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Le mot du Président

Message du Directeur

L’OSEO Genève encore et toujours à
l’avant-garde

L’intégration des étrangers : un de
nos fils conducteurs

2015 a été une année de consolidation et d’innovation pour les activités de notre association.

Durant l’année 2015, l’OSEO Genève a accueilli
plus de 1200 demandeurs d’emploi dans ses onze
programmes d’insertion, dont 40% issus de la
migration.

Consolidation, d’abord : notre savoir-faire, nos
résultats concrets en termes de placement, nos
relations dynamiques avec nos partenaires institutionnels et économiques, voilà ce qui fait notre
force et nous place toujours à l’avant-garde. Innovation, ensuite : avec l’ouverture de pas moins de
quatre nouveaux cours de français, l’évolution de
nos techniques de suivi et d’accompagnement
ou les nombreux nouveaux projets menés avec
ambition par les collaboratrices et collaborateurs
de l’OSEO.

Pour la plupart, ce sont des personnes qui vivent
dans notre pays depuis plus de dix ans et dont le
profil est aussi varié que la situation. Migrants
issus des vagues de travailleurs des années 90,
essentiellement des Portugais, Italiens, Espagnols ou d’ex Yougoslavie, des personnes au bénéfice d’un permis humanitaire, des réfugiés, mais
aussi d’autres possédant un permis B et quelques
requérants d’asile.

Pour les populations les plus vulnérables, l’OSEO
est l’interlocuteur idéal. Notre expertise et notre
expérience sont les gages d’une insertion professionnelle réussie et durable pour celles et ceux
qui font appel à nous. Dans le contexte migratoire
que nous connaissons aujourd’hui en Suisse et
à Genève, la fragilité est encore plus présente.
Et c’est donc tout naturellement que le présent
rapport d’activités met l’accent sur l’intégration
des étrangers, qui est aussi l’un de nos points forts.

A l’heure où l’immigration revient sur le devant
la scène et que des défis se posent à nous pour
accueillir des hommes, des femmes et des enfants
fuyant des situations de guerre et de misère, il est
bon de rappeler qu’avant tout ils sont nos semblables en humanité et que par conséquent nous
avons un devoir de tout mettre en œuvre afin que
chacune et chacun trouve sa place.

Dans un monde de l’emploi difficile, concurrentiel,
tendu, le rôle de l’OSEO est aujourd’hui plus que
jamais nécessaire. Donner à chacune et chacun une
vraie place dans la société, aider celles et ceux qui
n’ont pas eu toutes les opportunités, permettre
aux exclus de s’insérer durablement, voilà notre
marque de fabrique.

Dans ce rappor t d’ac tivité, nous avons voulu
mettre en avant une partie du travail que nous
effectuons pour cette population et montrer des
difficultés réelles mais aussi, et avant tout, que
l’intégration est possible.

Toujours à l’avant-garde, l’OSEO peut compter
sur des collaboratrices et collaborateurs efficaces,
motivé-e-s et engagé-e-s. Elles et ils sont notre
plus grande force. Pour une société plus juste et
plus solidaire.
Je leur adresse à toutes et tous mes chaleureux
remerciements pour leur travail quotidien au sein
de l’OSEO. Je tiens également à remercier nos partenaires cantonaux et communaux, nous permettant d’agir dans ce sens.
Thierry Apothéloz
Président OSEO Genève

L’action de l’OSEO a plus de sens que jamais.

L’intégration devient concrète, possible et synonyme d’espoir seulement si des modèles adaptés
de prise en charge sont mis en place, si nous parvenons à comprendre qu’elle implique un long
processus et qu’elle nécessite l’intervention et la
collaboration de tous les acteurs associatifs, institutionnels et économiques.
J’aimerais remercier l’ensemble de mes collègues, des membres du Comité et des institutions
publiques et privées avec lesquelles nous collaborons et qui nous permettent de concrétiser la
pensée de l’Abbé Pierre : « Le rôle de tout être
humain, c’est de faire la preuve que le monde n’est
pas sans raison ».
Bonne lecture
Christian Lopez Quirland
Directeur
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Insertion

Formation
L’insertion professionnelle des
migrants : plus facile avec Intégra.

10 540 entretiens individuels ont été menés
13 395 jours de stage ont été organisés
Taux d’insertion moyen du secteur : 27%
Taux d’insertion Prima à 6 mois : 57%

