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Innover dans une société en mutation

En tant que nouvelle présidente, je suis très fière de 
pouvoir représenter l’OSEO, devenue, en quelques 
années, une institution incontournable et reconnue 
dans le milieu de l’insertion professionnelle. 

Notre société ne cesse de se complexifier. Il n’est 
plus possible d’échapper aux changements tech-
nologiques et aux défis de la mondialisation. Le 
numérique transforme les pratiques, les métiers, 
et bouleverse l’organisation du travail. L’accrois-
sement des inégalités sociales et économiques 
n’épargne plus personne aujourd’hui. 

Dans ce contexte, l’OSEO innove et tente d’antici-
per ces mutations. Innover, c’est comprendre les 
besoins spécifiques des personnes en insertion 
professionnelle, mais aussi développer des outils 
appropriés offrant un accompagnement de qualité.

Parmi les nombreux projets menés à bien en 
2018, il faut relever l’inauguration des nouveaux 
locaux du SEMO et le lancement de la marque Izzy 
Design, un outil prometteur pour l’insertion des 
jeunes. A l’heure où il n’est pas facile pour nombre 
d’entre eux de s’orienter, de savoir pourquoi faire 
des efforts, où la société est mobile, floue, et aux 
repères pluriels, il est très important de créer des 
lieux où les jeunes puissent trouver une solution 
adaptée à leurs besoins, bénéficier d’un soutien 
effectif qui leur permette de croire en eux, de 
manière à s’insérer dans le monde du travail. C’est 
en accompagnant et motivant les jeunes qu’on peut 
élaborer ensemble un projet de vie intéressant et 
réaliste. A ce titre, le SEMO est un formidable outil 
pour les aider à trouver leur voie professionnelle et 
à prendre leur place de citoyen à part entière. 

Tous ces projets ne seraient possibles sans l’enga-
gement de la Direction et d’une équipe de collabo-
ratrices et de collaborateurs pleinement investis 
qui croient, malgré les difficultés, à la valeur de leur 
travail. Leur engagement et leur détermination 
forcent l’admiration. 

Avec la motivation et le professionnalisme qui 
caractérise notre organisation, et l’appui de nos 
partenaires, l’OSEO saura relever les nombreux 
défis qui l’attendent !

Stéphanie Lammar
Présidente de l’OSEO Genève

Le mot de la Présidente
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Une année riche en changements

L’année 2018 a été riche en changements. Sté-
phanie Lammar, conseillère administrative de la 
Ville de Carouge, a remplacé Thierry Apothéloz, 
élu au Conseil d’Etat, après un peu plus de huit 
ans à la tête de notre organisation. Un renouvelle-
ment du Comité, avec deux nouveaux membres, 
Cédric Riccou et Pierre-Yves Aubert, qui viennent 
renforcer par leur expérience un groupe déjà fort 
dynamique.

Une équipe de collaboratrices et collaborateurs très 
engagée propose et participe pleinement par ses 
actions et idées à l’amélioration de notre organisa-
tion afin de répondre au mieux aux besoins de nos 
participants et de nos mandants.

Comme l’exprime si justement notre présidente, 
dans une société du changement constant et per-
pétuel, l’exigence d’innovation est et doit être au 
centre de nos démarches. Pour ce faire, nous avons 
entamé à la fin de l’année 2018 un processus dont 
l’objectif est de refonder la culture du manage-
ment. Il comprend notamment une nouvelle vision 
de la responsabilité individuelle et collective ainsi 
qu’une amélioration des marges d’autonomie afin 
de pouvoir répondre rapidement aux besoins. Cette 
mutation nécessaire se fonde sur la participation de 
chacun. D’ores et déjà, nous pouvons remercier nos 
collègues qui ont compris pleinement les défis qui 
nous attendent.

Enfin, sur le champ de l’insertion professionnelle, 
nous avons constaté des obstacles croissants pour 
les publics peu ou pas qualifiés. Par exemple, l’or-
ganisation de stages en entreprise et le placement 
de nos participants deviennent plus difficiles, exi-
geant un accompagnement plus soutenu et sur le 
long terme. Dans des secteurs économiques extrê-
mement concurrentiels, un objectif stratégique est 
le renforcement des compétences de bases, la for-
mation continue et l’acquisition d’un métier. L’OSEO 
Genève fera en sorte d’apporter sa contribution à 
ce défi.

