeurs d’emploi de ce secteur bénéficient de 
conditions de travail plus dignes et pérennes.

Dans le secteur de la jeunesse, l’OSEO Genève met à 
disposition différentes prestations pour combler 
les besoins des jeunes en rupture ou pour des jeunes 
diplômés. Ainsi, au Semestre de motivation et à 
Coaching Transition 2 (CT2) se sont rajoutés en 2011 
CapEmploi et un projet jeunes à Onex Solidaire. 

Ce travail a pu être mené grâce à un engagement sans 
faille de nos collaboratrices et de nos collaborateurs 
qui ont su innover sans cesse, à un comité parfaitement 
conscient des enjeux et enfin, à des partenariats avec 
l’Etat, les communes et les entreprises basés sur le long 
terme. Qu’ils en soient toutes et tous remerciés.

Christian Lopez Quirland, 
Directeur

Le cours « Savoir faire » était super important
pour moi, parce que j’ai appris à être plus sûre
de mes capacités.
D. S. M. (32), vendeuse, 
ParcourS Emploi Formation

L’OSEO a été mon cheval de 
bataille. Grâce au professionnalisme 
et l’expérience des collaboratrices, 
j’ai pu transférer mes compétences 
professionnelles dans un tout 
autre domaine que la publicité. 
Finalement, j’ai obtenu un travail 
[comme agent de police municipal] 
dans des conditions au-delà de mes 
espérances dans lequel je peux 
m’investir et m’épanouir pleinement.
Albert Saez (38), graphiste, 
Onex Solidaire
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Bilan de noS activitéS 

Au cours de l’année 2011, 1793 personnes ont bénéficié de nos prestations, parmi lesquelles 981 participant-e-s ont 
suivi un de nos programmes de formation ou d’insertion professionnelle et 812 demandeurs d’emploi se sont inscrits 
à nos agences de placement.

en 2011
18’648 heures de formation ont été dispensées
635 personnes ont été accompagnées personnellement (conseil / coaching)
395 personnes ont fait un ou plusieurs stages en entreprise

répartition des participant-e-s

16-25
18%

26-35
30%

36-45
30%

Hommes
52%

Femmes
48%

56-65
5%

46-55
16%

AGE PRovEnAnCESEXE

U.E.- AELE
21% Afrique 

du nord et 
subsaharienne

24%

Amér. latine
10%

Asie
 Moyen-
 orient
  7%

Eur. 
de 

l’Est
8%

Suisse
31%

*pour les programmes Analyse & Conseils,
 ParcourS EF et BIE-Hospice général

résultats 2011
74% des 107 jeunes qui ont suivi le Semestre de motivation (Semo) ont trouvé un apprentissage ou du travail
81% des participant-e-s de « Coaching Transition 2 » (CT2) ont décroché leur premier emploi 
368 personnes ont été placées en mission temporaire dont 11% ont été par la suite employées directement
par une entreprise

evolution des stages* par secteur 

Domaine de stage 2011 2010

Administration 8 13
Bâtiment 22 4
Commerce 45 26
Industrie 65 22
Manutention 0 1
Hôtellerie, restauration 28 13
Santé 49 14
Services 60 43
Total 277 135 

evolution des placements par secteur

Heures de placement 2011 2010

Administration 5’351 4’870
Bâtiment 22’980 8’653
Hôtellerie, restauration 6’290 7’566
Industrie 2’101 3’415
Manutention, jardinage 21’049 18’287
Médical, soins 8’756 7’390
nettoyage 4’641 5’310
Services 1’275 2’150
Sous-total BàE (entreprises) 72’443 57’641
Sous-total EcoDom’Services 25’741 26’571
Total 98’184 84’212



5

En 2011, l’offre de formation au sein de l’OSEO Genève a 
été renforcée par la création d’un cours de français 
métier visant à développer les compétences des 
participant-e-s dans la compréhension et l’utilisation 
d’un langage lié au contexte professionnel. Ce cours 
répond à un réel besoin des participant-e-s et des 
entreprises et s’oriente dans une perspective d’insertion 
professionnelle. 

En parallèle, l’utilisation de la méthode Silent Way de
Gattegno au sein de l’atelier de soutien à l’apprentissage  
du français et à l’intégration (ASAFI) a permis de diver-

sifier les approches pédagogiques proposées. Cette 
méthode donne de très bons résultats, notamment avec 
un public totalement débutant en français. 