Atelier à PRIMA

A l’OSEO Genève, on constate en effet un taux
d’insertion chez les participants au programme
Intégra, réservé aux réfugiés, dans la moyenne
de l’ensemble de nos programmes puisqu’il est de
29% en 2015. Ces personnes, souvent peu qualifiées, manifestent un réel désir de s’intégrer par le
travail et une farouche volonté de réussir, malgré
l’obstacle de la langue et de la culture, la rupture
avec leur pays et, souvent, leur métier d’origine.
A travers leur accompagnement dans la construction et la mise en œuvre d’un projet professionnel,
nous les voyons adopter une démarche pragmatique et s’orienter rapidement vers les secteurs
porteurs d’emploi.
Globalement, pour l’ensemble du secteur, le taux d’insertion de 27% est resté stable par rapport à 2014,
alors que les problématiques de nos participants sont
de plus en plus multiples et complexes , dans un
m a r c h é d e l ’e m p l o i q u i s ’o r i e n t e v e r s u n e
f lexibilis ation et une précaris ation accr ues.
Dans ce cadre, l’accompagnement individuel par
des conseillers en insertion, aux compétences de
plus en plus pointues, est un outil puissant. Le renforcement de la collaboration avec notre agence
de placement Bourse à l’Emploi garantit également que tous les participants à un programme
d’inser tion, dont les compétences sociales et
métier ont été évaluées positivement, bénéficient
d’une attention particulière des conseillers en
placement.
Le programme FOR25+, destiné aux bénéficiaires
de l’aide sociale de plus de 25 ans souhaitant
entrer en apprentissage fait face aux réticences
des entreprises à engager des apprentis adultes,
alors qu’aucune disposition légale n’en restreint
l’accès. Malgré cela, 43% des participants ont
trouvé une solution d’insertion.

Entretien de coaching

Notre mesure Prima, destinée aux spécialistes,
cadres et universitaires en transition de carrière,
enregistre également de très bons résultats, avec
un taux de reprise d’emploi de 33% après 3 mois
et de 57% après 6 mois. Il faut noter que les profils
qualifiés font face à une période de recherche
d’emploi plus longue et à des processus de recrutement complexes qui durent deux à trois mois.
Par ailleurs, nous avons développé une offre de
prestations flexible et modulable pour permettre
à des bénéficiaires de l’Assurance invalidité de
construire un projet de reconversion avec l’aide
d’un conseiller en insertion.

S’adapter, c’est d’abord comprendre.
Rien de plus vrai pour l’intégration
des migrants : à l’OSEO Genève, on
n’apprend pas seulement à parler et
écrire le français.
C’est à travers nos cours de citoyenneté et d’approche du monde professionnel local que les
participants à nos programmes acquièrent des
compétences essentielles pour trouver un emploi.
Précurseur dans ce domaine depuis 2003, notre
programme ASAFI permet aux participants d’acquérir de l’autonomie dans la vie quotidienne ici
et maintenant car, combin é à la maî tris e de
la langue, c’est cela qui façonnera leur capacité
à s’insérer. Outre des cours basés sur des situations concrètes, nos formateurs travaillent sur les
représentations et les stéréotypes culturels afin de
faciliter l’adaptation.
Cette approche est valable aussi bien pour les primo-arrivants que pour des personnes étrangères
qui vivent et travaillent en Suisse depuis de nombreuses années; celles-ci évoluant au sein de leur
communauté, ne maîtrisent pas encore la langue
et n’ont pas l’autonomie suffisante pour faire face à
un marché du travail devenu tendu le jour où elles
perdent leur emploi.

Typologie des cours
• Remise à niveau scolaire
(math, français, culture générale)
• Français écrit, oral, métier
• Citoyenneté et Vivre en Suisse
• Approche du monde professionnel,
Stratégie d’accès à l’emploi ou à la
formation
• Technologies de l’Information
et de la Communication (TICs)
• Atelier gestion de projets
• Atelier multimédia
• Ateliers bois, carton et eco-design
• Bilan de compétences
• Développement de réseau
• Introduction à LinkedIn
• Gestion du temps
• Rés’ O Café
Volume d’heure de cours : 8 719

En 2013, le Secrétariat d’Etat aux Migrations
a d’ailleurs validé une approche similaire, avec le
programme FIDE axé sur la communication au
quotidien et l’action.
Plus globalement, nous avons créé en 2015 de nouveaux cours pour répondre aux besoins d’insertion
socioprofessionnelle de notre public.
Ainsi, le programme ParcourS, initialement destiné
à des personnes non francophones, s’est ouvert à
un public qui maîtrise la langue française, issu de
l’Hospice général et de l’Office cantonal de l’emploi. Les contenus des formations ont été adaptés
pour ces nouveaux participants, avec un franc
succès.
Nous avons également créé deux cours de français centrés sur le travail et la recherche d’emploi,
éligibles au chèque annuel de formation, l’un en
soirée, accessible à des personnes en emploi ou en
stage, l’autre, plus intensif, en journée plus destiné
aux demandeurs d’emploi.
Nous avons enfin organisé des cours de français en
plein air dans les parcs de la Ville de Genève durant
l’été, à la demande du Bureau de l’intégration des
étrangers (voir aussi page 16). Ce projet pilote
ayant rencontré un grand succès, il sera reconduit
en 2016.

Faire découvrir son pays dans un cours ASAFI
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Placement

Secteur jeunes
Deux obstacles majeurs à l’emploi
pour les migrants : le manque
d’expérience locale et la machine
administrative.

427 employés placés en missions
temporaires dont 94 ont obtenu un
CDD de plus de 6 mois ou un CDI
(22%).

Bourse à l’Emploi (BàE)
76 clients entreprises
et institutions publiques
136 employé-e-s,
85 496 heures effectuées
soit 45 équivalent plein temps
3 178 876 CHF de masse salariale

De manière générale, l’activité de la Bourse à
l’Emploi en 2015 connaît un léger recul de 7%, avec
un retour aux résultats de 2013, principalement
dans le bâtiment qui a connu une année difficile.
Malgré cela, 22% de nos employés temporaires
ont obtenu un poste fixe ou un contrat de plus de
six mois, comme en 2014.

