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 MESSAGE DU PRÉSIDENT

En 2013, l’OSEO a fêté ses 10 ans.

10 ans d’existence, ça paraît peu.

Et pourtant, en seulement 10 ans, l’OSEO Genève a 
mis en œuvre un grand nombre de projets et mesures 
dans le domaine de l’insertion et de la formation 
professionnelle.

L’OSEO Genève, il y a dix ans, c’était un projet. Aujourd’hui, 
c’est une institution, qui met son expertise à la dispo-
sition de toutes les collectivités publiques qui se battent 
pour une meilleure intégration des plus fragilisés d’entre 
nous sur le marché de l’emploi.

De « ParcourS » — premier programme d’insertion pro-
fessionnelle destiné aux demandeurs d’emploi non-
francophones — lancé dès 2003, au récent programme 
« PRIMA », pour les personnes qualifiées, repris l’année 
dernière sur demande du SECO, en passant par le 

premier « SEMO » (semestre de motivation) en 2007, ou 
la création d’« Onex Solidaire » en 2008, les réalisations 
de l’OSEO sont nombreuses. Et toutes ont largement 
démontré leur efficacité et leur pertinence.

Le marché du travail est un domaine complexe où
les changements sont rapides et sur lequel les pouvoirs 
publics n’ont, au final, qu’une prise limitée. L’OSEO 
Genève — comme tant d’autres institutions actives dans 
le secteur — n’entend évidemment pas se substituer 
à l’Etat. L’OSEO agit de manière complémentaire et 
pas subsidiaire. La différence peut sembler infime, elle 
est pourtant fondamentale.

Une structure comme la nôtre possède la réactivité, 
la capacité créatrice et l’énergie que les pouvoirs 
publics n’ont pas. C’est ce qui fait sa force.

10 ans seulement, et déjà tant de résultats !

Thierry Apothéloz,
Président

p  Monsieur Paulo Coehlo, auteur et
Madame Isabelle Rochat, conseillère d’Etat 

 La fête des 10 ans bat son plein  u
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STRUCTURE DE L’OSEO GENÈVE
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RP = Responsable de Programme
RI = Responsable Informatique, RFC = Responsable Finances, etc…

Membres du comité

Monsieur Thierry Apothéloz, président
Madame Sandra Bersier
Monsieur Christophe Besson
Monsieur Alain de Kalbermatten
Monsieur Miguel Limpo
Monsieur David Metzger
Monsieur Arnaud Moreillon
Monsieur Jacques Robert

Membres d’honneur

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

L’OSEO Genève en quelques chiffres 

• 62 collaboratrices et collaborateurs dont 3 apprenant-e-s et 3 stagiaires
• 6 sites avec des activités régulières à Genève, Carouge, Onex et Bernex
• 7 programmes d’insertion : Analyse et conseils, ASAFI, CT2, INTEGRA, ParcourS EF, Semo, Prima
• 2 permanences emploi : Onex Solidaire, CapEmploi
• 2 agences de placement : Bourse à l’Emploi, EcoDom’Services
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 MESSAGE DU DIRECTEUR

L’année 2013 aura été marquée par la célébration des  
10 ans de la création de l’OSEO à Genève. Cet événement 
fut célébré avec l’ensemble de nos partenaires ; institu-
tionnels, associatifs, entreprises, et syndicats. Ce fut 
une occasion pour « fêter » 10 ans de travail mais surtout 
pour rappeler la nécessité et le sens de notre mission. 

Pendant l’année 2013, nous avons pu constater chez 
nos participants un renforcement de la précarité 
et, élément nouveau, un certain « découragement ».
En effet, vivre une période de chômage n’est jamais 
une étape facile. Mais lorsque qu’en plus les qualifi-
cations des demandeurs d’emploi ne sont pas en 
adéquation avec les exigences du marché du travail
la situation devient intenable, d’où un certain 
découragement. 

Pour y faire face, nous avons renforcé les formations 
internes (acquisition de nouvelles compétences), avons 
mis sur pied des formations à l’externe dans d’autres 
institutions (grâce au fond Swissstaffing) et avons enfin 
amélioré qualitativement et quantitativement les stages 
en entreprise.

Les défis restent néanmoins nombreux, et c’est grâce 
à une collaboration avec l’ensemble des partenaires 
que nous pourrons continuer à offrir espoir et dignité
à nos participants.

