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 MeSSage du préSident

10 ans au-delà de nos espérances

A l’aube de sa première décennie d’activité, l’OSEO 
Genève peut être fière de son parcours. Dix ans à peine, 
et voilà notre structure devenue un acteur clé de 
l’insertion socioprofessionnelle à Genève. De par son 
sérieux, son professionnalisme, l’originalité de ses 
programmes et, surtout, l’engagement sans failles de 
ses collaboratrices et de ses collaborateurs, l’OSEO 
Genève compte aujourd’hui parmi les institutions les 
plus innovantes et les plus pertinentes dans le traite-
ment des problématiques d’exclusion du marché du 
travail.

Ainsi, les deux derniers programmes à avoir vu le jour 
témoignent de cette ambition à trouver des solutions 
pragmatiques et efficaces en matière de réinsertion. 
CT2, tout d’abord, programme gratuit et entièrement 
financé par des fonds privés, permet à de jeunes diplô-
més de trouver les clés nécessaires à leurs démarche 
d’emploi. Et les chiffres parlent d’eux-mêmes, puisque 
88% des participants ont décroché des contrats de 
travail suite à leur participation au programme. Ensuite, 
le programme PRIMA constitue également une nouveau- 
té originale, puisqu’il s’agit de la seule structure d’inser-
tion à destination des migrants qualifiés dans leur pays 
d’origine, et qui peinent à faire valoir leurs compétences 
sur le marché du travail en Suisse. Par un accompagne-
ment personnalisé et par une stratégie d’approche 
efficiente du marché du travail, il n’est nul doute que 
ce programme va connaître le succès qu’il mérite.

L’OSEO Genève, on le voit, n’est plus une association. 
C’est aujourd’hui une institution.

Elle aide toutes celles et ceux que notre société laisse 
au bord du chemin à trouver leur place sur un marché 
du travail toujours plus exigeant et compétitif. Par son 
action, elle offre aux plus fragilisés d’entre nous la pos-
sibilité de se réinsérer professionnellement, de manière 
efficace et durable.

Mais les récents succès de l’OSEO Genève ne doivent 
pas nous faire perdre de vue que nous vivons aujourd’hui 
une période de crise économique qui touche, d’abord, 
les plus précaires. L’effort, plus que jamais, doit être 
soutenu pour parvenir à trouver, pour chacun, la place 
qu’il mérite dans notre société. La cohésion sociale 
dans notre canton est à ce prix. Et je sais que je peux 
compter sur l’OSEO Genève pour relever ce défi.

Mes derniers mots sont pour l’ensemble de nos colla-
boratrices et de nos collaborateurs, de notre équipe 
de direction et les membres — bénévoles — du comité,
sans qui rien de tout cela ne serait possible, et dont je 
sais qu’ils mettent toute leur énergie et leur motivation 
dans le succès de nos programmes.

Je leur exprime aujourd’hui, à toutes et à tous, ma 
profonde gratitude.

Thierry Apothéloz,
Président

Avant, je devais être accompagnée 
pour aller à mes rendez-vous car 
je ne savais pas utiliser les trans-
ports publics et je n’arrivais pas 
à me faire comprendre. 
Maintenant, j’y vais toute seule.
E.A. (29 ans) — ASAFI



Structure de l’oSeo genève

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 Dreiffuss
Monsieur Jean-Luc Bideau
Monsieur Pierre-Alain Boillet

l’oSeo genève en quelques chiffres 

• 58 collaboratrices et collaborateurs dont 4 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, Intégra, ParcourS EF, Semo, Prima
• 2 permanences emploi : Onex Solidaire, CapEmploi 
• 2 agences de placement : Bourse à l’Emploi, EcoDom’Services



 MeSSage du directeur

A la demande du Secrétariat d’état à l’économie (seco), 
les OSEO des cantons de Berne, Vaud et Genève ont 
été sollicitées pour piloter le projet PRIMA qui fait ses 
preuves depuis bientôt quinze ans. Ce dispositif, visant 
un public qualifié, vient renforcer notre diversification 
entreprise depuis bientôt deux ans avec le projet  
CT2 destiné aux jeunes diplômés. Aujourd’hui, avec  
onze mesures d’insertion professionnelle à Genève,  
notre organisation propose des prestations à toute  
une palette de bénéficiaires ; qualifiés, non qualifiés, 
francophones ou non, jeunes, notamment.