Subvention
Ville de Genève
CHF 147 350.-

85 500 heures
d’emploi

Cotisations
sociales
distribuées
CHF 436 000.-

291 personnes
engagées
en interim

L’insertion pour les jeunes, que nous suivons au
sein de nos structures spécialisées, passe essentiellement par un apprentissage soumis à des
examens d’entrée. Or le niveau de français, évalué
à cette occasion, est éliminatoire. Certains, issus
d’une immigration récente, malgré un excellent
stage de préapprentissage, sont ainsi recalés,
faute d’une maîtrise suffisante de français, en
particulier à l’écrit. C’est d’autant plus vrai pour
les primo-arrivants ou ceux qui n’ont pas ou peu
été scolarisés dans un milieu francophone. Afin de
compenser en partie ce manque, nous organisons
des cours de remise à niveau, mais ils ne sont pas
toujours suffisants. Idéalement, pour garantir une
insertion durable, il est nécessaire d’allier un stage
de préqualification (anciennement pré-apprentissage) en entreprise à un complément de remise à
niveau. Cela implique une ouverture plus générale
des entreprises, que nous appelons de nos vœux.

Si les migrants titulaires d’un permis F ou B
réfugié peuvent obtenir l’autorisation de travailler,
c’est au prix d’un processus administratif complexe et coûteux. Nous faisons le choix de prendre
en charge ces démarches, dans le respect de nos
valeurs et de notre mission, pour favoriser l’intégration des candidats dont le profil correspond
aux besoins de nos clients. Ils ont, pour la plupart,
déjà effectué un stage en entreprise dans le cadre
des programmes d’intégration de l’OSEO Genève,
ce qui rassure les employeurs sur leurs compétences et leur capacité à s’intégrer en l’absence de
pratique professionnelle locale. Une mission temporaire constitue alors le début d’une expérience
en Suisse, facteur-clé d’intégration. En outre, nous
les encourageons à développer leurs compétences
en facilitant leur accès aux formations proposées
par l’association faîtière du travail temporaire.

EcoDom’Services
424 clients particuliers
291 employé-e-s,
38 030 heures effectuées
soit 20 postes équivalent plein temps
1 025 168 CHF de masse salariale

Salaires bruts
distribués
CHF 2 766 000.-

Sans maîtrise du français, pas de
possibilités d’apprentissage.

39
placements
fixes
Frais de recrutement
économisés
par les clients
CHF 195 000.-

G l o b a l e m e n t , n o us avo ns co ns t a té e n 201 5
un recours accru aux tests EVA avant l’entrée en
apprentissage. Cette évaluation du niveau scolaire
se généralise, servant d’outil de sélection des
candidats. Nos cours de remise à niveau scolaire
individualisés nous permettent de préparer les
jeunes à cette échéance : notre SEMO (Semestre
de motivation) enregistre ainsi un taux d’entrée en
apprentissage ou en formation de 66%, alors que
près des deux tiers de nos bénéficiaires sont en
échec scolaire à leur entrée dans la mesure.

La Ville de Genève nous accorde une subvention
qui nous permet de consacrer plus de temps au
dossier de demandeurs d’emploi fragilisés et qui
est entièrement réinvestie dans l’économie locale
(cf graphique ci-contre).

Production de
richesse

Nos structures d’accompagnement des jeunes
évoluent dans une logique d’amélioration continue : le SEMO accueille désormais des jeunes
placés par le Tribunal des mineurs et développe
une production d’objets de décoration design
dans la perspective de la création d’une entreprise sociale en 2017 ; notre antenne communale
d’Onex Solidaire a créé un espace et des horaires
d’accueil exclusivement dédiés aux jeunes, avec
un grand succès, tandis que CapEmploi, une autre
antenne destinée aux jeunes de la région de la
Champagne, a renforcé sa collaboration avec les
entreprises du secteur pour favoriser l’insertion de
ses bénéficiaires.

Notre agence EcoDom’Ser vices a augmenté
s o n vo lu m e d ’a c ti v i té d e 13% e n 201 5 , ave c
notamm ent de nombreuses deman des p our
l e s a i d e s à d o m i c i l e. L a c a m p a g n e p u b l i c itaire menée fin 2014 auprès du grand public a
p or té ses f r uit s sur le long terme et généré
un bouche à oreille positif.

