
THRIVE propose un éventail de services en ressources humaines facilitant l’intégration  
et le placement professionnel des personnes issues de la diversité. 

« Si vous essayez toujours d’être ordinaire, 
vous ne saurez jamais à quel point  
vous pouvez être extraordinaire »
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PRÉAMBULE 

Contrairement à l’année dernière, nous avons ressentis les effets de la pandémie sur nos 
activités de placement. Le marché du travail, tendu au début de l’année, s’est peu à peu 
dégagé. A partir du mois mars, une pointe de reprise s’est fait ressentir, d’abord graduel-
lement puis pleinement dès le mois de septembre.  

Pour consolider nos activités de placement, notre équipe du partenariat s’est concentrée 
sur le développement de notre projet novateur « Plateforme RH » une plateforme qui 
permet le lien entre les employeurs et les candidats issus de la diversité. 

Cette plateforme mise sur la responsabilité  
sociale de l’entreprise (RSE) dans 
le cadre du recrutement de leurs collabo- 
rateurs. Nous avons invité les employeurs à  
s’inscrire et utiliser notre plateforme 
pour y diffuser leur annonce et recevoir  
les candidatures de nos bénéficiaires. 
Cette belle initiative, nous a permis, malgré  
la situation sanitaire, de continuer nos  
activités de manière transversale et de 
consolider des partenariats entreprises 
menant à de futurs placements.

Notre accompagnement vise avant tout un accompagnement personnalisé. Nous avons 
étudié l’évolution du marché du travail ces dernières années et sommes confortés dans 
notre idée d’accompagnement individuel ciblé sur le projet de vie de la personne.

Le projet professionnel s’inscrit dans le cadre d’un développement personnel global. 
Ainsi, les employeurs sont intégrés dans le processus d’insertion comme acteurs de la 
concrétisation du projet de vie du bénéficiaire. 

Cette année fut donc riche en partenariats !
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https://thrive-association.ch/espace-recruteur-plateforme-emploi-rh-ressources-humaines-responsabilite-sociale-equite-ethique-inclusion-placement-diversite-en-entreprise/
https://thrive-association.ch/tmp/test//inscription_espace_recruteur/
https://thrive-association.ch/candidats/
https://thrive-association.ch/candidats/


GOUVERNANCE 

Pour faire écho à l’année dernière, nous avons continué notre chemin 
vers l’Économie Sociale et Solidaire (ESS). Nos réflexions, menées lors 
de plusieurs séances du Comité et également en concertation avec nos 
collaborateurs, nous ont naturellement menés à créer plusieurs actions 
concrètes vers une gouvernance saine, transparente et éthique. 

SWISS TRIPLE IMPACT

Nous souhaitions mesurer notre impact sur les ODD et voir de quelle manière nous 
pouvions améliorer notre indice. Notre Chargée de partenariats ainsi que notre Présidente 
se sont inscrites au Programme STI, un programme simple en trois étapes qui permet 
de prendre des engagements concrets en faveur des Objectifs de développement 
durable (ODD). 

L’outil utilisé pour évaluer cet engagement est le SDG Action Manager. Cet outil utilise 
les dix principes du Pacte mondial de l’ONU pour permettre des actions significatives 
de la part de l’entreprise par le biais d’une auto-évaluation, d’une analyse comparative 
et d’un plan d’amélioration.

Nos résultats montrent un engagement fort de nos activités dans la partie concernant l’humanité, la prospérité,  
la paix et les partenariats. Nos objectifs continus se situent au niveau des partenariats longue durée que nous  
souhaitons consolider afin de renforcer notre impact sur le développement durable.

HISTOGRAMME ODD 
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92,0% EDUCATION DE QUALITÉ 

88,8% TRAVAIL DÉCENT ET CROISSANCE ÉCONOMIQUE

86,9% INÉGALITÉS RÉDUITES 

85,1% PAS DE PAUVRETÉ

82,8% EGALITÉ ENTRE LES SEXES

81,3% PAIX, JUSTICE ET INSTITUTIONS EFFICACES

71,6% BONNE SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

https://fr.swisstripleimpact.ch/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
https://www.unglobalcompact.org/take-action/sdg-action-manager
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/education/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/economic-growth/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/inequality/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/poverty/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/gender-equality/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/peace-justice/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/health/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/health/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/peace-justice/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/gender-equality/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/poverty/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/inequality/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/economic-growth/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/education/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
https://fr.swisstripleimpact.ch/


COMPÉTENCES BÉNÉVOLES 

Notre Présidente a bénéficié de l’accompagnement de la 
Fondation Compétences Bénévoles dans la réflexion 
autour de notre gouvernance. Soit 8 séances. d’1h30  
chacune et 45 heures de réflexion à la gestion des projets.  

Les objectifs et attentes décrites sur le plan d’action ont 
été atteintes. Les séances de coaching ont permis de 
recueillir les recommandations d’une structure spécialisée 
externe. Quelques actions correctives, et un plan de 
route applicable dès 2022.

APRÈS-GE 

Cette année, nous avons continué notre collaboration avec APRES-GE 
et avons accueilli deux collaborateurs à travers le programme PPE+, une 
personne dans le pôle communication et une autre dans le pôle placement. 
Notre collaboratrice au pôle placement nous a donné satisfaction ainsi à la 
fin de la mesure, une place s’est libérée au sein de notre équipe et nous lui 
avons proposé un CDI. 

Toujours en besoin de formation, nous avons fait une demande  
d’allocation d’initiation au travail (AIT) auprès de l’ORP afin de 
prolonger sa formation dans les meilleures conditions.  
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Témoignage 
 

« J’ai effectué un stage de 6 mois auprès de l’Association THRIVE en tant que chargée de projet recrutement. 
J’ai été favorablement accueillie par l’équipe et particulièrement par la Présidente Kate qui m’a prise sous 
son aile et m’a formée tout au long de mon stage.

J’ai développé mes compétences organisationnelles et mis en pratique mes connaissances théoriques telles 
que sur les aspects du droit de travail, la rédaction de contrats, l’analyse des CCT, le renseignement de la 
base de données, le recrutement et bien sûr le placement.