Cette sollicitation de la part du Seco est un témoignage 
de reconnaissance de notre travail, aussi bien au niveau 
national que cantonal. L’OSEO Genève mettra tout  
en œuvre pour faire en sorte d’être à la hauteur de la 
confiance qui lui est témoignée.

Au cours de cette dernière année, il a également été 
question de qualité. L’obtention de la norme AOMAS 
et d’ISO 9001 est un signe d’une bonne santé organisa-
tionnelle. Cela nous a permis d’améliorer l’ensemble 
des processus de prise en charge, de mieux cibler les 
besoins, de proposer de nouveaux outils d’apprentis-
sage et tout cela dans un cadre dynamique, sans perdre 
de vue pour autant l’innovation et le développement.

Sur le champ de l’insertion, nous relevons que malgré 
des difficultés dans certains secteurs économiques, 
notre capacité à répondre aux besoins des entreprises 
d’une part, et à ceux de nos participants d’autre part, 
est restée intacte. Il faut souligner l’excellent travail 
d’amélioration des contenus de nos cours mais surtout 
la qualité des stages que nous organisons (un peu plus 
de 600 en 2012).

Néanmoins, nous constatons que de plus en plus de 
demandeurs d’emploi nécessitent des prises en charge 
individualisées, des programmes d’acquisition de 
qualifications de bases en partenariat avec les acteurs 
économiques et l’Etat voire mieux, des formations 
qualifiantes et diplômantes.

En effet, face à une concurrence de plus en plus rude 
sur le marché du travail, nos entreprises ont besoin plus 
que jamais de personnes qualifiées qui puissent répon-
dre aux enjeux. Pour ce faire, de nombreuses personnes 
devraient pouvoir bénéficier de formations de base 
(CFC et AFP) afin de pouvoir se positionner de manière 
adéquate.

L’OSEO Genève qui fête ses dix ans d’existence est prête 
à relever tous les défis, aujourd’hui plus que jamais.

Christian Lopez Quirland, 
Directeur

L’OSEO m’a appris à être plus responsable, 
ponctuelle et autonome. J’ai également eu 
la chance d’avoir fait de nouveaux stages  
qui m’ont apporté de la connaissance et  
de l’expérience.
E.A (19 ans) — Semestre de motivation



Bilan de noS activitéS 

en 2012, 1’886 personnes ont bénéficié de nos prestations :

• 707 ont participé à nos programmes d’insertion

• 307 ont fréquenté nos permanences emploi

• 893 stages en entreprises ont été organisés

• 5’328 heures de formation ont été dispensées (3’168 heures de cours adultes et 2’160 heures de cours jeunes)

• 858 personnes ont été accompagnées individuellement (conseil / coaching)

• 872 demandeurs d’emploi se sont inscrits à nos agences de placement

répartition des participant-e-s
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*  Semo, Cap Emploi et Ct2
** ParcourS EF, A&C et Intégra

résultats 2012

• 70% des 142 jeunes qui ont suivi le Semestre de motivation ont trouvé un apprentissage ou continué  
une formation post-obligatoire.
• 78.5% des participants de CT2 ont décroché leur premier emploi.
• Le taux de placement pour ParcourS EF a été de 40%.