Enfin, lors des festivités pour le 10e anniversaire de la loi 
sur la formation continue à Genève, deux participants 
de l’OSEO Genève ont reçu un prix pour leurs parcours 
de formation au sein de notre institution. L’un d’entre eux 
a d’ailleurs par ce biais retrouvé un emploi. 

deS courS variéS et coMpléMentaireS

Maintenant je sais déchiffrer les annonces et on 
m’a donné des pistes pour développer ma manière 
de chercher du travail. J’arrive mieux à parler 
dans les entretiens et j’ai pu élargir mon réseau.
Dante Layog (51), jardinier, 
ASAFI

ForMation

Nos cours développent l’autonomie des participant-e-s dans leurs démarches d’intégration et d’accès à l’emploi.
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accoMpagneMent individuel & entrepriSeS

Pour renforcer le lien entre le domaine de l’insertion et 
le marché du travail, l’OSEO Genève a développé en 2011 
des partenariats avec une vingtaine d’entreprises pour 
l’organisation de stages. Le but de la démarche est de 
faciliter le retour à l’emploi des stagiaires en améliorant 
la qualité des stages par les moyens suivants :

– Formation : renforcement de l’aspect formatif des 
stages, notamment en définissant des objectifs et en 
faisant bénéficier ponctuellement les stagiaires de 
formations internes aux entreprises.

– certification : remise par l’entreprise d’un certificat 
de travail décrivant de manière détaillée l’acquisition 
de compétences pour la ou le stagiaire et représentant 
une véritable plus-value sur le marché du travail.

– présélection des candidats : afin d’augmenter les 
chances de réussite du stage et de favoriser un engage-
ment de la part de l’employeur, nous présélectionnons 
et préparons les candidats.

– accompagnement : nos conseillers en insertion suivent 
tous les stagiaires pendant toute la durée du stage.

Un des enjeux de ces partenariats est d’instaurer une re-
lation triplement gagnante : d’une part pour les stagiaires 
qui bénéficient de stages formateurs et de meilleure 
qualité ; d’autre part pour les entreprises qui peuvent 
tester des stagiaires présélectionnés en vue d’un 
éventuel engagement ; et également gagnante pour 
l’OSEO Genève qui réalise ainsi sa mission d’insertion 
professionnelle.

Ces stages ont finalement pour but de lutter contre la 
main d’œuvre gratuite et bon marché, en proposant  
des stages « éthiquement corrects » qui représentent 
une plus-value pour toutes les parties prenantes.

deS SolutionS perSonnaliSéeS

Notre accompagnement individuel permet aux participant-e-s de bâtir une stratégie d’action afin de se réinsérer dans le monde du travail.

Via le stage j’ai enrichi mon expérience 
professionnelle et acquis de nouvelles 
connaissances professionnelles.
Petra Kloubova (35), 
pâtissière/chocolatière,
Analyse & Conseils > ParcourS EF
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placeMent 

Nos agences de placement, la Bourse à l’emploi et  
EcoDom’Services, sont des programmes d’insertion par 
l’économie. Elles proposent des missions temporaires 
dans le secteur privé et public à des demandeurs d’emploi 
exclus des réseaux traditionnels de placement.

L’année 2011 aura connu une forte progression. Ainsi, les 
contacts avec les entreprises ont été renforcés, notam-
ment dans les domaines de la logistique et du bâtiment. 
Nous pouvons nous réjouir des résultats de notre activité : 
368 personnes ont été placées en mission temporaire, 
39 personnes ont été engagées en direct par une entre-
prise privée. Le nombre d’heures emploi est passé de 
84’000 en 2010 à 98’000 en 2011.

L’articulation avec les autres programmes d’insertion de 
l’OSEO Genève (Analyse & Conseils, ParcourS EF, CT2), 

a été consolidée. Les participant-e-s de tous nos 
programmes sont ainsi mieux préparé-e-s afin de faciliter 
la prise en charge par nos agences. 

ecodom’Services: une prestation clef en main

C’est grâce au Fonds chômage de la ville de Genève 
qu’EcoDom’Services a pu prendre son envol courant 2011. 
EcoDom’Services recrute pour le client particulier 
un-e employé-e à domicile et ainsi le libère de toutes 
les démarches administratives contraignantes, mais 
néanmoins obligatoires. Le suivi, l’accompagnement 
et la formation du personnel de maison sont assurés 
et garantissent un service de qualité.
 

preMier paS du retour au Statut de Salarié ! 