J’ai pu évoluer dans un environnement challengeant qui m’a permis de faire de nombreuses expériences, 
l’équipe d’Association THRIVE a été d’un soutien constant et d’une motivation exceptionnelle. A la fin de mon 
stage la directrice a proposé de m’engager et nous avons pu faire une demande d’AIT auprès de l’ORP qui  
a été acceptée. J’ai donc été engagée pour un CDI en tant que consultante RH.

Je suis profondément reconnaissante au programme PPE+ et à l’Association THRIVE pour m’avoir offert 
cette chance et d’avoir cru en moi. Cela me pousse à toujours donner le meilleur et à réussir dans le domaine 
RH qui est ma passion. »  
 Karine

https://www.competences-benevoles.ch/
https://www.apres-ge.ch/
https://www.ge.ch/rechercher-efficacement-emploi-jobin/utiliser-allocation-ait-afo
https://www.competences-benevoles.ch/
https://www.apres-ge.ch/
https://www.competences-benevoles.ch/
https://www.ge.ch/rechercher-efficacement-emploi-jobin/utiliser-allocation-ait-afo


ORGANIGRAMME

Notre équipe est composées d’experts en ressources humaines ainsi que de formateurs certifiés. Nous avons la 
chance de bénéficier d’une grande diversité au sein de notre personnel issu souvent de la migration et qui peut dès 
lors intervenir aussi sur des axes socio-culturels. 

 

DIVERSITÉS CULTURELLES AU SEIN DE NOTRE ÉQUIPE

35% Europe 

35% Afrique

15% Amérique Latine 

15% Asie

RAPPORT D’ACTIVITÉ
Accompagnement • Placement • Formation p. 6/22

Pôle 
Com-

munication
Pôle 

IT

Pôle 
Placement

Pôle 
Formation

Pôle 
Consulting 

RH

Pôle 
Partenariat

Pôle 
Comptabilité

IT & 
Com-

munication

Ressources
Humaines

Finances

Comité

15%

35%

35%

15%

Diversités 
culturelles

THRIVE 2021



RAPPORT D’ACTIVITÉ
Accompagnement • Placement • Formation p. 7/22

12 CDD
(+ 6 mois)

9 CDI

4 CDD
(0-3 mois)

5 CDD
(3-6 mois)

2 
2 

femmes hommes

68%

32%

PLACEMENT 

662 HEURES DISPENSÉES AU PLACEMENT

                                                                                350  accompagnement candidat

                                                               282   accompagnement employeurs

  30  suivi institutionnels 

Contrairement à l’année 2020, nous avons débuté l’année 2021 un peu lentement, surpris par les hauts et bas liés à 
la pandémie. Tout le monde attendait de voir ce qui allait se passer, le marché du travail était très lent. Nous avons 
cependant pu avoir un bel échange en amont avec les entreprises intéressées par zoom. A partir du mois de mars-
avril, le contact a été beaucoup plus fort. Nous avons été ravis de voir que dès la fin du confinement, les employeurs 
ont repris de plus belle leurs activités et nous ont invités sur site pour mieux connaître nos activités et consolider 
certains placements.

Dans notre action, le projet professionnel s’inscrit dans le cadre d’un développement personnel global. Nous essayons 
de répondre au mieux aux besoins afin de concrétiser le projet de vie du bénéficiaire. Se concentrer sur l’humain  
permet d’offrir aux bénéficiaires des solutions uniques, innovantes et sur-mesure tout comme aux employeurs et 
assure un placement professionnel durable. L’accompagnement se fait jusqu’à ce que les candidats retrouvent une 
indépendance financière pour garanti la pérennité de cette réinsertion tant professionnelle que sociale.

34 PLACEMENTS EFFECTUÉS EN 2021

       22 personnes placées

  

Pour la deuxième année consécutive, 
on constate une majorité parmi 
nos candidats de femmes 
demandeuses d’emploi. 

Témoignage 
 

« Ma collaboration avec l’Association THRIVE a été vraiment incroyable. Ils ont été là à chaque étape, donnant 
des conseils, des suivis sur ma carrière professionnelle. Ils m’ont également trouvé une personne pour la garde 
de mes deux enfants. J’ai presque terminé le programme de pré-apprentissage dans lequel ils m’ont placée, 
merci à l’Association THRIVE pour son aide et ses conseils. La prochaine étape de carrière pour moi est un 
apprentissage (AFP). Je souhaite le meilleur pour moi et je leur souhaite le meilleur aussi. »  
  Jennifer
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FORMATIONS DES BÉNÉFICIAIRES

Le niveau de formation est varié, du bénéficiaire 
sans formation à celui avec un niveau universitaire.

                             41%   Sans formation

                        36%   Formation universitaire 

    14%   Autres formations 

  9%   Niveau CFC/AFP

DOMAINES D’ACTIVITÉS

Les domaines de placement sont variés et sont ciblés en fonction du projet de vie des candidats. La compétence en 
ressources humaines permet une expertise et un placement dans tous les domaines de prédilection du candidat.

  3%      3%      3%      6%      6%     9%      9%     9%      9%     15%    15%    15%

GRAPHIQUE SUR LES 3 DERNIÈRES ANNÉES

Depuis le changement de législation, nous avons effectué 105 placements auprès de 55 entreprises. 

Le graphique ci-dessous montre une nette augmentation de notre activité depuis le changement de législation 
survenu en 2019, mais également une réelle stabilité de notre activité de placement depuis l’arrivée du COVID-19. 
C’est le résultat du travail et des efforts fournis pour assurer la pérennité de l’association.
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2018                     6,25%    

2019                                                      25,89%  

2020                                                                           39,29%    

2021                                                                 28,57% 

   

AGES DES BÉNÉFICIAIRES

           22%   20-29 ans

           45%   30-39 ans

     15%   40-49 ans 

       18%    50 ans et + 
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SUCCES STORY 
 

M. est arrivé en Suisse à l’âge de 37 ans. Dans son 
pays, il pratiquait le métier d’opérateur sur machines 
automatisées et non automatisées. Sans diplôme 
délivrant une équivalence et avec un niveau de français 
trop juste, aucun employeur ne voulait l’engager. 

