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Communiqué de presse

Genève, le 14 mars 2017

Vernissage de l’exposition « Mains à l’œuvre –
l’égalité dans la diversité »
Dans le cadre de la Semaine contre le Racisme 2017, l’association
Genèveroule invite au vernissage de l’exposition de photos « Mains à
l’œuvre – l’égalité dans la diversité » le mercredi 22 mars de 18h à 20h à
l’Impact Hub.
La diversité : atout ou obstacle ?
Chaque année, plus de 250 collaborateurs de 40 nationalités différentes travaillent avec Genèveroule.
Cette diversité d’origines sociales et culturelles constitue une richesse indéniable de l’association, qui fête
en 2017 ses quinze années d’existence. Malgré l’acquisition d’une expérience professionnelle inclusive,
les collaborateurs de Genèveroule peuvent cependant rencontrer des difficultés à intégrer par la suite le
marché du travail du fait de plusieurs obstacles, dont celui de la discrimination ethno-raciale.
Une exposition dans le cadre de la Semaine contre le Racisme
En réponse à la question « à quoi ressemblerait un monde du travail sans discriminations ? », les
collaborateurs de Genèveroule évoquent la liberté, le bien-être, la stabilité, la confiance – tant d’éléments
qui peuvent manquer dans le monde actuel du travail. Avec 17 portraits, cette exposition leur donne la
parole et surtout, montre les nombreuses « mains à l’œuvre » qui travaillent quotidiennement ensemble,
indépendamment de leur origine.
Un vernissage, une vidéo puis neuf sites d’exposition
Le vernissage de l’exposition « Mains à l’œuvre – l’égalité dans la diversité » aura lieu le 22 mars dès 18h à
l’Impact Hub (rue Fendt 1, 1201 Genève).
Programme :
- 18h15 : allocutions du Bureau de l’intégration des étrangers et du Service Agenda 21 – Ville
durable, qui soutiennent ce projet, ainsi que de Mme Laurence Levrat-Pictet, présidente de
Genèveroule.
- 18h45 : intervention théâtrale de Babel 2.0
- 19h15 : apéritif musical et fresque interactive de mains à l’œuvre
La vidéo du projet sera diffusée en avant-première lors du vernissage et circulera dès le 23 mars sur les
pages internet, Facebook et Youtube de Genèveroule.
Les portraits seront exposés dès le 24 mars dans les trois arcades de location et prêt de vélos de
Genèveroule à Montbrillant, Meyrin et Terrassière et dès le 24 avril, sur les six conteneurs de vélos en
prêt gratuit de Genèveroule.
Fondée en 2002, Genèveroule est une association à but non lucratif, reconnue d’utilité publique,
qui poursuit un double objectif : la promotion du vélo et la réinsertion socio-professionnelle.
Contact : Christiane Fischer, christiane.fischer@geneveroule.ch, 022 734 24 32 / 079 904 66 55
Annexe : dépliant de l’exposition
Plus d’informations : http://www.geneveroule.ch/drupal/fr/MainsOeuvre

