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Communiqué de presse 
Genève, le 21 mars 2022 

 

Trace ton avenir  dans les métiers de la santé et du social 

 

Le Centre d’information et de promotion des métiers santé-social, le 28, organise la 
deuxième édition de son événement phare du 12 au 14 avril 2022 au centre commercial 
Balexert. Trois jours durant, le public pourra découvrir dans le cadre du Village santé-
social plus de 20 métiers présentés par autant d’exposants (employeurs, écoles, 
associations professionnelles). Animations, rencontres, orientation, informations et 
découvertes seront proposées gratuitement pour permettre à tout un chacun de 
tracer son avenir dans le fabuleux monde de la santé et du social.  

Le pôle d’activités santé-social a été particulièrement mis en exergue ces deux dernières années et de 
nombreuses histoires touchantes nous ont été contées dans les médias. Ces héros du quotidien sont 
aujourd’hui moins dans la lumière mais il n’en demeure pas moins que l’environnement de  ces 
professionnel·le·s – soignant·e·s, technicien·ne·s, accompagnant·e·s – souffre d’une importante 
pénurie de main d’œuvre qualifiée. Le grand public ignore souvent à quel point ce secteur est 
diversifié et vaste, ouvrant la voie à une centaine de professions, parfois techniques mais toujours 
humaines.  

Un riche programme pour se plonger dans l’univers santé-social 

Quoi de mieux pour découvrir ces domaines que de pouvoir toucher du doigt les métiers et discuter 
avec celles et ceux qui les exercent ou les apprennent. Au programme des animations : examens de 
l’oeil, extraction d’ADN et fabrication d’une lampe à lave , ambulance et réanimation, moyens 
auxiliaires en ergothérapie, prise en charge d’une fracture du poignet, jeux et bar à soupe, 
informations sur les programmes de formation (AFP, CFC, ES,HES), orientation et rallye des métiers, 
conseils CV et lettres de motivation.  

Orienté vers les jeunes, l’événement s’adresse également aux adultes cherchant une reconversion 
professionnelle, ainsi qu’aux parents et prescripteurs comme les conseiller·ère·s en orientation ou les 
enseignant·e·s. Des activités ponctuelles comme un rallye des métiers sera d’ailleurs proposé aux 
classes genevoises qui visiteront le village. 
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Exposants  

AGAM – Association Genevoise des Assistantes & Assistants Médicaux • AGEMEL – Association 

genevoise pour les métiers de laboratoire • AGOEER – Association genevoise des organismes 
d’éducation, d’enseignement et de réinsertion • AMGe – Association des Médecins du canton de 
Genève • ASA-GE – Association suisse des ambulanciers section Genève • ASE-GE – Association 

suisse des ergothérapeutes section Genève • ASI GE – Association suisse des infirmières et infirmiers 
section de Genève • ESsanté – Ecole supérieure de la santé • FASe – Fondation genevoise pour 
l’animation socioculturelle • GIAP – Groupement intercommunal pour l’animation parascolaire • 

HEdS – Haute école de santé de Genève • HETS – Haute école de travail social Genève • HETSL – 
Haute école de travail social et de la santé Lausanne • HUG – Hôpitaux Universitaires de Genève • 
imad – Institution genevoise de maintien à domicile • INSOS Genève – Association cantonale des 

institutions pour personnes avec handicap • MRPS - Maison de Retraite du Petit-Saconnex • Cité des 
Métiers – Office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue • Pro Senectute Genève 
– Conseils, aides, foyer de jour et activités pour seniors • Ville de Vernier – Une Ville pas Commune.  

Programme et horaires détaillés   

Contact : Yanik Marguerat - Chargé de communication | OrTra santé-social genève 
y.marguerat@ortra-ge.ch | 077 208 62 67 

__________________________________________________________________________________________ 

Créé en 2016, le Centre le 28 Genève santé-social traduit la volonté des autorités de répondre aux 
besoins d’information et de promotion des métiers dans les domaines de la santé et du social. Le 
Centre contribue, par son action, à promouvoir certaines filières dont la relève présente un  
véritable défi 
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Un projet de l’OrTra santé-social genève, avec le soutien de : République et Canton de Genève, Fondation pour la 
formation professionnelle et continue (FFPC), Ville de Vernier et Balexert 
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