Grâce à sa personnalité, sa persévérance et grâce à 
sa rencontre avec THRIVE, M. a été placé en formation 
et a entrepris un CFC d’opérateur sur machines auto- 
matisées. 

Malgré les difficultés évoquées et un âge « avancé » 
pour une entrée en apprentissage. M. est actuellement 
en deuxième année et il réussit brillamment son CFC, 
autant sur la partie théorique que sur la pratique 
professionnelle. Son employeur, un géant de l’industrie 
pharmaceutique, est content de son travail.

M. est lui aussi satisfait et fier du chemin accompli, de la place qu’il est en train de se forger sur le marché du travail 
avec le diplôme qu’il aura bientôt en poche.

Il a amélioré son français, il s’est fait des connaissances et s’est très bien intégré tant au sein de l’entreprise qu’avec 
les étudiants. Il s’entend également très bien avec les professeurs. La partie théorique, qu’il redoutait un peu à cause 
de son niveau de français, se déroule au mieux avec de très bons résultats scolaires. Selon M., « si on écoute bien 
les cours et qu’on révise tout de suite après, c’est gérable. » 

Nous l’avons rencontré et lui avons demandé de nous faire part de son expérience et de son ressenti quant  
au fait d’exercer de nouveau son métier d’origine en Suisse. 

« Il y a beaucoup de différences en fait. Dans mon pays, j’étais responsable d’une machine, ici je suis  
responsable de plusieurs machines sur toute la ligne de production. 

En Syrie, les contrôles et l’information liés à la production étaient quasi-inexistants ; ici, en Suisse,  
beaucoup de contrôles et de mesures assurent la qualité de la production. Tout est enregistré du numéro 
de lot à la palette, tout est documenté et justifié, conditionnement compris. Tout est précis et détaillé, avec 
par exemple des différences de conditionnement selon les destinations. 

Là où il y a trois personnes en Suisse, il y en avait une quinzaine en Syrie. 

Les relations humaines sont différentes aussi. En Syrie, tous les travailleurs faisaient tout en même temps, 
le travail, les pauses, les repas. Ici, comme les machines fonctionnent en continu, il faut plus d’autodiscipline 
pour respecter son temps de pause et il y a moins de partage, on est plus en mode individuel. 

Pour conclure, même s’il s’agit du même métier avec les mêmes bases techniques, les multiples réglementations, 
l’automatisation poussée des processus, la formation continue pour se mettre sans cesse à niveau rendent 
les tâches beaucoup plus complexes avec plus de responsabilités à assumer. Il y a une certaine pression, 
les connaissances sont contrôlées par des quizz, le stress est plus présent. » 
 
 

Mohamad, 2e année d’apprentissage 
Opérateur de machines automatisées CFC 

dans l’industrie pharmaceutique

https://thrive-association.ch/mentorat-entreprise/


PLATEFORME RH 
RESPONSABLE ET SOLIDAIRE
Afin de proposer un projet de vie réaliste, pérenne et épanouissant et de consolider notre accompagnement, 
nous avons concrétisé nos principaux axes d’action dans lesquels figure l’accompagnement en entreprise.  
Les employeurs sont intégrés dans le processus d’insertion comme acteur de la concrétisation du projet de vie  
du bénéficiaire. Ils sont accompagnés durant tout le processus de recrutement jusqu’à l’intégration durable sur  
le lieu du travail. 

Pour consolider cet accompagnement, nous avons 
concrétisé en 2021, notre projet novateur « Plateforme 
responsable et solidaire », maintenant entièrement 
intégrée dans le Pôle placement. Il s’agit d’une plate-
forme emploi e-recrutement s’alignant sur des normes 
responsables et solidaires, et servant de nexus entre 
employeurs et bénéficiaires. C’est à travers cette 
plateforme que nous pourrons placer encore plus de 
personnes issues de la diversité.

NOTRE VALEUR AJOUTÉE

Ce projet innovant s’avère unique et permet d’aller plus loin dans le processus d’accompagnement des entreprises. 
Nous souhaitons sensibiliser les entreprises à leur responsabilité sociale, enjeu majeur aujourd’hui, en les encoura-
geant à déposer leurs offres d’emplois sur notre plateforme, et bénéficier de notre accompagnement en ressources  
humaines pour le placement durable de ces personnes vulnérables.

L’année 2021 a été un succès pour cette plateforme ! Nous avons conclu plusieurs partenariats, notamment avec  
la société horlogère Richemont chez qui nous avons d’ailleurs placé une personne dans le domaine de la logistique.

Le coût de la plateforme est porté en partie par les entreprises qui paient une cotisation annuelle de membre. En effet, 
la qualité de membre, plus attractive, permet d’engager encore plus les employeurs dans une approche solidaire.

Nos candidats peuvent postuler aux offres en ligne via un accès personnel et sécurisé. Il s’agit de leur donner accès 
à des opportunités professionnelles, dans une optique d’égalité des chances. En servant de point focal entre les 
employeurs et les candidats, ces derniers accèdent à un marché auquel ils n’auraient pas accès autrement.

Les partenaires, notamment les autres structures d’insertion, peuvent également utiliser cette plateforme pour  
le placement durable de leurs bénéficiaires. Ceci s’inscrit dans un processus de collaboration et de synergie entre 
les structures d’insertion professionnelles et les entreprises.
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Témoignage 
 

« THRIVE est une association qui m’a beaucoup aidé dans ma recherche d’emploi et et ma formation professionnelle. 
Ils m’ont accompagné tout le long et m’ont apporté de l’aide dans mon dossier de candidature en mettant  
à jour mon CV et ma lettre de motivation, et ils m’ont même placé ! Grâce à l’équipe j’ai pu trouver un stage  
dans le domaine de la logistique chez Richemont SA. Je suis très satisfait et les remercie pour cette  
incroyable collaboration. »  
  Ali

https://thrive-association.ch/espace-recruteur-plateforme-emploi-rh-ressources-humaines-responsabilite-sociale-equite-ethique-inclusion-placement-diversite-en-entreprise/
https://thrive-association.ch/espace-recruteur-plateforme-emploi-rh-ressources-humaines-responsabilite-sociale-equite-ethique-inclusion-placement-diversite-en-entreprise/
https://thrive-association.ch/candidats/
https://thrive-association.ch/candidats/
https://thrive-association.ch/espace-recruteur-plateforme-emploi-rh-ressources-humaines-responsabilite-sociale-equite-ethique-inclusion-placement-diversite-en-entreprise/
https://thrive-association.ch/espace-recruteur-plateforme-emploi-rh-ressources-humaines-responsabilite-sociale-equite-ethique-inclusion-placement-diversite-en-entreprise/
https://thrive-association.ch/espace-recruteur-plateforme-emploi-rh-ressources-humaines-responsabilite-sociale-equite-ethique-inclusion-placement-diversite-en-entreprise/
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FORMATION
Coaching personnalisé 7