CHF 3 397 000.39 x CHF 5 000.- (frais moyens pour un recrutement)

Evolution par secteurs
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d’heures d’emploi
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EcoDom’Services

Semestre de motivation (SEMO)
173 participants
851 jours de stages
Taux d’insertion 60%

CapEmploi
112 jeunes suivis
1 871 jours de stages
Taux d’insertion 88%

Onex Solidaire
90 nouveaux jeunes suivis
1 993 jours de stages
Taux d’insertion 62%

Coaching à CapEmploi
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Tadesse Abraham, le champion de l’OSEO Genève
Sa photo s’épingle fièrement sur un de nos murs et tout le monde, à l’OSEO Genève l’appelle par son
prénom. Tadesse Abraham, champion Suisse de course de fond a en effet suivi le programme ASAFI
(Atelier de soutien à l’apprentissage du français et à l’intégration) en 2013, à titre indépendant.
C’est grâce à la course que Tadesse fuit l’Erythrée où il est né et a grandi : en 2004, à la faveur du championnat du monde de cross en Belgique, il décide de ne pas rentrer et prend la direction de la Suisse.
Après avoir obtenu l’asile politique, il s’installe dans le canton de Zurich, obtient un permis B et continue
à s’entraîner tout en exerçant différents emplois jusqu’en 2007. Depuis, il parvient à vivre de son sport,
grâce au soutien de ses sponsors et de son club. Lors d’une course, il rencontre celle qui deviendra son
épouse, Genevoise et athlète amateur. Naturalisé suisse en 2014, il vit depuis cinq ans dans le canton du
bout du lac et appartient à Team Genève, tout en restant licencié au Leichtathletik-Club d’Uster (Zurich).
A ceux qui s’étonnent de ce choix, il répond : « c’est un petit club mais avec un grand cœur et c’est le plus
important. Ils m’ont soutenu dès les premiers jours et beaucoup fait pour mon intégration ».
Sur le plan sportif, Tadesse enchaîne les succès : en 2015 il est le premier Suisse à remporter la Course de
l’Escalade depuis 1990, une victoire symbolique pour un Genevois, sur une distance courte, difficile pour
un coureur de fond. Surtout, il remporte en 2015 le semi-marathon de Barcelone et pulvérise le record
suisse du marathon en 2 h 6 min 40 s à Séoul en mars 2016. En ligne de mire, les championnats d’Europe
d’athlétisme en juillet et les Jeux Olympiques en août : « mon objectif, c’est de tout donner et de faire
une bonne performance » conclut Tadesse, confiant.

« Les cours de français, c’est utile mais pas
suffisant. ASAFI pour moi, c’est bien plus :
c’est un cours d’intégration pour savoir
comment vivre à Genève. Et ça fonctionne très bien ! J’ai appris beaucoup de
choses sur le pays, le canton, la vie quotidienne, le fonctionnement de la société.
Parfois, c’est moi qui rappelle à ma femme
des faits culturels ou historiques qu’elle
a oubliés, alors qu’elle a grandi ici. C’est
elle qui a découver t l’OSEO Genève et
ASAFI sur Internet. La période et la durée
du cours étaient compatibles avec mon
planning de courses car je passe l’hiver
en Afrique pour m’entraîner et je suis
souvent absent pour des compétitions.
On fait souvent référence à mes origines,
mais je me sens suisse : je vis ici depuis
plus de dix ans, je connais très bien la
culture suisse allemande et romande et
je parle deux langues nationales, même
si j’aimerais améliorer encore mon français. Quand on vit dans le pays, qu’on y
travaille, qu’on y a sa famille, qu’on est
intégré, on se sent uisse même si on ne
maîtrise pas parfaitement la langue ».
Tadesse

11

Point fort 2015

12

Le stage : un outil d’insertion
essentiel
L’OSEO Genève est une des principales structures organisant des stages en entreprise dans
le canton, avec plus de 1000 stages en 2015.
Plusieurs de nos programmes prévoient en effet
une immersion en milieu professionnel après un
parcours de formation ou de coaching par nos
conseillers en insertion.
Depuis 2002, notre expérience de terrain nous
démontre chaque jour l’enjeu majeur du stage
comme outil de retour à l’emploi pour les personnes sans diplôme qui souhaitent changer
d’orientation professionnelle ou qui ne disposent
pas d’expérience en Suisse. Il permet de confirmer
un projet professionnel, de valider ou renforcer des
compétences métier, d’acquérir une expérience
locale et de développer son réseau. Pour un public
étranger peu qualifié, c’est même une étape incontournable pour prouver sa capacité de travail, tout
en se confrontant à la culture métier locale.

« A mon arrivée en Suisse il y a 4 ans, je ne parlais pas
du tout français. J’ai découvert l’OSEO Genève grâce à
mon assistante sociale ; j’y ai appris à parler, écrire, mais
aussi l’histoire de Genève et comment gérer les choses du
quotidien. Une vraie université de la vie ! Ma conseillère à
l’OSEO m’a donné beaucoup de courage et de confiance
en moi, alors j’ai énormément travaillé pour qu’elle soit
fière de moi. D’ailleurs, je continue à améliorer mon
français deux à trois heures par jour grâce à Internet, sur
mon téléphone portable. En Erythrée, j’étais coiffeuse,
mais j’ai choisi de changer de métier car j’aime m’occuper des gens âgés. Et puis ici quand on devient vieux,
on se retrouve bien seul. ça me touche beaucoup, alors
je les considère comme mes parents. ça me rend vraiment heureuse et mes chefs sont très contents de mon
travail. Pour le moment, je suis des cours 2 jours par mois
à l’EMS, mais après deux ans d’ancienneté, je pourrai
demander à faire une formation pour obtenir un diplôme
d’aide en soins et accompagnement. A côté du travail,
j’écris un livre qui raconte un peu mon histoire, à la main,
car je n’ai pas encore d’ordinateur ».
Muzit Berhane,
25 ans, auxiliaire de santé à l’EMS Fort-Barreau