Grâce à cette agence de placement, j’ai enfin pu décrocher une mission 
pour un poste dans les contacts et la communication. Aujourd’hui, 
j’en suis plus que ravie puisque cette mission a débouché sur un contrat 
à durée indéterminée. Je suis donc enfin épanouie et comblée par 
ma situation professionnelle.
Sarah Lecoultre (23), CFC employée de commerce, 
Bourse à l’emploi
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point Fort : Faciliter l’inSertion deS jeuneS

2011 a été l’année de l’entrée en vigueur de la nouvelle 
loi fédérale sur le chômage. Suite à cela, plusieurs 
milliers de jeunes se sont retrouvés, début avril, sans 
indemnités et avec une inscription aux Offices canto-
naux de l’emploi raccourcie. Cette contrainte implique 
une meilleure définition des objectifs ainsi que des 
moyens économiques supplémentaires pour atteindre 
notre mission.

Malgré ces nouvelles contraintes, 84% des jeunes qui 
suivaient le Semestre de motivation (Semo) ont trouvé 
une place d’apprentissage, de préapprentissage ou  
un emploi. Bien que la crise se soit faite ressentir dans 
les milieux économiques, les entreprises ont continué 
à offrir des places de stage aux jeunes en recherche 
de formation professionnelle. Nous ne pouvons que 
les féliciter et les remercier pour leur engagement. 

Coaching Transition 2 (CT2), notre programme pour les 
jeunes diplômé-e-s, financé par le Crédit Suisse, qui a 
débuté en 2010 a également connu un vif succès : 81% 
des 60 participant-e-s ont trouvé un emploi. 

capemploi, un engagement intercommunal 
pour les jeunes
Constatant l’augmentation du nombre de situations  
préoccupantes de jeunes en rupture se retrouvant sans 
projet ni activité, l’OSEO Genève avec les politiques et 
les professionnels du social de six communes de la 
Champagne se sont mobilisés : CapEmploi a ouvert ses 
portes en septembre 2011.

Grâce au Semo, j’ai pu enfin aller vers le métier de 
mes rêves, l’informatique. Après mon parcours en 
école spécialisée, j’en suis super content. 
Kevin V. (20), 
Semestre de motivation

L’OSEO m’a aidé à améliorer 
ma lettre de motivation et 
mon CV. Grâce à elle, j’ai trouvé 
des stages dans plusieurs entreprises 
qui ont ensuite débouché sur 
des entretiens. Et grâce à tout 
ça, j’ai trouvé mon apprentissage 
dans ce qui me plaisait. 
T.E. (20), 
CapEmploi

A part les ateliers pratiques, le Semo propose aux jeunes des cours théoriques, du coaching et des stages.
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interview de alain de KalBerMatten

d’où vient votre intérêt pour tout ce qui a trait 
au social ?
J’ai toujours été concerné par les moyens mis à dispo-
sition pour aider les personnes les plus faibles d’entre 
nous et je crois que chacun se doit de s’engager pour 
aider autrui de quelque manière que ce soit. Chaque 
personne doit pouvoir compter sur une main tendue 
quand viennent des temps difficiles, et la réponse ne 
peut pas être qu’étatique, elle doit aussi être 
associative. 

pourquoi avoir choisi de vous engager au sein de 
l’oSeo genève ?
Pour deux raisons. La première est l’amitié. J’ai la chance 
d’avoir rencontré notre directeur M. Christian Lopez 
Quirland il y a plus de cinq ans. J’ai siégé avec lui au 
Conseil municipal de la Ville de Genève et au sein de la 
commission sociale où j’ai pu apprécier ses qualités 
humaines et intellectuelles. M. Lopez m’a sensibilisé aux 
buts de l’OSEO. La seconde raison est liée à mon désir de 

soutenir un nouveau défi de l’OSEO qui me tient à cœur : la 
création d’entreprises sociales et solidaires. Je pense 
que cet outil d’insertion professionnelle sera profitable 
à long terme pour ses bénéficiaires.

a votre avis, quelle contribution apporte l’oSeo dans la 
politique d’intégration et d’insertion professionnelle ?
La contribution de l’OSEO est primordiale, car elle a des 
programmes ciblés qui touchent toutes les populations 
concernées. L’OSEO a l’avantage d’être une association 
nationale avec de grandes synergies entre ses sections 
cantonales dont il faut savoir profiter. N’oublions pas 
la contribution politique de l’OSEO, car elle se doit d’être 
la sentinelle des injustices de notre société grâce à
ses réseaux politiques.