Christian Lopez Quirland, 
Directeur

p  Madame Sandrine Salerno, conseillère 
     administrative Ville de Genève 

t  La troupe de théâtre auteur des animations

tt  Thierry Apothéloz, président du comité et 
Albert Rodrik, président d’honneur du comité
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BILAN DE NOS ACTIVITÉS 

En 2013: 1’732 personnes ont bénéficié de nos prestations :

• 1084 ont participé à nos programmes d’insertion

• 304 ont fréquenté nos permanences emploi dans les communes d’Onex et de Bernex

• 3427 semaines de stages ont été organisées dans 440 entreprises 

 (1010 stages ont été organisés par l’OSEO Genève)

• 7028 accompagnements ont été effectués pour 1067 participants

• 5472 heures de formation ont été dispensées dont (3312 heures de cours adultes et 2160 heures jeunes)

• 463 nouvelles personnes se sont inscrites à nos agences de placement

• 406 personnes ont été placées (275 dans 84 entreprises et 131 chez 361 clients privés)

Répartition des participant-e-s

15-25
27%

26-35
24%

36-45
26%

Hommes
50%

Femmes
50%

56-65
4%

46-55
19%

AGE PROVENANCESEXE

27%
UE—  AELE

11%
AMÉRIQUE

LATINE

 6%10%
EUROPE
DE L’EST

25%
SUISSE

Stages par secteur jeunes et adultes

Secteurs Jeunes Adultes

Agriculture, animaux, environnement, nature 1% 3%
Alimentation, Hôtellerie, restauration, économie familiale, tourisme 22% 27%
Bâtiment, construction, bois, papier, cuir, électricité, électronique 15% 10%
Droit, sécurité, économie, administration 14% 15%
Industrie graphique, Informatique, médias, communication, arts 5% 1%
Mécanique, horlogerie, métallurgie 7% 3%
Social, médecine, santé, soins corporels, sport, enseignement 23% 22%
Transports, logistique 9% 10%
Vente, Achat 4% 9%

Total de personnes 340 850

Masse salariale Agences de placement

 Bourse à l’emploi Economie domestique Total

2012 2’889’283 809’144 3’698’427
2013 3’265’424 810’608 4’076’0.32

21%
AFRIQUE
DU NORD &

SUBSAHARIENNE

ASIE & 
MOYEN-ORIENT
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L’année 2013 marque une diversification des publics 
en formation à l’OSEO Genève. Aux adultes orientés 
dans nos programmes par l’Office cantonal de l’Emploi 
se joignent aujourd’hui des personnes au bénéfice 
d’un suivi au Service de réinsertion professionnelle de 
l’Hospice Général, des personnes en mesure d’inter-
vention précoce de l’Assurance Invalidité, des réfugiés, 
des travailleurs et travailleuses temporaires, des 
employées du secteur de l’Economie domestique ainsi 
que des participant-e-s indépendant-e-s. De plus, 
l’offre de cours s’est enrichie avec l’arrivée de Prima 
dont les cours sont destinés à des cadres. 

Asafi & ParcourS

Au sein de nos programmes ASAFI et ParcourS, l’axe 
de l’expression écrite a été renforcé dans les cours. 
En effet, cette compétence est toujours plus demandée 
en vue d’une insertion durable sur le marché du travail. 
Afin de renforcer leurs pratiques, nos formatrices et 
formateurs ont participé durant l’année à diverses 
formations continues, notamment un atelier découverte 
du Silent Way ainsi qu’une formation pour concrétiser 
la pratique du projet FIDE de l’Office des Migrations dans 
les cours de français intégration et de français métier. 

En juin 2013, quelques participantes de notre Atelier de 
soutien à l’apprentissage du français et à l’intégration 
ont eu l’occasion de participer à un atelier sur la 
thématique « place des femmes dans l’espace public » 
organisé par le bureau de la promotion de l’égalité entre 
femmes et hommes (BPE) et le bureau de l’intégration 
des étrangers (BIE). Dans ce cadre, elles ont réalisé un 
graffiti commun sur le mur de la cafétéria de l’Université 
Ouvrière de Genève sous la direction d’une artiste de 
rue afghane, Ommolbanin Hassani, dite «Shamsia», dont 
le travail questionne l’absence des femmes dans 
l’espace public de son pays. 