Christian Lopez Quirland
Directeur de l’OSEO Genève

Message du Directeur
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73 collaboratrices et collaborateurs dont six apprenants
Des activités régulières menées sur cinq sites à Genève, Meyrin, Onex et Bernex

Membres du comité
•	 Madame	Stéphanie	Lammar,	Présidente
•		Madame	Simone	Irminger
•	 Monsieur	Alain	de	Kalbermatten
•	 Monsieur	David	Metzger
•	 Monsieur	Pierre	Müller
•	 Monsieur	Jacques	Robert
•	 Monsieur	Albert	Rodrik,	Président	d’honneur

Membres d’honneur
•	 Monsieur	Thierry	Apothéloz
•	 Madame	Jacqueline	Berenstein-Wavre
•	 Madame	Jacqueline	Burnand
•	 Madame	Ruth	Dreifuss
•	 Monsieur	Jean-Luc	Bideau
•	 Monsieur	Pierre-Alain	Boillet
•	 Monsieur	Michael	Spillmann



7Bilan général
En 2018, nous avons accueilli 1898 participants dans l’ensemble de nos programmes

GENRE DES 
PARTICIPANTS

Répartition des participants par genre

55% 45%

Hommes
Femmes

ÂGE DES 
PARTICIPANTS

Répartition des participants par âge

24%

22%7%

25%20%

26-35 ans
15-25 ans

36-45 ans

46-55 ans
56-65 ans

PARTICIPANTS 
PAR PROGRAMMES

Répartition des participants par programme

11%

5%

7%

11%15%

32%
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SEMO

CapEmploi
Integra
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Répartition des indicateurs de stages, entretiens et formations
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Répartition des participants par origine géographique
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S’adapter aux mutations du marché de 
l’emploi

De manière générale, les tensions sur le marché du 
travail, amorcées depuis plusieurs années, se ren-
forcent. Les employeurs recherchent des collabo-
rateurs sachant faire preuve de toujours plus de 
souplesse, d’agilité ou encore de capacité à évoluer 
dans un environnement instable, alors même que 
les profils de nos participants ne changent pas. Nous 
recherchons en permanence des solutions pour leur 
permettre de réduire ces écarts et de répondre aux 
exigences des entreprises. Ainsi, nous avons créé, pour 
les bénéficiaires de l’Assurance invalidité, une presta-
tion de recherche, mise en place et suivi de stage sur le 
marché primaire de l’emploi, afin de tester, de manière 
progressive, les aptitudes physiques ou psychiques de 
la personne dans le métier visé. 

Dans le même temps, nous avons réduit de cinq à trois 
mois la durée du programme ParcourS, afin de l’aligner 
sur les autres mesures du marché du travail ; nous 
avons choisi de diminuer les cours pour conserver une 
période de stage ; celle-ci est en effet essentielle pour 
développer les compétences sociales, professionnelles 
ou techniques demandées par les employeurs. Nous 
avons malgré tout constaté une baisse des retours en 
emploi de 51% à 41% (contrats de moins de six mois 
inclus).

Le programme Analyse & Conseils s’est recentré sur un 
public composé de bénéficiaires du Service de réinser-
tion de l’Hospice général et de l’Assurance invalidité, 
suite à la décision de l’Office cantonal de l’emploi de 
renoncer à cette mesure. Il s’agit de personnes pour 
lesquelles le projet professionnel est à clarifier ou 
définir, plus éloignées du marché du travail et qui font 
face à des problématiques plus lourdes. Une validation 
du projet par une mise en situation réelle apporte une 
réponse rapide et permet de redonner confiance en soi.

Le programme Intégra voit de son côté la proportion 
de jeunes augmenter considérablement : 86% des 
participants ont moins de 35 ans, contre 60% il y a deux 
ans. La majorité souhaite entrer en apprentissage, ce 
qu’encourage d’ailleurs la Confédération helvétique. 
Toutefois, une remise à niveau préalable en mathéma-
tiques et français s’impose, ce qui retarde le projet. 