Stages par secteur jeunes et adultes

Secteurs Jeunes* Adultes**

Administration 5.7% 6.0%
Bâtiment 8.1% 11.4%
Hôtellerie, restauration 8.1% 24.1%
Industrie 11.4% 11.4%
manutention, Jardinage 0.5% 4.2%
médical, Soins 21.9% 16.9%
nettoyage 3.3% 7.2%
divers (services…) 41.0% 18.7%
total des stages organisés 391 509 

evolution des placements par secteur

Heures de placement 2012 2011

Administration 3  442 5  351
Bâtiment 34  283 22  980
Hôtellerie, restauration 8  391 6  290
Industrie 3  244 2  101
manutention, jardinage 14  429 21  049
médical, soins 8  988 8  756
nettoyage 3  454 4  641
Services 729 1  275
Sous-total BàE (entreprises) 76  959 72  443
Sous-total Ecodom’Services 32  114 25  741
total 109  073 98  184

2.7%
18.2%
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L’office des migrations a présenté en 2012 son projet 
FIDE visant à améliorer le lien entre apprentissage
 du français et intégration sociale et citoyenne. Nous 
sommes heureux de constater que notre atelier de 
soutien à l’apprentissage du français et à l’intégration 
(ASAFI) correspond à la mission et aux objectifs de FIDE.

En effet, nos cours répondent à un réel besoin pour des 
personnes désireuses d’apprendre le français en vue 
de leur intégration sociale, notamment pour les nou-
veaux arrivants, et ils proposent ensuite un pont vers 
l’emploi avec un axe français métier, savoir être 
et recherche d’emploi au sein de notre programme 
ParcourS EF. 

En vue d’une orientation optimale des participants dans 
leur parcours de formation au sein de l’OSEO Genève, 
nous avons affiné en 2012 nos évaluations initiales et 
finales afin de mieux cerner les besoins des participants 
et de mesurer plus finement leur progression. 

Plusieurs apprenants relèvent l’importance d’avoir 
l’occasion de parler de manière intensive le français, 
possibilité qu’ils n’ont pas au quotidien, et également 
celle de trouver des réponses adéquates à leurs 
questions et difficultés.

rapport annuel 2012 ForMation 

A l’OSEO j’ai pu apprendre le français et à connaître
la manière dont les choses se font en Suisse. Toute 
seule, je n’aurais pas eu la confiance d’aller de l’avant : 
en arrivant en Suisse, je me suis refermée sur moi, 
à l’OSEO, j’ai pu m’ouvrir sur le monde, préciser 
mes objectifs personnels et professionnels.
M.S.F. (50 ans) — ASAFI – ParcourS EF

ForMation



accoMpagneMent individuel & entrepriSeS

Durant l’année 2012, nous avons travaillé à l’amélioration 
de la cohérence entre nos différents programmes. Le but 
est de pouvoir proposer à nos participants l’accompa-
gnement le plus adapté et le plus efficace. Les pres- 
tations proposées permettent à chacun d’élaborer ou  
de renforcer son projet en prenant en considération son 
niveau de français, son expérience professionnelle, ses 
compétences, son savoir-être et dans certaines situa-
tions les difficultés liées à des atteintes à la santé. 

L’objectif final du processus est bien évidemment l’em-
ploi. Pour l’atteindre, nous sommes en contact perma-
nent avec des entreprises. Notre porte d’entrée lorsqu’on 
parle d’insertion professionnelle se fait par le biais de 
stages : ils sont donc un tremplin pour valider son projet, 
développer son réseau et acquérir des compétences 
supplémentaires. Nous insistons donc particulièrement 
sur l’aspect formateur des stages organisés. Dans cette 
logique, nous avons mis en place des outils d’évaluation 
identifiant le différentiel entre les compétences du  
participant et les exigences des entreprises.