Inscriptions et informations : placement@thrive-association.ch

Nos spécialistes RH, coach, formateurs certifiés et expérimentés offrent 
un suivi professionnel sur mesure aux personnes en perte d’emploi ou 
en reconversion professionnelle qui souhaitent débloquer une situation 
ou développer une aisance pour atteindre un objectif visé. 

COACHING PERSONNALISÉ CHF 120.–/séance
en entreprise ou hors murs
séances de 2h (durée max. de 3 mois)

• Transition de carrière • Changement de poste • Acquisition de nouvelles  
compétences • Accompagnement au changement • Blocages...

Nos actions : offrir des outils de dévelop- 
pement et un accompagnement sur mesure,  
individuel et personnalisé

FORMATION 

690 HEURES DISPENSÉES EN FORMATION

                                                                           330   coachings personnalisés

                                          199   Certificat RH

   36  ateliers carrières

    12 dossiers eduQua 

ATELIERS CARRIÈRES COLLECTIFS 

Nos formations ont subi un arrêt du fait de la pandémie 
de COVID-19, seuls deux ateliers ont pu être proposés 
en 2021. En effet, notre population cible, fragilisée et 
maîtrisant souvent assez mal le français et/ou l’outil 
informatique, a besoin de présentiel pour appréhender 
les contenus et monter en compétences. 

Toutefois nous avons innové en créant un nouvel atelier 
autour de la thématique des besoins et regards croisés.  
Durant cette session, il y a eu un échange particuliè-
rement riche entre nos spécialistes en placement et 
les bénéficiaires pour que les premiers comprennent 
mieux les freins et barrières auxquels font face les 
bénéficiaires, et ces derniers pour se mettre à la place 
du placeur et mieux comprendre leur réalité et leurs  
besoins. Ce partage de points de vue et d’expérience 
s’est avéré très positif et constructif pour les deux parties. 

COACHINGS PERSONNALISÉS

Du fait de l’arrêt des ateliers collectifs, nous avons continué à développer les sessions en individuel afin de  
garantir un suivi optimal des candidats à travers une approche personnalisée dans la droite ligne de la logique du 
chemin de vie proposé par THRIVE. 

Ces sessions sur mesure ont été encore renforcées 
par des coachings personnalisés à la fois pour les  
participants au programme THRIVE mais aussi pour 
les personnes externes en situation de vulnérabilité.  
Précisons que beaucoup de personnes précaires ne 
sont ni suivies par l’ORP ni par l’Hospice général,  
c’est là aussi tout l’ADN de la création de THRIVE : 
apporter des conseils et donner une orientation à ces 
personnes qui passent à travers les mailles du filet  
de l’action publique d’insertion.

Les principales thématiques travaillées ont porté sur 
CV et lettre de motivation tout comme sur des conseils 
de positionnement et de ciblage de la stratégie de retour 
en emploi.

https://thrive-association.ch/coaching-carriere-personnalise-emploi-geneve/
https://thrive-association.ch/coaching-carriere-personnalise-emploi-geneve/
https://thrive-association.ch/centre-de-carriere-ateliers/
https://thrive-association.ch/centre-de-carriere-ateliers/
https://thrive-association.ch/coaching-carriere-personnalise-emploi-geneve/


CERTIFICAT RH

Un des projets phare que nous avons commencé en 2020 est la création de la formation certifiante au diplôme  
fédéral d’assistante en gestion du personnel – Certificat RH.

Toute l’année 2020, accompagnés de spécialistes en ressources humaines, spécialistes en assurances sociales et  
formateurs certifiés, nous avons procédé à la conception complète de la formation, selon les directives d’HRSE.
Dans une continuité de nos activités de placement, nous avons apporté un axe novateur à ce projet et proposons cette 
formation sur une durée de 6 à 9 mois et en duale pour rallier immédiatement la théorie et la pratique et ouvrir plus  
rapidement un accès au marché du travail des personnes participantes.

Ainsi, nous avons accueillis en 2021 une participante bénéficiaire de l’aide sociale qui a eu accès aux formations, 
aux coachings individuels et qui a également pratiqué une activité en ressources humaines durant la période  
de formation qui allait de janvier à août, le dernier mois étant axé sur la préparation à l’examen. L’examen a eu 
lieu en septembre de la même année, notre participante l’a réussi et peut maintenant porter officiellement le titre  
d’Assistante en gestion du personnel.

Cette belle expérience se poursuit avec une volonté que la partie opérationnelle ne soit plus réalisée chez THRIVE 
mais auprès des entreprises partenaires dans le cadre d’une formation duale, ce qui a soulevé un réel enthousiasme  
de la part de notre réseau.

