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Communiqué de presse

L'inclusion des personnes en situation de
handicap psychique dans notre société
Journée portes ouvertes des secteurs socioprofessionnels
d’une institution sociale genevoise
Jeudi 30 juin 2022 – 12h à 16h
Chacun a le droit de trouver sa place dans notre société et pour nous il est important de dépasser les
préjugés pour reconnaitre et valoriser toutes les personnes malgré leur différence.
Dans un monde où la performance et la rentabilité sont essentielles, le Centre-Espoir, lui, permet à des
personnes fragilisées dans leur santé psychique de s’épanouir dans des emplois adaptés.
Nous sommes en plein développement et aujourd’hui nous avons plusieurs postes à pourvoir dans des
domaines très divers et nous manquons de visibilité pour faire connaitre au grand public nos différentes
prestations.
Le jeudi 30 juin, lors de notre journée portes ouvertes, nous présenterons nos différents secteurs
d’activité avec la possibilité d’échanger avec les personnes concernées et les professionnels.
Les secteurs socioprofessionnels du Centre-Espoir offrent 76 places de travail pour approximativement 120
travailleurs. Ceux-ci sont accueillis dans cinq secteurs d’activités différents : le bois, la céramique, le jardin, le
polyvalent et les activités intégrées.
Chaque travailleur est accompagné par une équipe de maîtres socioprofessionnels formés dans la relation d’aide et
dans les divers domaines d’activités. Travailler dans nos ateliers donne l’opportunité aux personnes d’être valorisés
socialement dans un environnement bienveillant. L’exigence est essentiellement centrée sur le niveau de la qualité du
produit ou du service fourni et non sur la performance quantitative de production. L’écoute, le dialogue et l’observation
permettent aux maîtres socioprofessionnels de développer une meilleure connaissance des personnes accueillies et
ainsi d’adapter l’accompagnement proposé.
12h Mot de bienvenue
Dès 12h15 Apéritif dînatoire
De 13h à 16h Échanges autour des secteurs d’activité
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