« Pour les EMS des Tilleuls et de Fort-Barreau*,
transmettre le savoir fait partie intégrante de
notre mission. Nous accueillons en stage des étudiants comme des adultes en réinsertion, avec,
dans les deux cas, des expériences positives et
d’autres qui le sont moins ; c’est une prise de
risque réduite car le stage peut être interrompu
à tout moment ; de plus, nous avons une relation de partenariat avec la conseillère en insertion à qui nous faisons confiance quand elle nous
propose un profil. Un stage d’un mois permet
d’évaluer le savoir-être et la capacité à apprendre,
deux critères que nous jugeons essentiels pour
poursuivre la collaboration. Les stages de l’OSEO
Genève sont un excellent moyen de réadaptation
au monde du travail. Muzit Berhane a suivi ce
parcours à notre plus grande satisfaction ; elle fait
partie de ces personnes motivées, agréables, qui
ont une réelle envie de travailler et la partagent.
Je suis prête à recevoir tous les jours des stagiaires comme elle ».
Laurence Campagne,
Responsable de l’EMS des Tilleuls
* Les deux EMS étaient dirigés conjointement jusqu’à
début 2016

À l’OSEO Genève, nos programmes d’insertion
et d’intégration collaborent étroitement avec
nos agences de placement, Bourse à l’Emploi et
EcoDom’ Services, pour privilégier l’engagement
de personnes dont le profil se prête peu à un recrutement traditionnel sur CV. Le suivi individualisé
de nos participants, associé aux évaluations de
stage, donne en effet de précieuses indications sur
leurs compétences métier et sociales pour pouvoir
proposer leur candidature à un employeur.
Lorsque le profil du par ticipant s’y prête, cela
produit un parcours idéal qui le mène d’une mesure
d’intégration pour migrant à un contrat de travail,
en passant par des stages et une mission temporaire. Telle est la belle histoire de Muzit Berhane
qui, après avoir suivi les programmes Intégra et
ParcourS, est désormais auxiliaire de santé à l’EMS
Fort-Barreau.
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Accéder à un apprentissage
grâce au SEMO
Créé en 2007, le Semestre de motivation (SEMO)
accueille, pendant six mois, des jeunes de 16 à 25
ans ayant terminé l’école obligatoire sans diplôme,
pour les préparer à une entrée en apprentissage.
Une approche individualisée est mise en œuvre,
centrée sur les problématiques spécifiques de
chaque participant : coaching hebdomadaire par
un conseiller en insertion, stages en entreprise,
remise à niveau scolaire, préparation aux tests
d’entrée en apprentissage, approche du monde
professionnel et bureautique et enfin, travail en
atelier pour retrouver un rythme de travail et se
préparer aux exigences du monde professionnel. Cette approche permet de travailler sur l’ensemble des freins à l’insertion auxquels font face
les jeunes. On retrouve généralement des difficultés scolaires, des troubles de l’apprentissage et
des problématiques sociales ou familiales. Dans

« A mon arrivée de Colombie à l’âge de 17 ans, j’ai suivi une classe d’intégration puis fait des petits boulots dans le bâtiment ou le nettoyage :
quand je me suis retrouvé au chômage, j’ai décidé de passer un diplôme.
Au SEMO, en plus des cours, j’ai vraiment été soutenu dans mes
recherches par ma conseillère. Elle m’a beaucoup aidé à garder la
motivation et à prendre confiance. J’étais intéressé par la restauration parce que j’aime le contact avec les gens et qu’il y a du travail ;
mon stage aux Brasseurs m’a permis de confirmer mon choix et ils
ont accepté de me prendre en apprentissage. J’ai préféré passer une
Attestation fédérale de formation professionnelle (AFP), plus facile
qu’un CFC parce que j’ai quitté l’école depuis longtemps. Mais je vois
que j’ai progressé en français et en anglais, en parlant tous les jours
avec les clients et avec mes collègues qui m’aident à corriger mes
erreurs. Le métier me plaît et mes cours se passent bien: quand on est
content et qu’on aime ce qu’on fait, il suffit d’être attentif à l’école, de
suivre, et ça va ! »
Julian Velazquez, 24 ans
Apprenti en AFP d’employé en restauration

« Julian est notre premier apprenti, et je suis vraiment
content d’avoir tenté l’expérience ! Non seulement ça se
passe très bien, mais cela nous permet de nous améliorer, d’être plus à l’écoute. Pour le restaurant, devenir
une entreprise formatrice, c’est aussi un atout en
termes d’image. Julian avait compris le travail dès
sa semaine de stage et aujourd’hui, il fonctionne
comme les autres employés. Après son AFP, je le
garde volontiers s’il le souhaite, mais s’il était mon
fils, je l’encouragerais à découvrir d’autres types
de restaurants ; cela lui permettrait de compléter
sa formation avec des compétences que nous ne
travaillons pas ici, comme des mises en place plus
complexes avec nappage, la connaissance des vins ou
des cocktails. Il pourra même entrer en 2ème année de
CFC s’il souhaite poursuivre ses études. Idéalement,
j’aimerais pouvoir également prendre un apprenti en
cuisine, mais c’est plus difficile à mettre en place ».
Philippe Grenié
Directeur de la Taverne des Brasseurs Genève

