Elles sont liées à la coordination des différents lieux
d’hébergement et de vie communautaire. (...) nous
soignons au maximum la dynamique d’équipe, ce qui est
primordial à mes yeux. (...) en bref, j’adore mon travail et
aujourd’hui ne le remplacerais par aucun autre.
Gaël ECUYER

Le comité de LA VIRGULE vous invite à
son Assemblée Générale Ordinaire (AG)
Jeudi 11 avril à 19h au foyer de LA VIRGULE
96 route du Grand-Lancy

Une entreprise formatrice !
Fin juin 2018, cinq jeunes apprenants nous ont quittés,
riches de leurs expériences et leur diplôme en poche
(CFC, maturité spécialisée). C’est une grande satisfaction
que d’offrir année après années un lieu de formation
reconnu et apprécié.

L’assemblée sera suivie d’une verrée
Si la cause des personnes sans-abri vous touche, payez
votre cotisation (Frs 35.- / Frs 50.- soutien) et devenez
membre ! Engagez-vous à nos côtés !
1. Nous cherchons un jeudi matin par mois une
personne pour aller chercher du matériel à
Carouge (Fondation PARTAGE) et le ramener
ensuite au foyer au Grand-Lancy.
2. Nous cherchons des bénévoles pour apporter
selon planning un repas aux roulottes (le beurre
dans les épinards.)
3. Nous cherchons une ou deux personnes pour
renforcer le comité (10 réunions par an, un soir
de 19h à 22h). Si vous êtes intéressé.e, merci de
contacter la directrice par email ou par courrier
avant le 30 mars 2019.

Tous frais sortis d’une école secondaire supérieure ou en
reconversion professionnelle, les membres de l’équipe
ont de 19 à 50 ans et rayonnent de par leur diversité.
Deux coordinateurs proches de la directrice orchestrent
le travail de terrain : Gaël ECUYER travailleur social ASE et
Thierry BRUNNER intendant social.

« LA VIRGULE est un cadre de travail
atypique, qui me va comme un gant. Soutenu par ma
hiérarchie, j’ai la chance de bénéficier d’une grande
indépendance dans l’exécution de mes tâches.

LA VIRGULE case postale 653 1213 Petit-Lancy 1
Dominique BAERTSCHI-RIGATORI directrice
Tel. 078.930.33.64 - info@lavirgule.ch
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