FORMATION
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INSERTION DES JEUNES

Onex Solidaire 

Le Projet Jeunes initié en mars 2011 témoigne d’un réel 
besoin des jeunes en recherche de formation profes-
sionnelle. En effet, les demandes de soutien et d’ac-
compagnement vers l’apprentissage, la formation de 
base et supérieure n’ont cessé d’augmenter.

En 2011, 64 jeunes de 16 à 25 ans s’inscrivaient à Onex 
Solidaire et 84 inscriptions ont été enregistrées en 
2013. 

Création de l’atelier « Se préparer à entrer en appren-
tissage ou en stage » et « des clés pour réussir »

Pour compléter nos prestations à l’attention des jeunes, 
notre bureau a mis sur pied deux ateliers qui leur 
permettent de travailler sur leur posture d’apprenant 
en entreprise et en école.

Collaborations institutionnelles

Afin d’effectuer un accompagnement efficace, nous 
avons renforcé nos collaborations avec les différents 
acteurs cantonaux et communaux. Aussi, Onex Solidaire 
fait partie du Comité de Pilotage du Centre Associé de 
l’OFPC de la Ville d’Onex.

CapEmploi

En 2013, les demandes d’inscription pour un suivi à 
CapEmploi ont encore augmenté. Nous avons enregistré 
80 nouveaux dossiers en plus de ceux déjà ouverts. 
Nous constatons également une augmentation des 
profils de jeunes ayant des problématiques multiples 
(finances, logement, sociaux, etc.). Pour ces derniers, 
le chemin vers l’insertion professionnelle peut être plus 
long, car il y a un travail à entreprendre pour réduire 
l’écart entre leur situation et les exigences du marché 
de l’emploi. Les stages offerts par les communes 
font partie des outils à notre disposition pour favoriser 
l’insertion des jeunes en difficultés.

Durant cette année, nous avons également mis en place 
des partenariats avec des entreprises et institutions de 
la région Champagne (Fondation Aigues-Vertes, Banque 
Raiffeisen, Domaine de la Mermière, etc.). Ces dernières 
mettent à disposition des places de stages de courte 
et longue durée. 

La commune de Laconnex est entrée dans le dispositif 
depuis janvier 2013, ce qui amène au nombre de huit les 
communes de la Champagne participant au programme 
CapEmploi.

Au vu des excellents résultats obtenus par notre antenne 
et le nombre de jeunes en demande de soutien, les 
communes de la Champagne ont accepté de budgéter 
un poste supplémentaire à 70% pour l’année 2014.
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Semestre de motivation

Au niveau de l’insertion des jeunes, l’année 2013 a été 
synonyme de la mise en place, en septembre, d’un 
nouveau dispositif interinstitutionnel : Cap Formation. 
Il vise à renforcer la collaboration entre l’Office cantonal 
de l’emploi (OCE) et l’Office pour l’orientation, la forma-
tion professionnelle et continue (OFPC). Tout en restant 
inscrits officiellement à l’OCE, les jeunes du canton 
se rendent directement dans les locaux de l’OFPC et 
sont aiguillés par un conseiller Cap Formation pour 
suivre notamment un Semo. Ce changement facilite et 
accélère l’inscription dans notre structure.

Après une année de fonctionnement, la collaboration 
entre le Semo et le Service de la protection des mineurs 
a été évaluée positivement. Tout au long de l’année 
2013, nous avons ainsi pu accueillir 12 jeunes provenant 
directement de ce service. 

En 2013, l’accent a également été mis sur l’augmentation 
du nombre de stages. Ces derniers ne cessent d’augmen-
ter année après année, ce qui montre que les entreprises 
du canton jouent le jeu et offrent la possibilité aux 
jeunes de découvrir des métiers afin de s’orienter et 
de trouver une place d’apprentissage.

tt Anne Humbert-Droz, directrice-adjointe

t  Christian Lopez Quirland, directeur

q  Tony Erb, chef de secteur seco
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PLACEMENT

Une fois de plus, le nombre d’heures de travail offertes 
a été dépassé, puisque nous avons proposé cette année 
plus de 110’000 heures aux demandeurs d’emploi (DE). 
On note une progression dans les secteurs de l’hôtellerie, 
du nettoyage, de l’industrie et de la logistique, qui est 
un nouveau département.