Pour finaliser cette belle initiative, nous avons commencé les démarches pour l’obtention du label eduQua qui sera  
finalisé en 2022 grâce au soutien de la Loterie Romande que nous tenons à remercier à nouveau.
Ce projet s’aligne sur notre envie de se démarquer et de proposer aux différents acteurs les services d’une association  
tournée vers les métiers des ressources humaines.
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Témoignage 
 

« Originaire de la Côte d’Ivoire, et ayant obtenu un BTS dans mon pays d’origine, je suis devenue femme au 
foyer à mon arrivée en Suisse. Pour m’intégrer dans le tissu économique, je me suis orientée vers le domaine 
des ressources humaines. J’ai effectué ma formation duale alliant pratique et théorie au sein de l’Association 
THRIVE jusqu’à l’obtention du certificat en gestion du personnel. Cette formation m’a permis d’apprendre et 
de pratiquer en temps réel toutes les tâches liées au ressources humaines dans un cadre de travail convivial 
et de diversité. Ma formatrice m’a beaucoup soutenue et boostée dans mon apprentissage tout en utilisant 
des supports ludiques et en suivant les directives de Human Resources Swiss Exam (HRSE). Aujourd’hui 
je suis fière du travail accompli grâce à l’obtention de mon diplôme et prête à être placée sur le marché de 
l’emploi. »  
 Natou

https://alice.ch/fr/services/eduqua/
https://www.loro.ch/fr
https://www.loro.ch/fr
https://alice.ch/fr/services/eduqua/
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Témoignage employeur 
 

« L’équipe de THRIVE nous a été d’une grande assistance pour la professionnalisation de notre association. 
Leur expertise en ressources humaines et plus particulièrement leur expérience relative à l’emploi des  
personnes migrantes nous ont permis d’éviter de nombreux écueils et contribuent encore à la réalisation 
de notre mission vis-à-vis des réfugiés. »  
 Cuisine Lab

LA PERMANENCE RH POUR COLLABORATEURS ET EMPLOYEURS 

VALEUR AJOUTÉE

Cette permanence a pour but d’informer, de conseiller et d’assister les bénéficiaires et les employeurs sur les obstacles 
régissant le droit du travail, les assurances sociales, les permis de séjour et de travail ainsi que les ressources  
humaines de manière générale.

L’Association THRIVE est l’unique association proposant une permanence en ressources humaines gérant les 
questions de manière transversale, neutre et constructive pour les deux parties, collaborateurs et employeurs.

310 HEURES DE PERMANENCE SUR LE « DROIT DU TRAVAIL »

                                                                  210   d’accompagnement employeur

                           100  d’accompagnement candidat

Cette permanence s’est bien développée en 
2021, la majorité des demandes émanent 
des employeurs qui apprécient de pouvoir 
compter sur THRIVE pour leurs différentes 
démarches en Ressources Humaines et 
les conseils relatifs au droit du travail en ce 
qui concerne le placement de personnes 
fragiles. Cette relation avec les employeurs 
permet de mieux connaître leurs besoins  
en interne, et favorise le placement du 
bénéficiaire chez l’employeur. Elle permet 
de mieux préparer les candidats à l’environ-
nement dans lequel ils évolueront.

Forte de cette expérience, THRIVE a pour projet d’aller encore plus loin dans cette démarche de services en 
ressources humaines auprès des employeurs.

Côté bénéficiaires, les permanences effectuées en amont de la phase d’engagement permettent de sensibiliser  
le candidat aux droits et obligations découlant du marché du travail.

Les permanences effectuées pendant la phase d’engagement permettent de décortiquer le contrat de travail et 
de faire comprendre au candidat les droits et devoirs, les tenants et les aboutissants du contrat signé par les deux 
parties. 

Un peu plus en aval, les permanences réalisées en support lors des premières semaines ou premiers mois 
d’engagement, sont très importantes pour l’intégration des candidats chez l’employeur, surtout pour les bénéficiaires 
tenus éloignés du marché du travail depuis un certain temps. En effet, cette première phase est très sensible et 
il est important d’échanger sur ce que le candidat vit et sur les difficultés qu’il rencontre afin de le conseiller au 
mieux, de façon individuelle et ciblée. Ainsi, on détecte les éventuelles problématiques qui pourraient se pose 
à l’interne et maximise les chances de succès. Cela permet de positionner véritablement les candidats pendant  
la phase intégration en entreprise. 

https://thrive-association.ch/permanence-rh/
https://thrive-association.ch/permanence-rh/
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70%

43%

29%

14%

14%

3 personnes au placement
2 personnes à la communication
1 personne à la formation 
1 stagiaire RH

FINANCES
Les finances sont saines et toujours en hausse par rapport à l’année précédente. En 2021, les finances ont doublé, 
ce qui permet de stabiliser l’association et de continuer à développer nos activités et partenariats. Grâce aux efforts 
des deux dernières années, nous avons maintenant la confiance de nos pairs et avons pu cette année diversifier 
nos ressources financières.

SOURCES DE FINANCEMENT

Cette hausse des financements 
se caractérise naturellement 
par une augmentation du nombre 
des collaborateurs salariés 
affectés aux projets.

                           36%     32%      18%      11%      3%
                    

  

 55% salariés
 37% bénévoles
 8% étudiants en formation

55%
37%

8%
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70%

FINANCES

 TOTAL CHF 66’466.–

CHARGES CHF 63’970.– 
SURPLUS CHF 2’496.–  

PROJETS CHF 64’103.– 

L’ANNÉE 2022 S’ANNONCE PROMETTEUSE ET PLEINE D’ENGAGEMENTS 
QUE NOUS SOUHAITONS MENER AVEC SUCCÈS.

PERSONNEL (67%) CHF 44’580.– 
AUTRES CHARGES (19%)  CHF 19’523.– 
ADMIN (4%) CHF 2’363.– 

RÉALISATION 
DES PROJETS

19%

67%

4%
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70%

PARTENARIATS
Depuis sa création en 2019, le Pôle Partenariats n’a eu de cesse de renforcer la collaboration avec les partenaires 
existants et de créer de nouvelles synergies auprès d’acteurs cibles tels que les entreprises, les institutions 
publiques, privées et autres organismes. 

De ce point de vue, l’année 2021 a été particulièrement bénéfique puisqu’elle a vu la consolidation et la concrétisation 
de deux projets phares : d’une part, le projet « RessourCEs pour l’insertion » en partenariat avec l’Hospice 
général et d’autre part, le programme de mentorat entreprise en collaboration avec Tent Partnership for Refugees 
(TENT).

PARTENARIAT AVEC L’HOSPICE GÉNÉRAL : 
LE PROGRAMME RESSOURCES VERS L’INSERTION  

En partenariat avec l’Hospice général, l’Association THRIVE a mis au 
point le programme « RessourCEs pour l’insertion »  avec un projet  
pilote qui a démarré début 2022. 