le cas des jeunes migrants, s’ajoute le manque
de maîtrise du français alors qu’un niveau B2 est
requis pour débuter un CFC.
En 2015, près de 170 adolescents ou jeunes adultes
sont ainsi venus construire leur projet professionnel au SEMO, orientés, d’une part, par Cap Formations (OFPC) et, d’autre part, par le Service de
protection des mineurs et le Tribunal des mineurs.
Mesure à plein temps, le SEMO permet aux participants de reprendre un rythme qui correspond au
marché du travail, de restaurer leur image de soi
et leur confiance dans leur capacité à réussir. Ce
sont alors leur volonté et leur investissement qui
comptent, quelle que soit leur origine.
Pour preuve, le parcours de Julian Velazquez qui a
su trouver les ressources nécessaires pour croire
en son avenir et donner envie à Philippe Grenié
d’engager son tout premier apprenti.
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Apprendre le français en
plein air…
Un parc public, une centaine de personnes assises
en petits groupes sur la pelouse : c’est le cadre
original et éphémère des Cours au parc en cet été
2015. Organisés par l’OSEO Genève à la demande
du Bureau de l’intégration des étrangers (BIE) et en
partenariat avec les Unités d’action communautaire
de la ville de Genève (UAC) pendant les mois de
juillet et août, ces cours, entièrement gratuits, ont
connu un énorme succès, accueillant jusqu’à 130
personnes par soir.
Le projet visait à compenser une offre de formation
réduite pendant la période estivale, permettre aux
primo-arrivants de développer leurs compétences
linguistiques, mais aussi d’avoir accès à des informations pratiques autour de l’emploi, de la scolarisation des enfants, ou encore de la vie quotidienne
à Genève.
Ces cours en plein air ont ciblé la pratique de l’oral,
avec une approche pédagogique adaptée à chacun
des quatre parcs successifs, privilégiant le mouvement, les jeux de rôle ou les mises en situation.
L’expérience s’est révélée enrichissante, avec des
participants très volontaires et demandeurs, mani-

« Je suis un Suisse qui n’a jamais vécu dans son pays et n’en parle aucune langue ! Mes grands-parents, originaires de Saint Gall ont émigré en Colombie. J’ai vécu là-bas, puis 36 ans aux Etats-Unis
avant d’arriver à Genève, il y a quinze mois. Mon frère et ma sœur vivent dans le canton depuis 25
ans et c’est finalement ici que j’ai le plus de famille. Comme il faut un bon niveau de français pour
travailler, j’ai pris des cours pendant environ trois mois, mais le problème c’est que je parle toujours
espagnol à la maison, ou anglais à l’extérieur. C’est ma deuxième semaine ici, aux cours au parc et le
grand intérêt pour moi, c’est de pratiquer l’oral. J’apprends tous les jours quelque chose et je rencontre d’autres personnes ».
Ernesto

« J’ai découvert les cours au parc sur Internet et
j’y suis venue pendant tout le mois d’août. C’est
formidable, d’abord parce qu’il n’y a pratiquement
pas de cours en été et aussi parce que c’est un bon
complément aux cours classiques. En plus, on rencontre des gens d’autres pays, on découvre leur histoire, c’est intéressant. Je suis arrivée d’Espagne en
février dernier, mais mon fils m’a rejointe seulement
en juillet. Comme il ne parle pas du tout français, il
vient au parc découvrir un peu la langue avant de
s’inscrire à une formation intensive en septembre
pour pouvoir trouver un travail. Moi, j’ai déjà suivi
un cours au printemps, mais je reste avec lui dans
le niveau débutant, pour ne pas le laisser seul. Je ne
comprends pas toujours tout mais je vois bien que
j’ai progressé, surtout à l’oral, et pour les choses de
la vie quotidienne. Si vous refaites les cours au parc
l’an prochain, je viendrai, c’est sûr ! ».
Maïté

festant une farouche volonté d’apprendre ; un esprit
général de bienveillance et d’entraide a animé les
groupes, quels que soient leur niveau de langue,
leur ancienneté sur le territoire, leur âge ou leur
statut légal. L’absence de cadre formel, d’obligation et d’inscription a certainement joué un rôle
dans cette dynamique.De leur côté, les formatrices
et formateurs ont du se réinventer, s’adapter à
un environnement et un public mouvants et faire
preuve de créativité, ce qui a favorisé des rencontres riches en émotions.
Enfin, par le choix du plein air, ce projet a permis à la
population migrante et aux Genevois de se côtoyer
dans des espaces publics, contribuant au rapprochement des communautés et à la déconstruction
de certaines idées reçues. Les passants, parfois
curieux ou intrigués, n’ont pu que constater l’implication des participants dans leur apprentissage du
français et leur intégration.
Le succès rencontré par ce projet pilote a conduit le
BIE à poursuivre l’expérience en 2016. Les formatrices et formateurs de l’OSEO Genève se préparent
déjà à de nouvelles rencontres et, qui sait, à des
retrouvailles…
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Bilan financier