Nous avons développé et renforcé nos collaborations 
avec de grandes institutions de la place. Autre fait 
réjouissant, l’augmentation du nombre de placements 
fixes qui confirme une reprise de confiance des 
entreprises.

Afin de remplir notre mission, il est nécessaire d’évaluer 
constamment l’écart entre les compétences des 
demandeurs d’emploi et la demande du marché du 
travail (MT). Pour cela, nous avons trois axes de travail :

A — L’évaluation de la situation 

Le conseiller en placement évalue le demandeur d’emploi 
lors d’un entretien et étudie son dossier. Parallèlement, 
il connaît parfaitement les besoins de l’entreprise grâce 
à des contacts réguliers en visites ou téléphones. Ici 
s’arrête la comparaison avec les agences de placement 
privées.

B — La collaboration inter-programmes OSEO

Les conseillers en insertion de l’OSEO font un travail 
de fond avec les demandeurs d’emploi, entre autres : 
évaluation des compétences, validation d’un projet 
professionnel, et mise en situation par un stage. Ces 
stages sont essentiels dans le processus, car ils sont 
bien souvent l’unique manière de mettre ou remettre 
un pied dans l’entreprise. L’évaluation à la fin du stage 
constitue un réel pivot vers le placement. Lorsque 
c’est possible, le conseiller en placement accompagne 
le conseiller en insertion à cette évaluation et peut 
favoriser la mise en emploi.

De plus cette évaluation « in situ » permet d’affiner les 
besoins de l’entreprise d’une part et l’évaluation des 
compétences du DE d’autre part. 

C — La formation continue

Le fond de formation de la CCT du secteur temporaire 
mis en place en 2012 permet, à tout travailleur tempo-
raire ayant effectué un mois de travail à plein temps, 
de bénéficier de financement pour leurs formations.

En accord avec les entreprises, nous proposons des 
formations à nos participants totalement financées par 
le privé. Les formations continues offertes deviennent 
ainsi un gage de durabilité sur le marché de l’emploi. 
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ParcourS et Analyse & Conseils

Lorsqu’on parle d’insertion professionnelle, on pense 
immédiatement à l’emploi. Pourtant, pour de nom-
breuses personnes, avant la mise en emploi, un proces-
sus d’accompagnement individuel doit être mis en place 
pour construire ou clarifier le projet professionnel.
Pour l’OSEO, l’un des meilleurs moyens est de valider le 
projet en entreprise et d’évaluer la nécessité de forma-
tions en lien avec le métier en question. Dès lors, nous 
formulons les choses de manière plus précise et parlons 
de l’insertion professionnelle comme un processus per-
mettant d’augmenter l’employabilité des gens. 

L’exemple des personnes participant au programme 
Intégra (des personnes en possession d’un permis F 
ou B réfugié) est intéressant. Elles possèdent des com-
pétences, des formations, des expériences acquises 
dans leur pays d’origine principalement. Ces compé-
tences sont-elles transférables, sont-elles suffisantes ? 
Faut-il revoir le projet professionnel en fonction des 
contraintes liées aux exigences de formation ou encore 
au niveau du français ? On parle d’emploi, à chaque  
rencontre, en formulant le fait qu’une série d’étapes  
devront avoir lieu pour réaliser le projet. Comme on  
le dit souvent : « lorsqu’on construit une maison, on  
ne commence pas par le toit. »

Pour effectuer notre mission, nous utilisons l’outil du 
stage permettant aux participants de découvrir un 
métier, de valider un projet professionnel, d’acquérir des 
compétences en entreprise. Chaque type de stage a une 
durée et des objectifs différents, mais il permet d’être en 
contact direct avec les employeurs et de se confronter 
aux réalités et aux exigences du domaine ciblé. Y a-t-il 
des abus, nous demandera-t-on ? Si le stagiaire rem-
place un employé, oui évidemment ! S’il vient s’ajouter à 
l’effectif d’une équipe et acquiert une expérience récente 
et de nouvelles compétences, l’entreprise a alors joué 
un rôle de tremplin social qu’il faut valoriser. De plus, 
l’OSEO et ses conseillers sont là pour garantir la qualité 
du suivi et défendre l’une de leurs valeurs clé : celle 
d’une société plus juste. 