La réalisation de ce partenariat récompense les années d’effort  
fournies par l’Association pour se mettre en conformité afin de remplir 
les conditions d’accès au programme cantonal. Le travail assidu des 
équipes au sein des différents pôles a porté ses fruits au fil du temps. 
Grâce à une visibilité accrue par des résultats tangibles et une répu-
tation née de son savoir-faire en Ressources Humaines, l’Association 
THRIVE concrétise la mise en place d’un partenariat de premier ordre. 

Le programme « RessourCEs pour l’insertion » concerne la prise en charge globale de personnes au bénéfice 
d’une aide financière de l’aide sociale et dont l’employabilité peut être développée. La durée du parcours et des 
différents modules suivis sont dépendants de la situation initiale du bénéficiaire.  
Ce programme, ouvert à tous les profils atypiques, avec ou sans expérience, qualifiés ou sans qualification. 

En concertation avec le bénéficiaire, en partant de l’ensemble de ses ressources (savoir, savoir-faire et savoir-être, …)  
et en prenant en compte l’ensemble de ses éléments de vie (familiaux, sociaux, culturels, environnementaux, 
conjoncturels, …), un projet de vie est défini dans un consensus de développement personnel global et durable. 
Ainsi, la personne est partie prenante du projet et actrice de son devenir professionnel, le tout constituant un véritable 
levier de motivation tout au long du processus. 

L’Association THRIVE accompagne le bénéficiaire de manière individualisée par l’intermédiaire d’une palette d’outils 
qu’elle a développée grâce à son expertise : activités de sensibilisation aux métiers, de formation (ateliers collectifs 
et individuels), d’intégration, de mise en situation et de placement (emploi, stage, formation).
A l’instar des candidats, les employeurs sont également accompagnés tout au long du processus de recrutement, 
de formation et d’onboarding en entreprise.

Ainsi, avec le développement de ce programme, l’Association THRIVE poursuit son objectif de contribution à l’insertion 
professionnelle et à l’amélioration des conditions de vie des personnes issues de la diversité par le placement et 
l’intégration durable sur le marché du travail. 

Ce projet s’inscrit également dans le cadre de l’engagement de l’Association THRIVE à participer aux objectifs 
de développement durable des Nations Unies (objectifs 1, 4 et 8 et 10).

« Si vous essayez toujours d’être ordinaire, 
vous ne saurez jamais à quel point vous pouvez être extraordinaire »

• www.thrive-association.ch • placement@thrive-association.ch
IBAN : CH96 0483 5164 9548 9100 0 • Crédit Suisse, Place Bel-Air 2, 1204 Genève

THRIVE propose un éventail de services en ressources humaines facilitant 
l’intégration et le placement professionnel des personnes à l’aide sociale.  
  

 RESSOURCES 
RessourCEs (RCE) pour l’insertion

placement@thrive-association.ch
IBAN : CH96 0483 5164 9548 9100 0 • Crédit Suisse, Place Bel-Air 2, 1204 Genève

Inclusion • Egalité • Développement • Autonomie • Diversité

Horaire permanence
Lundi de 9h à 13h
Espace de Quartier Eaux-Vives
46, rue de Montchoisy
1207 Genève

Maya Angelou

Ressources
Compétences
Emploi

Ressources
Compétences
Emploi

https://thrive-association.ch/partenaires/
https://thrive-association.ch/candidats/
https://www.hospicegeneral.ch/fr
https://www.hospicegeneral.ch/fr
https://thrive-association.ch/mentorat-entreprise/
https://www.tent.org/
https://www.tent.org/
https://www.hospicegeneral.ch/fr
https://www.hospicegeneral.ch/fr
https://thrive-association.ch/candidats/
https://thrive-association.ch/candidats/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
https://www.hospicegeneral.ch/fr
file:/Users/eva/Desktop/Thrive/%E2%80%A2Hospice_general/Depliant_A5/THRIVE_HG_depliant_A5_.pdf


RAPPORT D’ACTIVITÉ
Accompagnement • Placement • Formation p. 17/22

70%

Le partenariat avec Tent Partnership for Refugees (TENT) : programme de mentorat 
entreprise personnalisé pour les femmes réfugiées.

Autre projet mis en place en novembre 2021 pour une durée de 3 ans, le programme 
de mentorat entreprise personnalisé est né du partenariat avec Tent Partnership for  
Refugees (TENT), organisation à but non lucratif fondé en 2016 dans le but de mobiliser 
la communauté mondiale des entreprises pour l’intégration et le soutien des réfugiés. 

Alors que tous les réfugiés sont désavantagés en matière d’emploi au sein d’une population 
autochtone, les femmes réfugiées en particulier sont confrontées à un écart d’emploi 
encore plus important en raison de divers obstacles, notamment l’inégalité structurelle 
entre les sexes.

Ainsi, ce projet met à la disposition des femmes réfugiées ou demandeuses d’asile un programme de mentorat 
entreprise personnalisé. Les mentors sont des collaborateurs qualifiés issus de plus de 200 grandes entreprises 
dans les cantons de Genève et Vaud. Engagés en faveur de l’intégration économique des réfugiés, ils mettent 
à disposition leur expertise dans des domaines variés. 

Par l’intermédiaire de THRIVE et grâce à ce réseau d’entreprises, 50 femmes réfugiées ou demandeuses d’asile 
seront encadrées et soutenues individuellement par leurs mentors respectifs dans leurs démarches d’intégration 
professionnelle pour une durée de 6 à 12 mois.

Au final, tout en permettant à ces femmes de prendre confiance en elles et en leurs potentiels, cette expérience 
permettra de mieux définir leurs objectifs professionnels, de leur apporter une formation continue, qualifiante et ainsi 
d’augmenter fortement leur employabilité. 

Cette opportunité de relation directe avec les entreprises s’inscrit dans le cadre des objectifs 3, 4, 5 et 10 de 
développement durable des Nations Unies.

https://www.tent.org/
https://www.tent.org/
https://www.tent.org/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
https://thrive-association.ch/mentorat-entreprise/
https://thrive-association.ch/mentorat-entreprise/
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70%

PARTENARIAT SUPERCOMM 

1560 HEURES DE COURS DE FRANÇAIS (FLE)

                                                                         1440    cours individuels

       120 cours collectifs

Cette année, nous avons enrichit de notre Pôle formation 
en concrét isant un projet de longue date avec 
Supercomm Group qui propose des cours de langues 
tous les niveaux dans différentes langues.

