
Du 7 novembre 2019 à avril 2020
École Hôtelière Genève

Exposition

 L’engagement de l’École Hôtelière 
de Genève

 L’EHG, classée dans le top ten des écoles hôteli-
ères d’Europe, est une école de gestion pour futurs 
cadres dispensant une formation en alternance de 
théorie et de pratique.

 La vocation de l’école est de tout mettre en 
œuvre pour faire de ses étudiants des profession-
nels de haut niveau, aptes à assumer des postes à 
responsabilités dans les secteurs de l’hôtellerie, la 
restauration et l’industrie de services. Pour cette 
raison, elle conçoit et dispense un enseignement 
dense et adapté en permanence aux exigences 
toujours plus pointues de ces professions. 

 L’EHG se met également au service de pays 
souhaitant développer son tourisme et former ses 
jeunes pour travailler dans les établissements. Elle 
a ainsi ouvert l’Ecole Hôtelière de Casablanca, celle 
de Grand-Bassam en Côte d’Ivoire, travaille sur un 
projet en Tunisie, en Thaïlande et en Albanie.

 L’engagement du Service social  
international SSI

 S’appuyant sur un réseau de partenaires dans 
120 pays à travers le monde, le Service social 
international – Suisse défend les droits individuels 
des enfants, des familles et des migrants et leur 
porte assistance tant sur le plan social et juridique  
que professionnel.

 Dans un monde globalisé où les populations 
sont de plus en plus mobiles, la protection de 
l’enfance doit s’organiser au niveau international.  
Le SSI intervient par-delà les frontières pour 
garantir l’application de la Convention des Nations 
Unies relative aux droits de l’enfant partout où 
celle-ci n’est pas respectée et s’efforce de créer 
une coordination efficace entre les différents 
États.

 Rolf Widmer, lauréat du prix Hans Erni
En 2017, la fondation Hans Erni à Lucerne a remis son 
prix pour engagement social exceptionnel à Rolf Widmer, 
président de longue date du SSI. Une exposition, dont nous 
avons maintenant le plaisir de montrer une partie à Genève, 
avait également été organisée à cette occasion à Lucerne.
Rolf Widmer utilise la somme offerte par ce prix pour accompa- 
gner des jeunes issus de l’immigration et leur apporter un 
soutien individuel dans le programme formation-perspectives.ch. 

 Exposition à l’École Hôtelière  
de Genève
Adresse
12, Avenue de la Paix, CH - 1202 Genève 

Heures d’ouverture
Lundi à vendredi 8h30 – 16h30
Fermé le samedi et le dimanche

Accès
16 minutes depuis la gare de Genève  
avec les bus F, 20 et 8 (arrêt Appia).

Entrée gratuite

Informations
Vous avez besoin de plus d’informations ?

Contactez-nous : 
SSI Service social international
+41 22 731 67 00
info@ssi-suisse.org

École Hôtelière de Genève
+41 22 919 24 24
a.regus@ehg.ch

Investir dans la formation – 
préparer l’avenir.

Une exposition sur l’engagement mondial du Service 
social international – Suisse et celui de l’École Hôteli-
ère de Genève, deux institutions qui s’investissent pour 
de meilleures perspectives professionnelles pour les 
jeunes en Suisse et dans le monde.



 L’exposition

 L’exposition «Investir dans la formation – prépa-
rer l’avenir» à l’École Hôtelière de Genève raconte, 
à travers de petits clips vidéo, l’histoire d’enfants et 
de jeunes originaires des pays les plus divers. 
Elle illustre l’engagement de Rolf Widmer dans le 
cadre de ses nombreux projets entre l’Appenzell 
et l’Europe de l’Est, entre Genève et l’Afrique de 
l’Ouest.

 L’exposition relie l’engagement mondial du 
Service social international - Suisse à celui de 
l’École Hôtelière de Genève, deux institutions qui 
s’investissent pour de meilleures perspectives pro-
fessionnelles pour les jeunes.

 L’exposition sur le travail social transnational se 
tiendra jusqu’en avril 2020. 

 Elle est conçue comme une plate-forme destinée 
aux visiteurs qui désirent s’impliquer activement 
dans ce domaine. Elle s’adresse aussi aux person-
nes souhaitant réfléchir à la question de l’accès 
non-discriminatoire des jeunes à la formation et à 
l’emploi dans le cadre des 30 ans de la Convention 
des Nations Unies relative aux droits de l’enfant.

 Nous pensons que tous les jeunes ont le droit 
de s’épanouir et de développer leurs compétences 
personnelles et professionnelles, de se créer des 
opportunités et des perspectives d’avenir. 

 Pour cela, ils doivent avoir accès à l’éducation 
et bénéficier d’un soutien à la fois personnel et fi-
nancier. Plus un jeune peut développer ses intérêts 
et ses talents, plus il a de chances de s’intégrer 
professionnellement et socialement – en Suisse ou 
ailleurs dans le monde. 

 Tous les jeunes n’ont pas la chance d’avoir 
quelqu’un qui les accompagne sur le chemin de 
leurs objectifs professionnels et qui les soutient 
au-delà de leurs 18 ans. 

 Histoires de jeunes gens 

 Les situations qui plongent enfants et adole-
scents dans la précarité sont variées. Souvent, 
les éléments déclencheurs sont la pauvreté, la 
guerre, la fuite ou des parents malades ou dé-
cédés. L’exposition relate de telles histoires, 
certaines ayant pour cadre la Suisse, d’autres 
l’Europe de l’Est.

 Des scénarios vécus en Afrique de l’Ouest 
montrent et racontent comment un travail social 
novateur redonne du courage et des perspectives 
aux enfants et aux jeunes. 

 L’exposition ose également un regard en arrière,  
sur les années 1990, lorsque la Suisse accueillait  
de nombreux réfugiés de la guerre déchirant l’Europe  
du Sud-Est. Des approches inédites pour l’encadre- 
ment et l’intégration des personnes concernées 
ont alors essaimé depuis Zurich. 

 Nous découvrons ici l’action de Rolf Widmer et 
son engagement véhément pour les droits fonda- 
mentaux de chacun, mais en particulier ceux des 
enfants et des jeunes, «les éléments les plus faibles  
de notre société, mais aussi les plus importants». 
citation de Rolf Widmer

 Investir dans la formation –  
préparer l’avenir

 La formation représente un investissement 
majeur pour l’avenir. Mais souvent, les jeunes en 
situation difficile ne bénéficient pas du soutien 
nécessaire pour accéder à une formation et dé-
velopper des perspectives. 

 Le droit à la formation
 L’article 28 de la Convention des Nations 
Unies relative aux droits de l’enfant stipu-
le que tout enfant a le droit d’aller à l’école et 
d’apprendre ce qui est important pour son déve-
loppement personnel et professionnel.

      «La formation est un droit fondamental,  
                    mais pour beaucoup de jeunes, il ne  
s’agit pas encore d’une réalité. Notre mission  
          est de les accompagner jusqu’à ce qu’ils  
     deviennent autonomes!» 
                Rolf Widmer, président de longue date du SSI