PRIMA

L’un des objectifs fixés en 2013 était de préciser notre 
public-cible, de recentrer notre offre sur un public 
qualifié/universitaire/cadre, objectif qui a été atteint. 
Un autre changement entrepris dans le courant 2013 
a été d’intensifier la collaboration avec l’Assurance 
Invalidité (AI). Nous avons ouvert notre mesure à un 
public suivi par l’AI et proposons actuellement la mesure 
sous forme de Mesure d’Intervention Précoce (MIP) et 
de Mesure d’Ordre Professionnel (MOP) à ce public 
(Articles 15 à 18 LAI). Projets d’amélioration de l’offre :
Nous avons mis en place quatre nouveaux ateliers 
destinés à nos participants, notamment dans les 
réseaux sociaux. En parallèle, un projet d’Assessment 
Center a également vu le jour, mis en place en 
collaboration avec Prima Rolle. 

CT2 (jeunes diplômés)

2013 a été l’occasion de renforcer le projet CT2 financé 
par le Crédit Suisse. Aussi, ce sont 55 jeunes qui ont été 
suivis avec d’excellents résultats puisque le taux de 
placement a atteint 86%.

Nous étudions la possibilité de pérenniser ce projet à 
long terme, notamment à travers notre participation 
au réseau Check your Chance dont fait partie le réseau 
national des OSEO.

INSERTION ADULTES
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2013 (EN CHF)

31.12.2013 31.12.2012

Actifs

ACTIFS CIRCULANTS 2’269’239.49 2’161’048.63

Liquidités et titres 1’029’931 726’958.31

Caisse 1’884.35 2’024.10

CCP 230’741.82 570’878.13

Banques 797’305.81 154’056.08

Créances 1’208’619.16 1’406’367.17

Créances 1’207’041 .18 1’405’271.51

Impôt anticipé 
à récupérer

1’577.98 1’095.66

Comptes de 
régularisation

30’688.35 27’723.15

Actifs transitoires 30’688.35 27’723.15

ACTIFS IMMOBILISÉS 194’687.02 232’378.40

Immobilisations 
 financières

192’616.46 192’259.50

Dépôt de garantie  192’616.46 192’259.50

Immobilisations 
 corporelles meubles

2’070.56 40’118.90

Mobilier et installations 27.00 16.00

Matériel et machines 5.00 5.00

Informatique 34.95 22.93

Aménagement  
locaux Pécolat

1’899.21 39’970.57

Mise en place SEMO 84.40 84.40

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 2’463’926.51 2’393’427.03

31.12.2013 31.12.2012

Passifs

FONDS ÉTRANGERS 585’950.74 648’521.46

Dettes à court terme 555’964.14 605’693.16

Créanciers 54’520.85 59’726.60

Salaires et charges sociales 430’123.14 451’817.36

TVA à payer 71’320.15 94’149.20

Comptes de régularisations 29’986.60 42’828.30

Passif transitoires 29’986.60 42’828.30

Fonds affectés 276’31 1.91 309’735.70

Loterie Romande – 
Aménagement 
nouveaux locaux Pécolat

1’995.86 40’066.21

Loterie Romande – 
Projet Communication

66’650.00 0.00

OCE – SEMO 0.00 12’060.99

VDG – Bourse à 
l’Emploi / Entreprise

206’368.71 135’845.88

VDG – Bourse à l’Emploi / 
EcoDom’ Services

0.00 49’205.53

Crédit Suisse 
(via OSEO National) - CT2

1’297.34 72’557.09

FONDS PROPRES 1’601’663.86 1’435’169.87

Capital de l’association 1’601’663.86 1’435’169.87

Capital lié généré 851’028.59 562’042.19

Capital initial 723’127.68 837’087.70

Résultat de l’exercice 27’507.59 36’039.98

TOTAL PASSIFS 2’463’926.51 2’393’427.03
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COMPTE DE PERTES ET PROFITS 2013 (EN CHF)