Notre attention c’est arrêté sur le niveau de français de nos candidats et de l’importance qu’ils aient la possibilité de 
pouvoir à tout moment du processus de placement améliorer leur niveau de langue, permettant ainsi la durabilité 
sur le marché du travail.

Dans la continuité de notre réflexion de prise en charge personnalisée, notre choix s’est porté naturellement sur 
Supercomm Group avec qui nous sommes en lien depuis 2017, qui ont participé à plusieurs de nos événements  
et connaissent bien les attentes de notre association.

Les cours de langues qu’ils dispensent pour l’Association THRIVE sont des cours ciblés sur les besoins directs de 
nos candidats. Nous visons des groupes de 3 à 5 participants pour les cours collectifs et une classe peut s’ouvrir  
à tout moment. Les petits groupes permettent de détecter les points d’amélioration et assure au formateur le temps 
nécessaire pour les actions correctives.

Nous privilégions également des cours individuels pour toutes les personnes qui nécessitent un accompagnement 
spécialisé. Les cours peuvent avoir lieu à tout moment également.

Tous nos cours sont adaptables et tiennent comptent des disponibilités des participants. Certain même peuvent 
suivent les cours en même temps qu’ils sont placés.

Pour répondre à la demande des employeurs, un cours spécifique au métier peut également s’organiser.

5 participants ont bénéficié de cours de français d’une durée de 6 mois, 

4 en collectif et 1 en individuel.

https://www.supercomm.ch/
https://www.supercomm.ch/
https://thrive-association.ch/mentorat-entreprise/
https://thrive-association.ch/mentorat-entreprise/


RAPPORT D’ACTIVITÉ
Accompagnement • Placement • Formation p. 19/22

ÉVÉNEMENTS
En 2021, THRIVE a organisé plusieurs évènements, toujours en rapport avec sa politique contribuant à faciliter  
l’intégration, la réunification et le bien-être des populations défavorisées par un accès durable sur le marché du travail. 

L’ATELIER INTERACTIF INTERGÉNÉRATIONNEL 

Animé par Madame Alice Richard, consultante en innovation, co-créatrice de Co-CREATE ImpACT et ancienne 
membre du personnel des Nations Unies, cet atelier gamifié s’est déroulé à l’Espace de Quartier Eaux-Vives sous  
la forme d’un jeu multi-joueurs basé sur des cartes. Le but de cet atelier était de faire comprendre aux joueurs 
l’importance des 17 objectifs de développement durable (ODD) et de les faire réfléchir sur la façon de construire  
un monde qui corresponde à ces valeurs de durabilité.

Les participants de tout âge et en groupe, avaient pour mission 
d’imaginer à quoi ressemblerait le monde en 2030. Ils recevaient du 
temps et de l’argent pour réaliser leurs projets et leurs objectifs pendant 
que le baromètre du monde (économie, environnement, société) 
évoluait en conséquence. 

Avec cet événement, THRIVE a mis l’accent sur la cohésion sociale 
en favorisant la participation d’un public mixte, incluant les personnes 
isolées ou issues de la migration, tout en sensibilisant chacun sur les 
ODDs.

Cet atelier, qui a eu lieu juste avant le confinement, a été très apprécié 
par les participants.

MOIS DE L’INNOVATION SOCIALE OUVERTE (MISO)

L’Association THRIVE s’est vue présentée publiquement le 26 avril 2021 par l’Hospice général dans le cadre du 
Mois de l’Innovation Sociale Ouverte (MISO), événement au cours duquel l’Hospice général propose pendant  
4 semaines des conférences, ateliers, partages d’expériences sur des thématiques sociales clés. 

La thématique de la semaine du 26 au 30 avril 
était l’« Insertion sociale et professionnelle » 
(ISEP) avec, en matinée du 26 avril, la présen-
tation des « outils et dispositifs d’insertion » pro-
posés à Genève, parmi lesquels l’Association 
THRIVE présenta son programme, ses objectifs 
et ses pratiques.

Cette demi-journée a été l’occasion pour THRIVE 
de se faire mieux connaître mais aussi de se 
rassembler, de réfléchir et d’échanger en toute 
diversité sur des solutions pur une meilleure 
insertion sociale et professionnelle pour tous.

Atelier basé sur les 17 objectifs 
de développement durable. 
Les participants de tout âge, 
en groupe, auront la mission 
d’imaginer à quoi pourrait 
ressembler le monde en 2030, 
en partant d’aujourd’hui.

Organisé par l’Association THRIVE

SAMEDI 27 NOVEMBRE 2021 

ESPACE DE QUARTIER EAUX-VIVES
Rue de Montchoisy 46
1207 Genève

info@thrive-association.ch 
078 795 10 01

PROGRAMME

10H00 à 12H30
ATELIER INTERACTIF 
sur le thème des OBJECTIFS 
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

12H30 à 14H30
DÉJEUNER sur place
au tarif unique de CHF 7,50.–
BOISSONS CHF 2.– 

ENTRÉE GRATUITE
mais inscription obligatoire 

Cet événement est organisé dans le respect  
des directives sanitaires ; les places sont limitées. 
Masque obligatoire à l’entrée.

Présentation obligatoire du certificat COVID. 

ATELIER INTERACTIF
INTERGÉNÉRATIONNEL
À quoi ressemblera le monde en 2030 ? 

EXPÉRIENCE DE JEU
ouverte à tous !

Atelier basé sur les 17 objectifs 
de développement durable. 
Les participants de tout âge, 
en groupe, auront la mission 
d’imaginer à quoi pourrait 
ressembler le monde en 2030, 
en partant d’aujourd’hui.

Organisé par l’Association THRIVE
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Rue de Montchoisy 46
1207 Genève

info@thrive-association.ch 
078 795 10 01
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10H00 à 12H30
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DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

12H30 à 14H30
DÉJEUNER sur place
au tarif unique de CHF 7,50.–
BOISSONS CHF 2.– 

ENTRÉE GRATUITE
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Masque obligatoire à l’entrée.
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ATELIER INTERACTIF
INTERGÉNÉRATIONNEL
À quoi ressemblera le monde en 2030 ? 

