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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Genève, le 9 octobre 2017 

 

LANCEMENT DE L’INFO-TRUCK : LES METIERS SANTE-SOCIAL 
BIENTOT SUR VOTRE ROUTE ! 

Depuis une année, le centre d’information et de promotion « le 28 » genève 
santé-social s’adresse aux jeunes, aux personnes en reconversion 
professionnelle et à leurs prescripteurs pour faire la promotion de métiers 
porteurs de ces secteurs sur le marché de l’emploi. Dès la mi-octobre, le 
centre sortira de ses murs et lancera un nouvel outil mobile – l’info-Truck - 
pour informer de manière ludique et interactive sur les métiers de la santé et 
du social. L’info-Truck sera inauguré le 16 octobre prochain de 17h à 19h en 
présence des deux conseillers d’Etat Mme Anne Emery-Torracinta et M. 
Mauro Poggia.  

 

Assistants en soins et santé communautaire, podologues, techniciens en analyses biomédicales, 
éducateurs de l’enfance, etc… : les métiers santé-social font face à un problème de relève depuis de 
nombreuses années. Les autorités du Canton de Genève ont favorisé la mise en œuvre de mesures 
apportant des réponses à cette situation dans l’objectif de garantir la couverture en personnel 
qualifié dans ces domaines. Une des mesures du plan pour favoriser les métiers de la relève a été la 
création d’un centre d’information et de promotion -  « le 28 » -  sur les métiers de la santé et du 
social. Depuis son ouverture, le centre – qui est une émanation de l’OrTra santé-social Genève - est 
piloté par un comité composé de l’Etat, d’employeurs, d’associations professionnelles et de 
syndicats actifs dans ces mêmes domaines.  

 
« Pour maintenir un accès équitable pour tous à des prestations appropriées et de 
qualité, le  centre le 28 genève santé social est un outil formidable qui devrait 
permettre de drainer plus de jeunes vers des métiers dans des secteurs porteurs 
d'emploi », affirme Mauro Poggia, Conseiller d’Etat.  

 

Les objectifs du centre « le 28 » sont de rendre attractifs les métiers de la santé et du social, d’attirer 
davantage de personnes vers ces filières et de faire connaître la diversité de ces professions. « Le 28 » 
cherche aussi à fidéliser les employés travaillant déjà dans ces domaines et à renforcer les liens avec 
les partenaires et organismes actifs dans le domaine santé-social à Genève.  

  



 

 

« Pour toucher des publics variés, l’OrTra innove : profitez d’un outil de 

sensibilisation et d’information mobile et original ! Montez à bord de l’Info-Truck 

que Le 28 met à votre disposition tout près de chez vous », s’enthousiasme Claude 

Howald, Présidente de l’OrTra santé-social genève.  

En complément du centre « le 28 », l’info-Truck proposera de la documentation audio-visuelle et 
papier, des animations et surtout fournira des informations précises sur les métiers. Des conseillers 
seront présents pour animer des groupes et répondre aux questions. Dès cet automne, l’info-Truck 
arpentera les places publiques, les cycles d’orientation, les écoles de culture générale et collèges. Il 
participera à diverses manifestations spécialisées et événements dans les communes. La priorité 
sera donnée à des supports interactifs, ludiques et dynamiques, de manière à attirer l’attention du 
public et de l’inciter à se rendre au centre « le 28 » qui accueille les visiteurs sans rendez-vous du 
mardi au jeudi.  
 

Pour la conseillère d'Etat Anne Emery-Torracinta, « l'info-Truck est un dispositif 
novateur pour faciliter l'accès à l'information et promouvoir la formation 
professionnelle dans le domaine santé-social, auprès des jeunes – et de leurs 
parents – afin de les encourager à choisir ces filières d'avenir. » 
 

Soutenu par les départements de l’emploi, des affaires sociales et de la santé (DEAS) avec l’appui de 
l’instruction publique, de la culture et du sport (DIP) pour la mise sur pied, le centre a bénéficié de 
l’appui de nombreux partenaires comme la Loterie romande ainsi que des fondations privées.  

 

 

Les médias pourront le découvrir, le visiter et le photographier le lundi 16 octobre entre 17h et 19h au 
28, rue des Charmilles en présence de deux conseiller-ères d’Etat.    

 

Pour plus de renseignements :  
Dominique ROULIN, Directrice de l’OrTra – d.roulin@ortra-ge.ch – 022 552 93 40   
Yanik Marguerat Chargé de communication « le 28 »  - y.marguerat@ortra-ge.ch / 077 208 62 67 
Pierre-Antoine Preti (DIP) - Pierre-Antoine.Preti@etat.ge.ch 
Laurent Paoliello (DEAS)  - laurent.paoliello@etat.ge.ch 
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