2013 2012

Compte de pertes et profits

RECETTES D’EXPLOITATION 9’715’181.67 8’532’880.27

Dons et legs 31’187.90 265.00

Cotisations membres 2’215.00 2’080.00

Contributions fédérales 664’696.80 245’018.35

Contributions cantonales 3’521’697.35 3’201’019.20

Subventions communales 536’034.70 594’517.50

Contributions autres institutions 191’070.30 262’158.60

Produits de prestations de services 4’778’757.55 4’264’334.07

Prestations internes 0.00 2’000.00

Pertes sur débiteurs -10’477.93 -38’512.45

CHARGES DIRECTES DES PROJETS 9’251’731.85 8’221’943.35

Frais de personnel 4’214’397.65 3’687’759.85

Frais de personnel placés à la Bourse à l’emploi 4’076’722.33 3’701’702.71

Frais de déplacement et de représentation 7’857.64 9’126.95

Frais de loyer et entretien 514’918.70 406’259.45

Autres charges d’exploitation 371’293.30 366’422.57

Frais de communication 16’273.75 16’375.43

Amortissements 50’268.48 34’296.39

CHARGES ADMINISTRATIVES 336’479.81 324’967.58

Frais de personnel 126’906.29 152’604.90

Frais de déplacement et de représentation 75’927.71 8’299.60

Frais de loyer et entretien 68’371.80 60’683.50

Autres charges d’exploitation 20’043.35 44’818.65

Frais de communication 7’159.30 852.93

Amortissements 38’071.36 57’708.00

Bénéfice / -Perte opérationnelle 126’970.01 -14’030.66

RÉSULTAT FINANCIER -1’923.66 -2’022.59

RÉSULTATS AUTRES 8’023.85 25’740.54

Bénéfice / -Perte de l’exercice avant variation des fonds 133’070.20 9’687.29

Variation des fonds affectés 33’423.79 125’217.34

Attributions aux fonds affectés -143’372.83 -5’774.52

Prélèvements dans les fonds affectés 176’796.62 130’991.86

Bénéfice / -Perte de l’exercice avant variation des fonds libres 166’493.99 134’904.63

Variation des fonds libres -138’986.40 -98’864.65

Attributions aux fonds libres -220’000.00 -131’817.65

Prélèvements dans les fonds libres 81’013.60 32’593.00

Bénéfice / -Perte de l’exercice 27’507.59 36’039.98
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RAPPORT DE L’ORGANE DE RÉVISION
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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
La Commune d’Avully
La Commune de Bernex
La Commune de Cartigny
La Commune de Chancy
La Commune de Confignon
La Commune de Laconnex
La Commune de Meyrin
La Commune de Soral
La Ville de Carouge
La Ville de Genève
La Ville d’Onex
La Ville de Vernier

Donateurs

Crédit Suisse
La Loterie Romande
Teamco Foundation Schweiz

Associations, entreprises 
et institutions

L’ensemble de notre réseau 
d’entreprises partenaires
Après-Genève
Auberge de Jeunesse de Genève
Bibliothèque de la Cité 
Camarada
Caran d’Ache
Caritas Genève
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
EPI
Equipe des Huissiers de l’Hôtel-de-Ville
FASe (BUPP)
Fédération genevoise de coopération
FEGPA
Fondation Philias
Fondation PRO
Foyer Arabelle
FSEA
G9
Groupe Krief
Groupe sida Genève
GSI
Hotelis
HSBC
HUG
Infor Jeunes
Insertion Genève
Interreg
La Compagnie Financière Holding
B. et E. de Rothschild
La Poste
Le Trialogue
Les crèches du Canton de Genève
LN Industries

Login 
Maison Tavel
Manor
MediaMarkt
Migros
Musée d’Art et d’Histoire
Musée d’Ethnographie
Musée d’Histoire naturelle
OFPC
Onex Web
ONU
Pavillon Butini
Personnel de la Cathédrale Saint-Pierre
Postlogistics
Raid Blue
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 d’Avully
Service social communal de Bernex
Service social communal de Cartigny
Service social communal de Chancy
Service social communal de Confignon
Service social communal de Laconnex
Service social communal de Soral
SIG
SIT
Stop suicide
Syna
TPG
UNIA 
Université Ouvrière de Genève
HETS

Particuliers

Tous les membres de l’OSEO Genève
Les membres du comité de l’OSEO Genève
Les membres d’honneur de l’OSEO Genève
Cédric Hennemann, intervenant bénévole
Philippe Kursner, assurance qualité
M. Raymond Teguza, Auditeur SQS

Pour l’organisation des 10 ans de l’OSEO : 
Claire Peverelli et Françoise Dupraz

Nous remercions de tout notre cœur les personnes, entreprises et organisations qui ont collaboré 
au cours de l’année 2013 à nos différents programmes et projets.

REMERCIEMENTS
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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


