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Le Prix Humagora 2015 est attribué à LIFT
Plateforme de dialogue citoyen qui permet
aux entreprises et aux organisations à but
non lucratif de tisser des liens, Humagora vise à susciter des partenariats et à
construire des projets à impact sociétal.
Organisée par la fondation Philias, le prix
Humagora récompense chaque année un
projet s’étant illustré dans le domaine.
La 11e édition d’Humagora, qui a eu lieu à la
Fédération des Entreprises Romandes, a récompensé LIFT, le projet multipartite de soutien aux jeunes en risque de non-insertion.

Ainsi, le prix Humagora met en valeur un projet rassemblant les entreprises, les acteurs
sociaux et les établissements scolaires. Il
montre l’effet de levier que l’implication de
différents acteurs peut avoir.
Le Prix a été remis par Esther Alder, Maire
de la Ville de Genève, et le jury était composé de Serge Guertchakoff (Magazine
BILAN), Guy Vibourel (Migros Genève),
Laurent Paoliello (DEAS, Etat de Genève)
et Eric Etienne (Fondation Qualife).
Arditë Shabani

Alors qu’ils ne comptaient que quatre locaux
en 2006, LIFT en recense actuellement 121
dans toute la Suisse. Cela représente environ 150 écoles partenaires, 1200 jeunes
participants au projet, et 1500 entreprises
qui les accueillent.

Ecknauer+Schoch

Programme d’intégration et de prévention à
l’interface entre l’école et la formation professionnelle, LIFT est destiné aux élèves
de la 9ème à la 11ème année Harmos qui
n’ont pas de bonnes conditions de départ
pour trouver facilement et directement une
solution de formation professionnelle, à la
sortie de leur école obligatoire. Une sensi-

bilisation au monde professionnel via des
places de travail hebdomadaires leur est proposée. Ils se rendent dans des entreprises
de leur région qui les accueillent pour une
période de 3 mois, en dehors de leur temps
scolaire. Cette première expérience a pour
ambition de développer des compétences
sociales et professionnelles qu’ils pourront
ensuite faire valoir dans leur recherche de
place d’apprentissage. Après avoir été sélectionnés en fonction de critères préalablement définis, les élèves sont préparés,
accompagnés et suivis par une personne de
référence, afin d’optimiser cette familiarisation au monde professionnel.

version internet

ABACUS Business Software goes mobile
ABACUS dynamise la gestion de votre entreprise avec des apps pour
smartphones et pour iPads. Un accès rapide aux informations vous permet,
ainsi qu‘à vos collaborateurs, d‘être plus efficace.
> Saisie des heures et des notes de frais, rédaction de rapports ou traitement des
adresses et données de projets avec syn chronisation immédiate dans votre
appli cation ABACUS
> Accès aux données et aux extraits de votre entreprise en tout lieu et à tout
moment

www.abacus.ch
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