Par ailleurs, nous avons créé en 2018 Intégra Pro, une 
mesure de suivi mensuel des personnes ayant achevé 
le programme Intégra pour leur permettre d’articuler 
formation et missions temporaires sur appel.

Enfin, Prima, notre programme de coaching de deman-
deurs d’emploi cadres a développé ses prestations en 
direction des bénéficiaires de l’Assurance invalidité 
pour les soutenir dans la construction d’un nouveau 
projet professionnel adapté à leurs limitations de 
santé. Cela prend la forme d’un coaching individualisé 
et, le cas échéant, d’un stage en entreprise et/ou d’une 
entrée en formation. En 2018, ces personnes repré-
sentent ainsi un tiers des participants de Prima. 

Dans son ensemble, le secteur insertion adultes reste 
stable en nombre de personnes prises en charge (685 
contre 713 en 2017), malgré la baisse de moitié des 
effectifs d’Analyse & Conseils.

Insertion adultes

685 personnes prises en charge au 
cours de l’année
4997 entretiens individuels menés
7096 jours de stage organisés

Entretien de coaching 

Quatre programmesQuatre programmes

Analyse & ConseilsAnalyse & Conseils
Construire un projet professionnel 
à travers un suivi individualisé et le 
valider par un stage

ParcourSParcourS
Développer des compétences 
sociales et métiers reconnues par les 
employeurs

IntégraIntégra
Mettre en place un projet 
professionnel et accompagner vers 
l’emploi des personnes réfugiées 
primo-demandeurs d’emploi en 
Suisse

PrimaPrima
Réussir sa transition de carrière en 
tant que cadre
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Consolidation et évolution

En 2018, nous fêtions les deux ans du programme 
iEmploi, destiné aux demandeurs d’emploi allophones 
(d’un niveau de français débutant absolu jusqu’à B1 à
l’oral et faible à l’écrit). D’une durée de trois mois en 
mode présentiel, iEmploi les soutient dans leur retour 
sur le marché du travail en renforçant leur niveau de  
français et leur autonomie dans la recherche d’emploi; 
cela passe notamment par l’utilisation du courrier 
électronique ou des candidatures en ligne. Nos parti-
cipants, en majorité peu ou pas qualifiés, sont en effet 
parfois démunis face à au développement des outils 
informatiques, certains n’ayant même jamais utilisé un 
ordinateur auparavant.

Au printemps, nous avons ouvert iEmploi aux béné-
ficiaires allophones de l’Hospice général, en sus des 
personnes inscrites à l’Office cantonal de l’emploi ; les 
résultats sont très positifs en matière de compréhen-
sion du marché du travail, d’autonomie et de reprise de 
confiance.

Les plus de 45 ans qui représentent 40% de nos parti-
cipants peinent à trouver un emploi dans des secteurs 
d’activité traditionnellement pourvoyeurs de postes 
nécessitant peu de qualifications, comme la restaura-
tion ou le bâtiment ; les employeurs leur préférent des 
candidats plus jeunes.

De manière générale, le retour à un emploi stable et/
ou à plein temps est peu réaliste pour ce public. La 
majorité obtient des contrats de courte durée ou à 
temps partiel, souvent en-dessous de 50%, en alter-
nance avec des périodes de gain intermédiaire ou sans 
indemnisation. En 2018, 49% des personnes ayant suivi 
iEmploi ont ainsi accédé à ce type d’emploi.

Parmi les faits marquants de l’année, relevons une 
4e édition des cours de français au parc en Ville de 
Genève dont nous avons repris la gestion de manière 
totalement	autonome,	sur	mandat	du	Bureau	de	l’in-

tégration des étrangers. Gratuits et ouverts à tous, ces 
cours sont destinés en priorité aux personnes dispo-
sant de peu ou d’aucune connaissance du français. Sur 
les six semaines d’activité, nous avons enregistré une 
moyenne de 160 personnes par soir.