EXPÉRIENCE DE JEU
ouverte à tous !

https://thrive-association.ch/evenements/
https://thrive-association.ch/atelier-interactif-intergenerationnel/
https://www.linkedin.com/in/alice-richard/?originalSubdomain=ch
https://cocreateimpact.com/
https://www.geneve.ch/fr/espace-quartier-eaux-vives
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
https://www.hospicegeneral.ch/fr/miso-mois-de-linnovation-sociale-ouverte#:~:text=Sant%C3%A9%20et%20social%2C%20du%203%20au%207%20mai%202021&text=Mettre%20en%20%C3%A9vidence%20les%20d%C3%A9marches,le%20social%20et%20vice%2Dversa.
https://www.hospicegeneral.ch/fr
https://www.hospicegeneral.ch/fr/miso-mois-de-linnovation-sociale-ouverte#:~:text=Sant%C3%A9%20et%20social%2C%20du%203%20au%207%20mai%202021&text=Mettre%20en%20%C3%A9vidence%20les%20d%C3%A9marches,le%20social%20et%20vice%2Dversa.
https://www.hospicegeneral.ch/fr
https://thrive-association.ch/atelier-interactif-intergenerationnel/
https://www.hospicegeneral.ch/fr/miso-mois-de-linnovation-sociale-ouverte#:~:text=Sant%C3%A9%20et%20social%2C%20du%203%20au%207%20mai%202021&text=Mettre%20en%20%C3%A9vidence%20les%20d%C3%A9marches,le%20social%20et%20vice%2Dversa.
https://cocreateimpact.com/
https://www.yoursoftweb.org/
https://www.geneve.ch/fr/public/acteurs-actrices-culturel/subventions#:~:text=Les%20subventions%20octroy%C3%A9es%20par%20la,la%20transmission%20de%20contenus%20culturels.


PLATEFORME RH RESPONSABLE, SOLIDAIRE ET DURABLE

Lors de la 5e édition du Festival d’Innovation Ouverte 
du Grand Genève du 18 au 28 mars 2021, THRIVE 
a lancé un Work Café en ligne (participation gratuite 
sur zoom) ayant pour thème « plateforme responsable, 
solidaire et durable ». 

L’objectif de cet événement était de permettre de mieux 
identifier les besoins des employeurs, partenaires  
et candidats afin d’élaborer des stratégies d’action  
communes pour un recrutement équitable et éthique. 

Les échanges, sur des questions de la thématique, se 
sont opérés en sous-groupes via des salles virtuelles. 
A la f in de chaque session correspondant à une  
question et délimitée par un temps donné, les personnes 
changeaient de salle pour reprendre un autre échange 
sur une autre question. 

Cet événement a permis d’obtenir un dialogue collaboratif d’échange et d’écoute entre tous les acteurs concernés, 
entreprises, associations, bénéficiaires, collaborateurs, confirmant ainsi l’idée que la plateforme RH responsable  
et solidaire mise en place par THRIVE est intéressante pour tous. 

ENFIN DIMANCHE

Dans le cadre des événements « Enfin dimanche ! » 
organisés par le théâtre de la Comédie en partenariat 
avec la Ville de Genève quatre dimanches dans la saison, 
le théâtre a ouvert ses portes pour un groupe de parole 
pour la promotion de l’inclusion professionnelle durable 
des personnes éloignées du marché du travail.
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REMERCIEMENTS 

Grâce à votre soutien, THRIVE développe ses activités et augmente sa visibilité !
Ainsi, toute l’équipe de THRIVE a le plaisir de remercier pour son soutien :

Ses membres, ses donateurs et ses bénévoles 
qui ne comptent pas leur temps et s’impliquent avec enthousiasme

L’État de Genève, l’Hospice général et particulièrement la Ville de Genève 
et son Antenne Sociale de Proximité (ASP) des Eaux-Vives

pour sa collaboration sur le long terme depuis 2017

Les communes et villes de Cartigny, Grand-Saconnex, Meinier, Thônex, Troinex,  
Vandoeuvres, Versoix et Veyrier

Une fondation genevoise privée

La Loterie Romande

L’ensemble de ses partenaires et notamment Tent Partnership for Refugees

Les associations Elisa Asile, Charmilles, Cuisine Lab, Soft Power, Lecture et Compagnie 
et toutes les autres associations qui ont apporté leur aide

Les différents acteurs du Réseau, soit Après-GE, le CLAFG, la Fondation Compétences Bénévoles, 
Circular Economy Switzerland, proFonds, Insertion Suisse, swiss triple impact, CCIG 

et tous les autres qui ont contribué d’une façon ou d’une autre au développement de THRIVE

Tous les employeurs qui ont accueilli nos candidats avec bienveillance en stage ou en emploi

Toutes les entreprises en général qui nous ont écouté  
et avec lesquelles nous avons eu un dialogue constructif 

Et enfin tous ses bénéficiaires pour la confiance accordée

UN GRAND MERCI À TOUS !
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Inclusion • Egalité • Développement • Autonomie • Diversité
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NOUS CONTACTER 

Association THRIVE
Rue des Savoises 15
1205 Genève
Tél : +41 (0)78 795 10 01
info@thrive-association.ch

www.thrive-association.ch  

Inclusion • Egalité • Développement • Autonomie • Diversité

Horaire permanence
Lundi et mardi de 9h à 12h
Espace de Quartier Eaux-Vives
46, rue de Montchoisy
1207 Genève
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L’association vit principalement de dons

VOTRE SOUTIEN EST ESSENTIEL 
À LA POURSUITE DE NOS ACTIVITÉS.

   IBAN : CH96 0483 5164 9548 9100 0 
   Crédit Suisse, Place Bel-Air 2, 1204 Genève

L’association est reconnue d’utilité publique, 
vos donations sont déductibles fiscalement. 
Un ordre permanent permet de garantir la pérennité 
de votre soutien, et de l’association.

Merci à vous !

 

COMMENT NOUS AIDER 
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