Les participants apprécient particulièrement l’accom-
pagnement individuel effectué par des professionnels 
de l’insertion, l’immersion accompagnée au sein d’une 
entreprise et l’évaluation effectuée par le biais des 
différents outils mis en place. Chercher du travail est 
un exercice difficile, conduisant parfois à une remise en 

question : dès lors, le suivi mis en place par l’OSEO 
Genève permet aux demandeurs d’emploi d’être suivis, 
conseillés, coachés et de vivre la recherche d’emploi 
comme une expérience et non comme une épreuve

onex Solidaire

Durant l’année 2012, Onex Solidaire  a reçu une soixantaine 
de jeunes en recherche de formation dont une vingtaine 
a trouvé un apprentissage ou une formation. Notre bureau 
a pu renforcer sa collaboration avec la Ville d’Onex qui a 
reçu plusieurs stagiaires et proposé des petits jobs aux 
jeunes de la commune. Parallèlement, Onex Solidaire 
a également placé davantage de jeunes en stage dans 
les entreprises du canton.

Afin d’assurer une cohérence entre  les différents acteurs 
communaux spécialisés dans le suivi des jeunes en 
rupture de formation, Onex Solidaire a intégré un groupe 
de travail des permanences de chômage communales 
spécialisées dans l’accueil du jeune public.
 
En outre, nous avons débuté une collaboration avec 
Interface Entreprise, plateforme permettant un recense- 
ment des places de stages et apprentissages à  offrir à 
nos participants.

l’accoMpagneMent individuel coMMe 
outil d’inSertion proFeSSionnelle



placeMent 

Bourse à l’emploi et ecodom’Services 

L’année 2012 aura été marquée par un nombre record 
d’heures offertes aux demandeurs d’emploi : 
• 76’959 heures (+ 6% par rapport à 2011) dans 
 les entreprises (Bourse à l’emploi) 
• 32’114 heures (+ 20% par rapport à 2011) 
 chez les particuliers (EcoDom’Services).

g	Ce qui correspond à 56 postes « équivalent  
plein temps »

Pour ces deux programmes, la masse salariale 
distribuée s’élève à 3 698 millions de francs. Ainsi, 
chaque mois, ce sont plus de 170 fiches de salaires  
qui sont émises.

Avoir une fiche salaire, même modeste, est un facteur 
de reprise de confiance en soi après parfois une difficile 
et longue période de chômage.

Au 1er janvier 2012, une nouvelle CCT « location de ser-
vices » est entrée en vigueur au niveau fédéral qui 
apporte à nos bénéficiaires une meilleure protection 
sociale, notamment : 
• une formation continue subventionnée, 
• une meilleure prévoyance vieillesse 
 (LPP dès la première heure travaillée), 
• une protection optimisée en cas de maladie 
 (perte de gain),
• des salaires minimums spécifiques à la branche 
 en question.

En 2012, nos efforts ont porté sur l’élargissement 
du nombre d’entreprises et particuliers qui font appel 
à nos services. En effet, ce ne sont pas moins de 88 
entreprises et institutions qui nous ont contactés, ainsi 
que 358 particuliers pour des services à domicile. 

Ces excellents résultats démontrent, s’il en était encore 
besoin, qu’il est possible de casser les préjugés au 
sujet des compétences des demandeurs d’emploi au 
chômage ou en fin de droit. 

noS deux entrepriSeS SocialeS 
au Service de l’inSertion proFeSSionnelle 

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



inSertion deS jeuneS

Semestre de motivation 

En 2012, 142 jeunes ont été accueillis durant la période 
de forte affluence d’octobre à décembre, soit 30% 
de plus qu’en 2011. Plus de 70% des jeunes ont trouvé 
une place d’apprentissage ou continué une formation 
post-obligatoire (Ecole de Culture Générale, Ecole de 
Commerce, etc.). Pour la plupart, les jeunes se sont 
insérés dans le domaine du commerce, de la santé et 
du social, de l’administration, de la mécanique et de 
l’artistique. 

