
Comment ?

Les associations de parents d’élèves 
sont essentielles à la réalisation 
de cette rencontre annuelle.
 
C’est un vivier d’identités, 
de formations et de convictions. 

Chaque parent peut apporter sa 
pierre à l’édifice en participant aux 
échanges, ou en incitant un grand 
frère / une grande sœur à le faire, 
ou encore, en dénichant la perle 
rare, le patron qui aime les jeunes 
et investit en eux !

 

Pour toute information :

Mirella 
coordinatrice de projet et ex-FAPEO 

tél. 079 317 24 44  
mirella.defusco@bluewin.ch

Emmanuelle 
SGUP 

tél. 079 679 68 76 

A BIENTÔT POUR DE BEAUX 
ÉCHANGES QUI FONT SENS !
 

 

 

« L’Atelier Jeunes » 

•  un concept de cohésion sociale

•  l’école invite le monde 
 professionnel en ses murs

•  une idée inédite de la Société
 Genevoise d’Utilité Publique 
 (SGUP)

1200 Genève • www.sgup.ch • info@sgup.ch

SOC I É T É
G EN E VO I S E
D ’ U T I L I T É
PUBL IQUE



 
   
 

La SGUP s’intéresse depuis 
longtemps aux jeunes. 

Nous avons implanté le 
dispositif national LIFT 
https://jugendprojekt-lift.ch 
( prix suisse de l’éthique 2020 ), dans 
les cycles genevois, permettant à 
des ados de se mettre sur les rails 
de la vie professionnelle. 

Nous décernons, chaque année, le 
prix de CHF 3000.– « Un job pour 
les jeunes », à une association 
ou une entreprise qui promeut 
l’emploi des jeunes. 

Des débats rassemblant person-
nalités politiques comme patrons 
ont eu lieu à son initiative afin de 
trouver des solutions pratiques 
pour l’avenir de notre jeunesse. 

 

Tout ceci a conduit à la 
création de « l’Atelier Jeunes ». 

Une membre du comité de la
SGUP, enseignante au cycle, 
a reçu un accueil enthousiaste de 
sa direction pour ouvrir les portes 
de son établissement au monde 
professionnel. 

En 2020, le cycle d’orientation 
de la Gradelle à Chêne-Bougeries 
devrait fêter sa 10e édition de 
« l’Atelier Jeunes »…

Mais « l’Atelier Jeunes », 
c’est quoi au juste ?

• Une matinée d’échanges entre 
une trentaine de professionnels 
comme d’anciens élèves avec 
des classes de dernière année 
du cycle (11H)

• Un partage authentique de 
vécus, de parcours, parfois du 
combattant ! 

• Une occasion unique de mêler 
deux univers, l’école et le travail 
- une réelle cohésion sociale !