Bilan financier
2015
CHF

2014
CHF

ACTIF

CAPITAUX Propres
Capital et réserves
Capital lié généré

2’608’154.46

2’051’574.08

2’596’756.43

2’046’663.86

1’841’210.94

1’296’028.59

755’545.49

750’635.27

3’453’523’92

2’766’294.55

Capital initial

1’737’717.63

1’342’364.32

Comptes de pertes et profits

11’398.03

4’910.22

740.43

1’114.80

Excédent de l’exercice

11’398.03

4’910.22

353’155.95

229’762.99

4’130’785.46

3’014’048.69

1’383’821.25

1’111’486.53

Créances résultant de la vente de biens/prestation de services

1’248’928.47

1’383’268.87

Envers des tiers

1’229’959.47

1’354’165.87

18’969.00

29’103.00

11’085’732.81

10’898’928.14

Autres créances à court terme

186.67

180.16

Dons et legs

130.00

60.00

Envers des tiers, impôt anticipé à récupérer

186.67

180.16

Cotisations membres

Actifs circulants
Trésorerie et actifs cotés en bourse à court terme
Caisse
CCP
Banques

Envers la Bourse à l’Emploi

TOTAL Du passif

COMPTE DE PERTES ET PROFITS
Produits

Contributions fédérales

Actifs de régularisations

466’691.15

40’481.20

Charges constatées d’avance

362’261.90

13’810.10

Contributions cantonales (enveloppes budgétaires)

Produits à recevoir

104’429.25

26’671.10

Ventes prestations cantonales

677’261.54

247’754.14

Immobilisations financières

243’596.75

192'931.50

Autres immobilisations financières

243’596.75

192’931.50

Immobilisations corporelles

433’664.79

54’822.64

14’421.18

6’712.10

909.70

90.40

7’333.33

9’333.33

Informatique

26’805.54

38’499.52

Rénovation locaux Pré-Jérôme

384’118.75

0.00

Aménagement locaux Pécolat

76.29

187.291

4’130’785.46

3’014’048.69

Actifs immobilisés

Mobilier et installations
Matériel et machines
Véhicule

TOTAL DE L’ACTIF

Subventions communales
Contributions autres institutions
Produits de prestations de services

1’830.00
769’205.00

3’152’641.98

2’771’180.67

1’462’984.20

1’305’878.50

646’361.30

717’337.85

32’035.45

79’558.30

5'007’696.07

5’259’267.55

Pertes sur débiteurs

17’706.05

-16’897.53

Produits divers

12’618.76

11’507.80

10'314’735.35

10’126’182.45

Marge brute

770’997.46

772’745.69

Charges administratives

257’063.34

231’529.71

513’934.12

541’215.98

321.20

886.05

-3’606.08

-4’134.06

663’559.10

537’967.97

321.20

0.00

Charges directes de projets (détail ci-après)

Résultat d’exploitation avant intérêts
Produits financiers
Charges financières (-)
Résultat d’exploitation avant résultats extraordinaires
Produits extraordinaires

passif

1’540.00
752’019.00

Charges extraordinaires (-)

0.00

-12’063.55

1’174’208.34

525’904.42

1’522’631.00

962’474.61

Résultat de l’exercice avant variation des fonds

663’016.29

610’168.50

Variation des fonds affectés et part du résultat à restituer

-617’627.96

-75’994.20

70’922.55

73’274.10

Attributions aux fonds affectés

-690’817.00

-127’772.45

Envers des tiers

51’953.55

44’171.10

139’041.60

51’778.25

Envers la Bourse à l’emploi

18’969.00

29’103.00

capitaux étrangers
Capitaux étrangers à court terme
Dettes résultant de l’achat de biens et de prestations de services

Autres dettes à court terme

563’130.50

502’932.21

86’140.85

96’471.80

403’889.09

406’460.41

Envers des tiers, Part du résultat à restituer sur financements

73’100.56

0.00

Comptes de régularisation

28’963.24

33’962.19

Charges à payer

28’963.24

33’962.19

859’614.71

352’306.11

0.00

283.95

Envers des tiers, TVA
Envers des tiers, Salaires et charges sociales

Fonds affectés
Loterie Romande – Aménagement nouveaux locaux Pécolat
Loterie Romande – Projet communication

0.00

17’881.00

168’797.71

245’890.71

VDG – EcoDom’Services

0.00

17’220.00

SECO – Prima

0.00

71’030.45

690’817.00

0.00

VDG – Bourse à l’Emploi/Entreprise

Rénovation et aménagement locaux Pré-Jérôme

Prélèvements dans les fonds affectés
Part du résultat à restituer sur financements

-65’852.56

0.00

Excédent de l’exercice avant variation des fonds libres

556’580.38

449’910.22

Variation des fonds libres

-545’182.35

-445’000.00

Attributions aux fonds libres

-645’182.35

-445’000.00

Prélèvements dans les fonds libres

100’000.00

0.00

11’398.03

4’910.22

Excédent de l’exercice
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Rapport d’audit