Les participants suivis par le Semo sont essentiellement 
des personnes ayant la nationalité suisse ou un permis 
de séjour C. Par ailleurs, le Semo a élargi son offre au 
Service de Protection des Mineurs (SPMI) en apportant de 
légères modifications.

Pour tous les participants du Semo, l’accent est mis sur 
la grande quantité de stages effectués dans le monde 
professionnel. Plus de 242 stages en entreprise corres-
pondant à environ 1’600 jours ont été comptabilisés. 

Enfin, 2012 a été une année importante pour les jeunes 
demandeurs d’emploi inscrits à l’Office Cantonal de 
l’Emploi, car ils reçoivent désormais un montant forfai-
taire de CHF 450.- pour leur présence et travail au Semo.

capemploi

La première année de fonctionnement de l’antenne 
jeunes CapEmploi a prouvé son utilité. La structure a ac-
cueilli, grâce à l’engagement d’une stagiaire, deux fois 
plus de jeunes que prévu dans le contrat initial. 62% 
des jeunes suivis ont été insérés dans le monde scolaire 
et/ou professionnel. Une majorité a trouvé une formation 
post-obligatoire. Sur ce nombre, 20% des jeunes ont 
directement trouvé un emploi, car la structure accueille 
aussi des jeunes diplômés en recherche d’un premier 
emploi. Grâce à ses excellents résultats, les communes 
de la Champagne ont décidé de reconduire le projet 
en 2013 et de l’ouvrir à d’autres communes de la région.

point Fort :
Faciliter l’inSertion deS jeuneS

Le programme CapEmploi de m’a offert un 
soutien et une écoute durant toute ma période 
de recherche qui m’a permis de trouver un 
poste de stagiaire matu pro dans le domaine 
et le temps souhaités. Le suivi personnalisé 
durant les deux entretiens hebdomadaires, 
les diverses informations sur les offres d’entre-
prises actuelles et les conseils professionnels 
ont été les facteurs principaux de la découverte 
et de l’obtention de mon poste actuel.
A. H. (19 ans) — CapEmploi



interview d’arnaud Moreillon

en quoi votre activité professionnelle s’articule-t-elle 
avec votre engagement au sein de l’oSeo genève ?
Ce sont les mêmes valeurs qui font que je me suis 
engagé au PS que celle qui me poussent à m’engager 
au Comité directeur de l’OSEO : lutter concrètement 
contre les inégalités, les exclusions. Faisant suite à ma 
postulation, le Comité directeur du PS genevois m’a 
désigné pour représenter le PS au sein du comité de 
l’OSEO. Pour être le plus utile possible à l’OSEO, je m’ap-
puie à la fois sur mes compétences acquises sur le 
terrain du social et du politique. J’ai en effet travaillé 
comme assistant social dans les domaines de l’asile 
et de l’aide sociale, puis ai été responsable de deux 
centres d’action sociale pour l’Hospice général à Vernier. 
Avoir à l’esprit les débats budgétaires au législatif, 
savoir comment réfléchissent les politiques permettent 
de participer activement à une stratégie efficace de 
financement des programmes de l’OSEO 

a votre avis, quelle contribution apporte l’oSeo depuis 
dix ans dans la politique de l’insertion professionnelle 
et de l’intégration. comment projetez-vous la prochaine 
décennie pour une organisation telle que l’oSeo 
genève dans les domaines précités ?
La contribution de l’OSEO se mesure au bien-être des 
individus qui ont réussi à trouver une place dans notre 
société, grâce à leurs efforts individuels d’abord, mais 
aussi grâce aux prestations offertes par l’OSEO. Ce 
sont ces centaines, ces milliers de vies qui ont réussi à 
s’insérer en dépassant, par exemple, un obstacle de 
formation ou de capacité linguistique. Le bien-être de 
ces personnes est le véritable fruit du travail des colla-
borateurs et collaboratrices de l’OSEO.