Enfin, la loi sur la naturalisation a réévalué à la hausse 
ses exigences en matière de maîtrise du français, avec 
un	niveau	B1	à	l’oral	et	A2	à	l’écrit.	Autre	nouveauté,
les attestations doivent désormais reposer sur des 
examens reconnus par le Secrétariat d’Etat aux migra-
tions au travers de FIDE. Nous avons donc adopté les 
examens conçus par le Collectif genevois pour la for-
mation	de	base	des	adultes	(C9FBA),	reconnus	par	le
canton de Genève. Nous œuvrons désormais avec ce 
collectif, dont nous sommes membres, pour finaliser 
une reconnaissance au niveau fédéral.

Formation

Typologie des coursTypologie des cours

•	Remise	à	niveau	scolaire	
(maths, français, culture générale)

•	Français
•	Savoir	communiquer	par	oral
•	Technologies	de	l’Information	et	
de	la	Communication	(TICs)	

•	Atelier	multimédia	
•	Expression	corporelle	et	gestion	

du stress 
•	Approche	du	monde	professionnel	
•	Stratégie	d’accès	à	l’emploi	ou	à	la	

formation 
•	Bilan	de	compétences	
•	Développement	de	réseau	
•	Introduction	à	LinkedIn	
•	Gestion	du	temps	
•	Ateliers	FlashEmploi	
•	Formation	pratique	dans	les	
ateliers	de	production	Izzy	Design

Volume d’heures de cours : 19 701

Atelier iEmploi
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339 employés placés en339 employés placés en
missions temporaires missions temporaires 

Bourse à l’Emploi (BàE)Bourse à l’Emploi (BàE)
100 clients entreprises et institutions 
publiques
212 employé-e-s,
74 662 heures effectuées
soit 39 équivalent plein temps
2 747 886.- de masse salariale

EcoDom’ServicesEcoDom’Services
584 clients particuliers
127 employé-e-s,
31 938 heures effectuées
soit 17 postes équivalent plein temps
943 233.- de masse salariale

Un bilan contrasté

Nos	agences	de	placement	la	Bourse	à	l’emploi	et
EcoDom opèrent sur des marchés où la concurrence 
est croissante. Notre petite taille ne nous permet pas 
d’entrer en concurrence avec de grandes agences sur 
les gros appels d’offre du secteur du bâtiment ou sur 
les mandats où s’exerce une pression sur les prix. Cela 
a contribué à une baisse de résultat en 2018. De plus, 
l’équipe a fait face à plusieurs absences maladie ou 
accident de longue durée qui ont rendu difficile le déve-
loppement de l’activité. Enfin, il faut relever la perte 
d’un important mandat dans le secteur médical. 

En revanche, l’obligation d’annoncer les postes vacants 
à l’Office cantonal de l’emploi pour certaines catégories 
de métiers à l’été 2018, nous confère un atout dont nos 
clients ont peu à peu pris conscience. Nous employons 
en effet presque exclusivement des résidents, pour la 
plupart inscrits à l’Office cantonal de l’emploi (OCE) ou 
issus de nos programmes d’insertion, et ne formulons 
jamais de primo demande de permis de travail ; nous 
avons en effet toujours fait le choix de ne pas disposer 
de cette autorisation légale. Faire appel à nos ser-
vices décharge, de fait, les employeurs des démarches 
auprès de l’OCE. 

Par ailleurs, nous avons pu créer de nouveaux services 
sous la forme de prestations complètes, principalement 
dans le domaine du nettoyage, où nous prenons en 
charge la réalisation du mandat, et non plus seulement 
la location de personnel. Cela nous permet d’offrir des 
places de stage puis de travail à des demandeurs d’em-
ploi issus de nos programmes d’insertion, principale-
ment des réfugiés disposant d’un permis N, ainsi que 
des	personnes	avec	des	permis	F	ou	B.	La	période	de
stage permet d’évaluer leurs compétences sociales et 
professionnelles.