Pendant près de 2 ans, je n’arrivais pas à décrocher un poste. Vu ma petite 
expérience, vous avez axé le travail de coaching vers ma personnalité. 
Grâce au soutien de l’OSEO, j’ai obtenu mon premier véritable emploi à  
l’Office cantonal des automobiles et de la navigation.
T. E. (24), 
Coaching Transition 2

Monsieur Alain de Kalbermatten 
est élu démocrate-chrétien 
au Conseil municipal de la Ville 
de Genève et membre du comité 
de l’OSEO depuis 2011.

35 ans, marié, deux enfants, 
entrepreneur dans le bâtiment.



10

Bilan au 31 déceMBre 2011 (EN CHF)

31.12.2011 31.12.2010

actifs

actiFS circulantS 2’031’559.20 2’226’444.90

liquidités et titres 902’903.76 868’833.86

Caisse 1’312.95 1’603.60

CCP 371’718.88 327’264.54

Banques 529’871.93 539’965.72

créances 1’019’527.21 1’141’030.59

Créances 1’018’928.84 1’135’693.36

Impôt anticipé 
à récupérer

598.37 5’337.23

comptes de 
régularisation

109’128.23 216’580.45

Actifs transitoires 109’128.23 216’580.45

actiFS iMMoBiliSéS 296’385.94 264’718.14

immobilisations 
 financières

191’942.15 142’593.05

Dépôt de garantie  191’942.15 142’593.05

immobilisations 
 corporelles meubles

104’443.79 122’125.09

Mobilier et installations 12.00 10.00

Matériel et machines 4.00 2.00

Informatique 20.93 11.93

Aménagement  
locaux Pécolat

97’231.47 95’220.51

Mise en place SEMO 7’155.39 26’860.65

Immobilisations ONEX 5.00 5.00

Infrastructure informa-
tique Parcours LMMT

6.00 6.00

Mobilier et installations 
SEMO LMMT

9.00 9.00

total actiFS 2’327’945.14 2’491’163.04

31.12.2011 31.12.2010

passifs

FondS étrangerS 592’726.86 617’893.45

dettes à court terme 511’165.31 579’245.35

Créanciers 31’930.00 46’604.70

Salaires et charges sociales 420’228.47 479’128.01

TVA à payer 59’006.84 53’512.64

comptes de régularisations 81’561.55 38’648.10

Passif transitoires 81’561.55 38’648.10

Fonds affectés 434’953.04 514’910.59

Loterie Romande – 
Mise en place SEMO 

7’110.69 26’815.94

Loterie Romande – 
Aménagement 
nouveaux locaux Pécolat

97’774.45 155’734.91

OCE – SEMO 17’055.04 86’356.54

OCE – Parcours 2’280.32 12’579.00

VDG – Bourse à 
l’Emploi / Entreprise

194’744.44 183’850.56

VDG – Bourse à l’Emploi / 
EcoDom’ Services

49’102.76 0.00

Crédit Suisse 
(via OSEO National) - CT2

66’885.34 49’573.64

Fonds propres 1’300’265.24 1’358’359.00

Capital lié généré 463’177.54 507’404.49

Capital initial 850’954.51 827’187.71

Excédent de l’exercice -13’866.81 23’766.80

total paSSiFS 2’327’945.14 2’491’163.04
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coMpte de perteS et proFitS 2011 (EN CHF)