Malgré ces résultats extrêmement positifs, l’avenir est 
loin d’être assuré. Les débats budgétaires actuels, 
la tension qui en découle, montrent qu’il va nous falloir 
redoubler d’efforts de persuasion et montrer les résul-
tats concrets de nos programmes. Il va nous falloir 

démontrer aux politiques que ne pas investir dans des 
programmes comme le CT2, c’est à terme, faire face 
à une hausse de l’aide sociale chez les jeunes qui 
coûtera beaucoup plus chère qu’un programme de l’OSEO, 
tant humainement que simplement économiquement.

l’oSeo genève célèbre ses dix ans d’action en faveur 
des demandeurs d’emploi : quelles sont, selon vous, 
les avancées et leurs pendants au niveau social 
durant cette dernière décennie, tant sur le plan micro 
(genève) que macro (Suisse) ?
Sur les dix dernières années, au niveau Suisse, nous 
avons assisté à un recul en matière de loi sur le chômage. 
Dernièrement, la gauche n’a pas réussi à convaincre 
le peuple suisse que la dernière révision votée par le 
parlement était une ineptie, envoyant davantage de 
personnes, dont les jeunes, à l’aide sociale. Au niveau 
genevois, je ne peux malheureusement, tirer un constat 
bien différent. On a davantage assisté à un démantèle-
ment progressif des moyens de l’Etat qu’à des avancées 
prometteuses. On voit que le nombre de personnes à 
l’aide sociale, en 3 ans, a augmenté de 19%, chiffre 
qui cache un nombre de drames humains colossal.

Les bonnes nouvelles sont davantage à chercher dans 
des programmes comme ceux de l’OSEO et dans des 
associations qui interviennent en faveur de personnes 
défavorisées. J’espère que nous saurons les protéger
et les développer dans l’intérêt de toutes celles et tous 
ceux qui rencontrent des difficultés à trouver une place 
dans notre société. Cela étant, pour que notre action 
soit efficace, elle ne peut intervenir que subsidiairement 
à une assurance chômage qui fonctionne, à un Etat 
social qui donne une réelle chance à celles et ceux qui 
se retrouvent au bord de la route d’une mondialisation 
en marche. 

Secrétaire général du 
PS Genevois depuis 2010, 
Arnaud Moreillon (39 ans)
est membre du 
comité de l’OSEO Genève 
depuis 2011.



Bilan au 31 déceMBre 2012 (EN CHF)