EcoDom, notre agence spécialisée dans le placement 
de personnel dans l’économie domestique, principa-
lement des femmes de ménage et des aides à domi-
cile, a développé, à partir de l’automne, de nouvelles 
prestations de débarras et grand nettoyage de loge-
ments insalubres, notamment dans le cas de syn-
dromes Diogène, auprès de personnes prises en charge 
par les services sociaux. Ces missions nous permettent 
d’engager aussi des hommes, alors que le secteur de 
l’économie domestique reste majoritairement féminin, 
sur des volumes horaires parfois importants.

Par ailleurs, EcoDom se révèle un complément d’ac-
tivité essentiel pour compléter un emploi f ixe de 
nettoyeuse en entreprise à temps partiel. Certaines 
employées parviennent ainsi à un taux de travail de 80 
à 100%. 

Administratif
Bâtiment
Hotellerie et restauration
Industrie

Médical et soins

Nettoyage
Divers
EcoDom’Services

Manutention et jardinage

4%
5%

3%

12%

18%
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11%

8%

0
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Semestre de motivation (SEMO)Semestre de motivation (SEMO)
202 participants
1302 jours de stage
Taux	d’insertion	58%

CapEmploiCapEmploi
119 participants
1275 jours de stage
Taux	d’insertion	93%

Onex SolidaireOnex Solidaire
121 participants
868 jours de stage
Taux	d’insertion	73%

Une dynamique d’évolution

Les trois programmes du secteur jeunes enregistrent 
une fréquentation stable par rapport à 2017, si l’on 
excepte une légère baisse à Onex Solidaire. Globa-
lement, les taux d’insertion démontrent l’efficacité 
de ces programmes dans l’accompagnement des 
jeunes. A cet égard, il faut relever qu’au Semestre de 
motivation (SEMO), 74% des participants entrent en 
apprentissage ou trouvent un emploi dans un délai 
de douze mois.  

Le SEMO a inauguré officiellement ses nouveaux locaux 
en février, en présence des principaux acteurs du 
domaine de l’insertion et de la formation, notamment 
du Conseiller d’Etat Mauro Poggia et d’Aurore Dutheil, 
qui représentait la Conseillère d’Etat Anne Emery-Torra-
cinta. A cette occasion, Thierry Apothéloz qui présidait 
l’OSEO Genève depuis 2009, a transmis le flambeau à 
Stéphanie Lammar, Conseillère administrative de la Ville 
de Carouge, avant son élection au Conseil d’Etat.

Les collaborateurs du SEMO ont également entrepris 
de démarcher les entreprises voisines au sein de la 
zone industrielle; cela a permis de faire connaître les 
prestations de notre association dans son ensemble et 
de nouer d’intéressantes collaborations, comme la mise 
en place de stages de longue durée couplés au suivi au 
sein du SEMO.

Pour la deuxième année, le SEMO a mis en place un 
programme estival de six semaines destiné à une ving-
taine de jeunes migrants récemment arrivés sur le 
territoire et pris en charge par l’Hospice général ou le 
Bureau	de	l’intégration	des	étrangers.	

CapEmploi a organisé en collaboration avec la Cité des 
métiers le premier recrutement en direct pour l’appren-
tissage de la Champagne genevoise au mois d’avril. Les 

conseillères en insertion de CapEmploi ont proposé 
cette opportunité à de nombreuses entreprises du 
secteur; onze d’entre elles ont participé et mené 
soixante entretiens de recrutement. Ce succès nous 
a conduit à pérenniser l’événement pour les années 
suivantes.

Le succès des ateliers Flash Emploi d’Onex Solidaire a 
amené l’équipe à les adapter aux problématiques de 
l’apprentissage à destination des jeunes.  Ces modules 
visent à transmettre, en une heure, des informations 
pratiques sur six thématiques liées à l’emploi.

Onex Solidaire a par ailleurs constitué, en collaboration 
avec l’Hospice général, un groupe de douze partici-
pants de 25 à 30 ans pour impulser une dynamique 
d’échanges et de partage autour de leurs probléma-
tiques de recherche d’emploi. Pendant trois semaines, 
ils ont participé à des formations et ateliers et rencon-
tré des conseillers de l’agence de placement TRT.