2011 2010

compte de pertes et profits

recetteS d’exploitation 7’870’616.44 7’016’951.77

Dons et legs 2’886.00 3’315.00

Cotisations membres 855.00 1’695.00

Contributions cantonales 3’190’561.00 3’133’781.50

Subventions communales 600’112.60 504’519.00

Contributions autres institutions 209’300.00 369’182.40

Produits de prestations de services 3’870’202.83 2’989’420.87

Prestations internes 5’156.00 15’038.00

Pertes sur débiteurs -8’456.99 0.00

chargeS d’exploitation 8’001’917.09 6’974’331.24

Section « Parcours » 657’884.90 771’604.03

Section « Bourse à l’emploi » / Entreprise 3’534’961.45 3’223’223.22

Section « Bourse à l’emploi » / EcoDom’Services  579’640.74 0.00

Section « Asafi » 573’773.67 528’932.95

Section « Analyse et conseils » 539’735.86 292’471.95

Section « Semo » 1’551’036.00 1’780’365.90

Section « Onex » 223’097.31 161’155.40

Section « CT2 » 176’988.30 49’076.36

Section « CapEmploi » 33’066.70 0.00

Section « Services généraux » 131’732.16 167’501.43

Bénéfice / -perte opérationnelle -131’300.65 42’620.53

réSultat Financier -1’391.05 -1’586.52

recettes financières 2’194.09 2’353.65

Intérêts financiers 2’194.09 2’353.65

charges financières 3’585.14 3’940.17

Frais bancaires 3’585.14 3’940.17

réSultatS autreS -5’359.61 49’057.40

résultat autres -5’359.61 49’057.40

Dissolution provision 12’150.73 29’489.00

Produits divers 4’321.20 4’555.80

Produits extraordinaires 1’233.70 0.00

Charges extraordinaires 23’065.24 15’012.60

Bénéfice / -perte de l’exercice avant variation des fonds -138’051.31 90’091.41

variation des fonds affectés 79’957.55 -153’860.83

Attributions aux fonds affectés 77’308.34 -486’155.00

Prélèvements dans les fonds affectés 157’265.89 332’294.17

Bénéfice / -perte de l’exercice avant variation des fonds libres -58’093.76 -63’769.42

variation des fonds libres 44’226.95 87’536.41

Attributions aux fonds libres 0.00 -24’940.90

Prélèvements dans les fonds libres 44’226.95 112’477.31

BénéFice de l’exercice -13’866.81 23’766.99
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Mandants et partenaires
Office cantonal de l’emploi
Bureau de l’intégration des étrangers
Hospice général
Office cantonal de l’assurance invalidité
Service de protection des mineurs
Office pour l’orientation, la formation 
professionelle et continue
La Ville de Genève
La Ville d’Onex
La Commune de Meyrin
La Ville de Carouge
La Commune d’Aire-la-Ville
La Commune de Bernex
La Commune de Cartigny
La Commune de Chancy
La Commune de Confignon
La Commune de Soral

donateurs
Crédit Suisse
La Loterie Romande
Fondation de bienfaisance de la Banque Pictet & Cie
Teamco Foundation Schweiz

associations, entreprises et institutions
AOMAS
Auberge de Jeunesse de Genève
Bibliothèque de la Cité 
CAMARADA
Caran d’Ache
Caritas
Centre Genevois du Volontariat
Centre social protestant
CGAS 
CIL
Cité des métiers et des formations
Coop
CR-FBA
CRIEC
Croix-Rouge Genevoise
CSCV
Département des Affaires Culturelles
EMS Foyer St-Paul 
EMS La Petite Boissière
EMS Notre Dame Plantamour
Entreprise PRO
EPI
Equipe des Huissiers de l’Hôtel-de-Ville
FASe (BUPP)
Fédération genevoise de coopération
FEGPA

Fondation Philias
Foyer Arabelle
FSEA
Groupe Krief
Groupe sida Genève
GSI
Hotelis
HSBC
HUG
Infor Jeunes
La Compagnie Financière Holding B. et E. de Rothschild
La Poste
Le Trialogue
Les crèches du Canton de Genève
LN Industries
Login
Lozinger Marazzi SA
Maison Tavel
Manor
MediaMarkt
Migros
Musée d’Art et d’Histoire
Musée d’Ethnographie
Musée d’Histoire naturelle
Onex Web
ONU
Pavillon Butini
Personnel de la Cathédrale Saint-Pierre
Postlogistics
Réseau des permanences chômage de Genève
RoadCross Suisse Romande
Service des guides de l’Office du tourisme
Service jeunesse et action communautaire
Service social communal de Bernex
Service social communal de Confignon
SIG
SIT
Stop suicide
TPG
UNIA 
Université Ouvrière de Genève

particuliers
Tous les membres de l’OSEO Genève
Les membres du comité de l’OSEO Genève
Les membres d’honneur de l’OSEO Genève
M. Ueli Anken, Intervenant indépendant
M. Cédric Hennemann, Intervenant bénévole
Mme France Laurent, SPPE
M. Olivier Pillonel, Instructeur de tir à l’arc
Mme Gaëlle Senebier-Giouse, Après-Genève

nous remercions de tout notre cœur les personnes, entreprises et organisations qui ont collaboré 
au cours de l’année 2011 à nos différents programmes et projets.

reMercieMentS



travail et intégration

Soutenir l’oSeo genève, 
c’eSt…

Participer à la lutte contre le chômage  
et l’exclusion sociale.

Faciliter l’insertion des jeunes dans 
un premier emploi qualifiant ou 
en apprentissage.

devenez membre ! 
inscription sur : www.oseo-ge.ch

pour faire un don : ccp 17-786102-1