31.12.2012 31.12.2011

actifs

actiFS circulantS 2’161’048.63 2’031’559.20

liquidités et titres 726’958.31 902’903.76

Caisse 2’024.10 1’312.95

CCP 570’878.13 371’718.88

Banques 154’056.08 529’871.93

créances 1’406’367.17 1’019’527.21

Créances 1’405’271.51 1’018’928.84

Impôt anticipé 
à récupérer

1’095.66 598.37

comptes de 
régularisation

27’723.15 109’128.23

Actifs transitoires 27’723.15 109’128.23

actiFS iMMoBiliSéS 232’378.40 296’385.94

immobilisations 
 financières

192’259.50 191’942.15

Dépôt de garantie  192’259.50 191’942.15

immobilisations 
 corporelles meubles

40’118.90 104’443.79

Mobilier et installations 16.00 12.00

Matériel et machines 5.00 4.00

Informatique 22.93 20.93

Aménagement  
locaux Pécolat

39’970.57 97’231.47

Mise en place SEMO 84.40 7’155.39

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 2’393’427.03 2’327’945.14

31.12.2012 31.12.2011

passifs

FondS étrangerS 648’521.46 592’726.86

dettes à court terme 605’693.16 511’165.31

Créanciers 59’726.60 31’930.00

Salaires et charges sociales 451’817.36 420’228.47

TVA à payer 94’149.20 59’006.84

comptes de régularisations 42’828.30 81’561.55

Passif transitoires 42’828.30 81’561.55

Fonds affectés 309’735.70 434’953.04

Loterie Romande – 
Mise en place SEMO 

0.00 7’110.69

Loterie Romande – 
Aménagement 
nouveaux locaux Pécolat

40’066.21 97’774.45

OCE – SEMO 12’060.99 17’055.04

OCE – Parcours 0.00 2’280.32

VDG – Bourse à 
l’Emploi / Entreprise

135’845.88 194’744.44

VDG – Bourse à l’Emploi / 
EcoDom’ Services

49’205.53 49’102.76

Crédit Suisse 
(via OSEO National) - CT2

72’557.09 66’885.34

FondS propreS 1’435’169.87 1’300’265.24

capital de l’association 1’435’169.87 1’300’265.24

Capital lié généré 562’042.19 463’177.54

Capital initial 837’087.70 850’954.51

Résultat de l’exercice 36’039.98 -13’866.81

total paSSiFS 2’393’427.03 2’327’945.14



coMpte de perteS et proFitS 2012 (EN CHF)

2012 2011

compte de pertes et profits

recetteS d’exploitation 8’532’880.27 7’827’192.44

Dons et legs 265.00 2’886.00

Cotisations membres 2’080.00 855.00

Contributions fédérales 245’018.35 0.00

Contributions cantonales 3’201’019.20 3’190’561.00

Subventions communales 594’517.50 600’112.60

Contributions autres institutions 262’158.60 209’300.00

Produits de prestations de services 4’264’334.07 3’826’778.83

Prestations internes 2’000.00 5’156.00

Pertes sur débiteurs -38’512.45 -8’456.99

chargeS directeS deS projetS 8’221’943.35 7’958’493.09

Frais de personnel 3’687’759.85 3’623’650.74

Frais de personnel placés à la Bourse à l’emploi 3’701’702.71 3’377’410.73

Frais de déplacement et de représentation 9’126.95 8’776.55

Frais de loyer et entretien 406’259.45 387’370.50

Autres charges d’exploitation 366’422.57 493’391.42

Frais de communication 16’375.43 26’333.49

Amortissements 34’296.39 41’559.66

chargeS adMiniStrativeS 324’967.58 224’791.94

Frais de personnel 152’604.90 77’625.59

Frais de déplacement et de représentation 8’299.60 8’227.50

Frais de loyer et entretien 60’683.50 48’567.35

Autres charges d’exploitation 44’818.65 14’511.45

Frais de communication 852.93 1’347.71

Amortissements 57’708.00 74’512.34

Bénéfice / -perte opérationnelle -14’030.66 -131’300.65

réSultat Financier -2’022.59 -1’391.05

réSultatS autreS 25’740.54 -5’359.61

Bénéfice / -perte de l’exercice avant variation des fonds 9’687.29 -138’051.31

variation des fonds affectés 125’217.34 79’957.55

Attributions aux fonds affectés -5’774.52 77’308.34

Prélèvements dans les fonds affectés 130’991.86 157’265.89

Bénéfice / -perte de l’exercice avant variation des fonds libres 134’904.63 -58’093.76

variation des fonds libres -98’864.65 44’226.95

Attributions aux fonds libres -131’817.65 0.00

Prélèvements dans les fonds libres 32’593.00 44’226.95

Bénéfice / -perte de l’exercice 36’039.98 -13’866.81



rapport de l’organe de réviSion



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
AOMAS
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
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
France Laurent, SPPE
Serge Raemy, SRP
Gaëlle Senebier-Giouse, Après-Genève
Pascale de Senarclens, Après-Genève
M. Raymond Teguza, Auditeur SQS

nous remercions de tout notre cœur les personnes, entreprises et organisations qui ont collaboré 
au cours de l’année 2012 à nos différents programmes et projets.

reMercieMentS



travail et intégration

Soutenir l’oSeo genève, 
c’eSt…

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

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

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

pour faire un don : ccp 17-786102-1