Structure de l’OSEO Genève
2015
CHF

2014
CHF

10’314’735.35

10’126’182.45

Frais de personnel

5’067’956.15

4’689’030.81

Frais de personnel placé par la Bourse à l’emploi

4’211’223.66

4’471’198.55

15’848.17

12’764.00

Frais de loyer et entretien

577’540.35

510’552.65

Autres charges d’exploitation

384’620.70

390’903.30

18’245.72

72’333.24

39’300.60

33’399.30

Charges administratives

257’063.34

231’529.71

Frais de personnel

Détails
Charges directes de projets

Frais de déplacement et de représentation

Frais de communication
Amortissements

177’407.00

129’064.50

Frais de déplacement, représentation et évènement

11’508.70

9’481.40

Frais de loyer et entretien

7’366.90

42’870.90

Autres charges d’exploitation

28’604.01

45’732.37

Frais de communication

24’692.68

1’653.72

7’484.05

2’726.82

Amortissements

Les comptes annuels complets et révisés peuvent être obtenus sur simple demande auprès de l’OSEO Genève.

L’OSEO Genève en quelques chiffres pour 2015
68 collaboratrices et collaborateurs dont deux apprenties et quatre stagiaires (deux
en maturité professionnelle)
Des activités régulières menées sur six sites à Genève, Carouge, Onex et Bernex
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Directrice adjointe

Membres du comité
• Monsieur Thierry Apothéloz, Président
• Madame Sandra Bersier
• Monsieur Christophe Besson
• Monsieur Alain de Kalbermatten
• Monsieur Jean-Charles Lathion
• Monsieur Miguel Limpo
• Monsieur David Metzger
• Monsieur Jacques Robert

Directeur

Développement

Comité

Communication

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
• Monsieur Michael Spillmann
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7 programmes d’insertion :
• Analyse et conseils
• ASAFI
• Intégra
• ParcourS EF
• Semo
• FOR25+
• Prima
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2 permanences emploi :
• Onex Solidaire
• CapEmploi
2 agences de placement :
• Bourse à l’Emploi
• EcoDom’Services
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Remerciements
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Nous remercions de tout cœur les personnes, entreprises et organisations qui
ont collaboré au cours de l’année 2015 à nos différents programmes et projets.
Mandants et partenaires
Bureau de l’intégration des étrangers
Commune d’Aire-la-Ville
Commune d’Avully
Commune d’Avusy
Commune de Bernex
Commune de Cartigny
Commune de Chancy
Commune de Confignon
Commune de Laconnex
Commune de Soral
Fondation genevoise
pour l’animation socioculturelle

Donateurs
Crédit Suisse
Fondation meyrinoise du Casino
Loterie Romande
Fondation Swisslife Perspectives
Commune de BardonnexCommune de
Collonge-Bellerive

Associations, entreprises et institutions
L’ensemble de notre réseau
d’entreprises partenaires
Accroche
APRES-Genève
ASLOCA
C9 FBA
CAPAS
CCIG
CCSICGAS

Intervenants bénévoles
Monsieur Cédric Hennemann
Groupe Sida Genève
Stop Suicide

Office cantonal de l’assurance invalidité
Office cantonal de l’Emploi
Office pour l’orientation,
la formation professionnelle et continue
Service de protection des mineurs
Service de réinsertion professionnelle,
Hospice général
Ville de Genève
Ville d’Onex
Ville de Vernier

Commune de Jussy
Commune de Lancy
Commune de Plan-les-Ouates
Commune de Satigny
Commune de Soral
Ville de Carouge

CIVIA
Collectif des sans papiers
Coordination contre l’exclusion et la xénophobie
CR-FBA
FSEA
Insertion Suisse
Insertion Genève
ODAE
(Observatoire romand du droit d’asile et des étrangers)
REISO

oseo genève
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Soutenez l’oseo Genève
www.oseo-ge.ch
CCP-17-786102-1

Siège principal
Rue du Pré-Jérôme 5, 1205 Genève
T 022 595 45 00
oseo@oseo-ge.ch

Semestre de Motivation
Route de Saint-Julien 5, 1227 Carouge
T 022 304 13 40
semo@oseo-ge.ch

Direction
Rue Pécolat 5, 1201 Genève
T 022 595 45 00
oseo@oseo-ge.ch

Onex Solidaire
Rue des Grand’Portes 2, 1213 Onex
T 022 870 00 61
onex.solidaire@oseo-ge.ch

Ecodom’Services
Rue du Pré-Jérôme 5, 1205 Genève
T. 022 595 45 50
contact@ecodomservices.ch
www.ecodomservices.ch

CapEmploi
Chemin du Signal 23, 1233 Bernex
T 022 757 47 12
capemploi@oseo-ge.ch
www.capemploi.ch

Bourse à l’Emploi
Rue du Pré-Jérôme 5, 1205 Genève
T 022 595 45 40
bourse.emploi@oseo-ge.ch
www.bourse-emploi.ch

Prima
Jusqu’à fin août 2016
Rue de Lausanne 22, 1201 Genève
T 022 906 94 40
prima@oseo-ge.ch
Dès septembre 2016
Rue Pécolat 5, 1201 Genève
T 022 906 94 40
prima@oseo-ge.ch

travail et intégration