Le Conseiller d’Etat Mauro Poggia à l’inauguration 
du SEMO

Premier recrutement en direct à Bernex
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IntégraIntégra

Destiné aux personnes ayant un statut
de réfugié ou étant requérant d’asile, 
le programme Intégra a pour objectif
de mieux comprendre les exigences du
marché local, de définir et concrétiser 
un projet professionnel. Il se compose
d’un accompagnement individuel, 
de cours à la carte et de stages en 
entreprise.

Cours de français Cours de français 

L’OSEO Genève propose deux cours de
français axés sur la pratique métier :
• Un cours intensif en journée pour les
personnes disposant de connaissances 
de base (niveau A1-A2)
• Un cours du soir pour les personnes
ayant un niveau A2-B1

TTests de françaisests de français

L’OSEO Genève est un centre
d’examens évaluant le niveau de
français conçus par le C9FBA, reconnus
par l’Etat de Genève.
L’OSEO Genève est membre du C9FBA,
le Collectif genevois pour la formation 
de base des adultes.

Point fort 2018

Un parcours d’insertion choisi

« J’aime bien apprendre les langues », sourit Shenhat 
Abede sur le seuil d’un cours du soir d’allemand. On le 
croit aisément : il termine actuellement sa première 
année d’apprentissage en maçonnerie, moins de 
quatre ans après son arrivée à Genève ; à l’époque, il 
arrivait d’Erythrée et, à vingt-deux ans, ne parlait pas 
un mot de français. 

« Après six mois dans un abri de la protection civile, je 
ne parlais toujours pas la langue ; en revanche, j’ai eu 
la chance de participer à un groupe de théâtre réunis-
sant des migrants et des habitants de la région dans 
lequel j’ai rencontré des personnes qui m’ont aidé et 
orienté, dont Léna qui travaille à l’OSEO». Shenhat 
commence alors des cours de français en journée au 
centre de formation de l’Hospice général et le soir à 
l’OSEO Genève. Enchaînant les sessions, il passe les 
examens du C9FBA au niveau B1 à l’OSEO Genève
puis débute le programme Intégra afin de construire 
son projet professionnel.

Boulanger pendant cinq ans en Erythrée, il aurait
pu poursuivre dans cette voie mais, après un stage 
dans une boulangerie genevoise qui était pourtant 
prête à l’engager, il choisit de changer d’orientation: 
« comme j’avais envie de devenir ingénieur, je suis 
allé aux portes ouvertes de l’HEPIA, la Haute école 
d’ingénieurs de Genève, pour découvrir les métiers 
et savoir comment y entrer. J’ai choisi le domaine de 
la construction, ce qui implique de passer d’abord un 
CFC de maçon » 

Tout en suivant notre programme Intégra, Shenhat 
découvre le système de l’apprentissage suisse qui n’a 
pas d’équivalent en Erythrée et participe à un recru-
tement en direct pour rencontrer des entreprises du 
bâtiment, sans toutefois y croire vraiment. Il explique 
: « Tous les candidats étaient jeunes et maîtrisaient 
le français, les entreprises me demandaient de pré-
senter des bulletins scolaires que je n’avais pas. J’ai 
d’abord pensé que je n’étais pas à ma place. Mais j’ai 
obtenu deux stages d’une semaine chez Maulini et 
Implenia qui m’a finalement pris en apprentissage. 
Mon conseiller à l’OSEO Genève m’a aidé pour le 
contrat et j’ai aussi pu montrer à mon employeur l’at-
testation de participation à Intégra, puisque je n’avais 
pas de diplôme. » Seul non francophone de sa classe, 
Shenhat, conforté par ses bonnes notes, y compris en 
français, vise maintenant un niveau A2 en allemand, 
exigé en maturité professionnelle, le précieux sésame 
pour l’école d’ingénieurs.
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31.12.2018

