
CROWDFUNDING
 Intégration professionnelle de jeunes parents migrants

PARRAINEZ LE PROJET POUR JEUNES PARENTS MIGRANTS
• Un projet soutenu par la Banque Raiffeisen Genève Ouest-Meyrin

Des spécialistes RH et des professionnels de la petite enfance s’allient pour proposer 
une solution unique à Genève. 

Permettre aux parents de suivre le programme d’intégration et de placement 
professionnel à longue durée organisé par THRIVE pendant que 

leurs enfants bénéficient des services de garde dans une crèche 
reconnue par le Canton de Genève (COS).

THRIVE et COS travaillent ensemble depuis plus d’une année 
avec un taux de réussite à 70%. 

Devenez vous aussi acteur de ce projet !

UN REPAS AU SEIN DE COS (le vendredi parmi les candidats) CHF 50.–  
Venez partager un repas avec nous et rencontrer les familles participantes qui, grâce 
à vous, mettent un pied à l’étrier ! La coopérative de maraîchers bio Cocagne et notre 

cuisinier vous prépareront un délicieux repas.

PARTICIPATION AUX ATELIERS CARRIÈRES  CHF 100.–  
Participation au circuit des ateliers carrières de THRIVE avec possibilité de rencontrer 
nos participants.

• Découvrez les ateliers recherche d’emploi
• Participer aux ateliers communication et savoir-être en entreprise
• Assister à nos simulation d’entretien d’embauche 

VIDÉOCONFÉRENCE  CHF 500.–  
Conseils sur l’amélioration de son CV et lettre de motivation
Vous avez l’opportunité de participer par Skype ou par vidéoconférence 
avec l’un de nos experts, spécialiste en ressources humaines et découvrez 
comment améliorer votre CV et votre lettre de motivation. Vous apprendrez 

comment gagner en visibilité auprès des professionnels du recrutement.

TROIS SÉANCES DE COACHING INDIVIDUEL CHF 1’000.–
Séance individuelle d’accompagnement par des coachs certifiés disposant d’une expertise 
dans le développement personnel. 3 séances sur les thématiques que vous souhaitez aborder.

• Gestion des relations
• Confiance en soi

• Développement personnel
• Développement professionnel

• Processus de deuil lié à la perte d’un emploi
• Autres sujets selon vos besoins

Soutenez notre campagne de crowdfunding ! L’association est reconnue d’utilité publique, 
vos donations sont déductibles fiscalement hors contreparties financières accordées par THRIVE. 
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Inclusion • Egalité • Développement • Autonomie • Diversité

THRIVE propose un plateau de services en ressources humaines facilitant l’intégration et le placement professionnel 
des personnes migrantes, réfugiées et demandeurs d’asile. 

Nous souhaitons remercier et rencontrer nos plus généreux donateurs : 

https://www.lokalhelden.ch/fr/integration-professionnelle-de-meres-migrantes
http://www.thrive-association.ch
mailto:donations%40thrive-association.ch?subject=donations%40thrive-association.ch