CHF
31.12.2017

CHF

ACTIF

ACTIFS CIrCUlAnTS

Trésorerie et actifs cotés en bourse à court terme

Caisse 1 050,20 1 762,40

Post	Finance 491 353,90 347 089,64

Banques 1 415 196,63 986 898,04

1 907 600,73 1 335 750,08

Créances résultant de la vente de biens/prestation de services

Envers	des	tiers 1 543 647,58 1 563 054,67

Envers	la	Bourse	à	l’Emploi 10 261,30 28 869,20

1 553 908,88 1 591 923,87

Actifs de régularisations

Charges constatées d’avance 302 452,70 125 896,65

Produits à recevoir 74 761,00 79 546,35

377 213,70 205 443,00

TOTAl DE l’ACTIF CIrCUlAnT 3 838 723,31 3 133 116,95

ACTIFS IMMOBIlISéS

Immobilisations financières 262 049,61 271 316,86

Autres	immobilisations	financières

Immobilisations	corporelles

Mobilier et installations 5 835,00 13 381,48

Matériel et machines 19 327,33 4 069,92

Véhicule 22 336,33 2,00

Informatique 105 782,69 238 652,49

Licences	et	logiciels	informatiques 52 045,99 69 196,05

Rénovation	locaux	Pré-Jérôme 162 645,88 185 881,00

Rénovation	locaux	Veyrot 936 369,95 876 311,00

1 304 343,17 1 387 493,94

Immobilisations corporelles financement externe

Rénovation	locaux	Pré-Pérôme 725 970,92 829 681,05

Aménagement	locaux	Pré-Jérôme 44 608.93 90 289,80

770 579,85 919 970,85

Total de l’actif immobilisé 2 336 972,63 2 578 781,65

TOTAl DE l’ACTIF 6 175 695,94 5 711 898,60
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31.12.2018

CHF
31.12.2017

CHF

PASSIF

CAPitAUx étRAnGERS à COURt tERME

Dettes résultant de l’achat de biens et de prestations de services

Envers des tiers 48 393,05 108 358,85

Envers la Bourse à l’emploi 10 261,30 28 869,20

58 654,35 137 228,05

Autres dettes à court terme

Envers des tiers, TVA 145 467,50 100 831,00

Envers des tiers, Salaires et charges sociales 452 875,82 485 107,57

Envers des tiers, Part du résultat à restituer sur financements 67 167,09 92 174,07

665 510,41 678 112,64

Comptes de régularisation

Charges à payer 41 114,89 27 257,40

Contributions reçues d’avance 0,00 250,00

41 114,89 27 507,40

Total des capitaux étrangers à court terme 765 279,65 842 848,09

Fonds affectés 149 809,79 175 079,04

VDG – Bourse à l’Emploi/Entreprise

Fonds affectés externes investissement

Travaux rénovation locaux Pré-Jérôme 550 970,92 629 681,05

Aménagement locaux Pré-Jérôme 44 608,94 90 289,81

Travaux rénovation locaux Pré-Jérôme prop. 175 000,00 200 000,00

OCE-LMMT Investissement iEmploi 0,00 25 024,00

Aménagement locaux Veyrot 897 552,00 613 597,00

OCE-Investissements informatique 25 616,04 51 233,04

1 693 747,90 1 609 824,90

tOtAL DES FOnDS AFFECtéS 1 843 557,69 1  784 903,94

Capitaux propres

Capital lié généré 2 785 226,33 2 309 440,70

Capital initial 774 705,87 770 135,99

Excédent de l’exercice 6 926,40 4 569,88

3 566 858,60 3 084 146,57

TOTAl DU PASSIF 6 175 695,94 5 711 898,60
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2018
CHF

2017
CHF

COMPtE DE RéSULtAt

recettes d’exploitation

Dons et legs 430,01 1 300,00

Cotisations membres 1 450,00 1 480,00

Contributions fédérales 732 298,00 732 298,00

Contributions cantonales 4 620 131 ,40 4 524 657,30

Ventes prestations cantonales 1 241 831,60 1 073 472,90

Subventions communales 732 173,85 700 455,40

Contributions autres institutions 30 403,00 17 967,50

Produits de prestations de services 4 459 858,00 5 620 057,40

Pertes sur débiteurs 8 493,52 1 153,65

Produits divers 2 952,70 5 061,88

11 830 022,08 12 677 904,03

Charges directes de projets 

Frais	de	personnel 6 130 349,04 6 091 658,27

Frais	de	personnel	placé	par	la	Bourse	à	l’emploi 2 747 886,40 3 704 322,83

Frais	de	personnel	Ecodom	services 943 233,34 1 040 793,54

Frais	de	déplacement	et	de	représentation 15 636,70 8 248,83

Frais	de	loyer	et	entretien 734 568,95 598 846,00

Frais	de	déménagement	et	d'installation 0,00 67 812,10

Autres	charges	d’exploitation 412 535,13 452 087,25

Frais	de	communication 27 697,80 13 571,15

Amortissements 354 349,77 303 330,00

11 366 257,13 12 280 669,97

Marge brute 463 764,95 397 234,06

Charges administratives

Frais	de	personnel 101 248,97 97 748,93

Frais	de	déplacement,	représentation	et	évènement 11 551,65 15 894,07

Frais	de	loyer	et	entretien 16 033,50 17 600,25

Autres	charges	d’exploitation 38 885,85 49 761,00

Frais	de	communication 2 295,55 1 445,90

Amortissements 175 632,19 181 130,00

345 647,71 363 580,15

résultat de l’exercice avant intérêts et charges financières et except. 118 117,24 33 653,91

Produits financiers 9 599,16 9 896,55

Charges financières -4 637,18 -4 453,56

résultat de l’exercice avant charges financières et exceptionnelles 123 079,22 39 096,90

Produits	extraordinaires 473 852,95 871 741,42

Charges	extraordinaires -10 594,70 -6 820,45

résultat de l’exercice avant variation des fonds 586 337,47 904 017,87

Attributions	aux	fonds	affectés -420 064,00 -784 550,04

Prélèvements dans les fonds affectés 361 769,96 294 151,00

Part du résultat à restituer sur financements -45 331,40 -92 284,07

Excédent de l’exercice avant variation des fonds libres 482 712,03 321 334,76

Attributions	aux	fonds	libres -499 020,75 -340 000,00

Prélèvements dans les fonds libres 23 235,12 23 235,12

réSUlTAT DE l’ExErCICE 6 926,40 4 569,88



17Rapport d’audit

Les comptes annuels révisés complets, rapport de révision inclus, sont disponibles sur notre site internet



18 Remerciements

Mandants et partenaires
Bureau de l’intégration des étrangers
Cap Formations
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
Département de l’instruction publique - ACCES II
Fondation genevoise 
pour l’animation socioculturelle
Hospice Général

Donateurs
Commune de Chêne-Bourg
Fondation Gandur pour la Jeunesse
Fondation Nirmo
Fondation Sesam
Fondation Teamco
Fondation pour les Terrains Industriels de Genève

Associations, entreprises et institutions
L’ensemble des 802 entreprises avec lesquelles 
nous avons collaboré 
Accroche
APRES-Genève
C9 FBA
CAPAS
CCIG
CCSI 
CGAS

Intervenants bénévoles
Monsieur Eric Grassi 
Monsieur Cédric Hennemann
Madame Maud Planche 

nous remercions les personnes, entreprises et organisations qui ont collaboré 
au cours de l’année 2018 à nos différents programmes et projets.

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
Tribunal des Mineurs
Ville de Genève
Ville d’Onex

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
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Soutenez l’OSEO genève

www.oseo-ge.ch 
CCP-17-786102-1

travail et intégration

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

EcoDom Services
Rue du Pré-Jérôme 5, 1205 Genève
T. 022 595 45 50
contact@ecodomservices.ch
www.ecodomservices.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

iEmploi, Parcours, intégra, Analyse
et conseils
Rue du Pré-Jérôme 5, 1205 Genève
T 022 595 45 00
oseo@oseo-ge.ch

Semestre de Motivation
Rue de Veyrot 25, 1217 Meyrin
T 022 304 13 40
semo@oseo-ge.ch

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

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

Prima
Rue Pécolat 5, 1201 Genève
T 022 906 94 40
prima@oseo-ge.ch


