
Avec le soutien de
la République et canton de Genève

La BCGE offre tour à tour une page de publireportage à une association sociale, caritative ou humanitaire genevoise.
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Foyer-Handicap partenaire des PME genevoises
Voilà 50 ans cette année que Foyer-Handicap a vu le jour à Genève. Depuis lors, la Fondation poursuit sa mission: 
rendre possible l’intégration complète des personnes en situation de handicap au sein de la société et tendre vers 
l’inclusion. Consciente de l’importance de l’activité professionnelle pour la valorisation de chaque individu, elle a 
créé, dès ses débuts, des services qui proposent des prestations de qualité dans plusieurs secteurs économiques. 

Le Label-fh: des services de qualité

Le Label-fh est la marque des produits et services de la Fondation 
Foyer-Handicap. Il est synonyme de proximité et garant d’une 
qualité artisanale, locale et sociale. Depuis 2016, Foyer-Handicap est 
un véritable acteur de l’économie locale. Ce sont en effet 
quelque 500 collaborateurs.trices qui travaillent au sein de divers 
secteurs: transports, formation, communication, conditionnement, 
broderie, moyens auxiliaires, restauration et horticulture. La 
Fondation a mis sur pied de nombreux partenariats avec des 
PME du canton, et souhaite en développer davantage dans le 
futur. Les opportunités pour les collaborateurs.trices se 
multiplient et la qualité de travail des services obtient une 
reconnaissance croissante: preuve en est, le défilé ininterrompu 
des clients du restaurant Ô5, l’établissement géré par les 
collaborateurs.trices de Foyer-Handicap. Savoureuse, de saison 
et engagée dans le développement durable, la cuisine du 
restaurant favorise les produits locaux et issus d’une agriculture 
biologique. Avec un service rapide et un personnel attentionné, 
le Ô5 est une adresse incontournable du quartier des Acacias. 

Notre futur partenaire, c’est vous

Depuis leur création, les services ont évolué, se sont professionnalisés 
pour devenir de vraies entreprises sociales. Il y a quelques 
années encore, la vie professionnelle en milieu “protégé” était 
séparée du reste du monde. Aujourd’hui, l’objectif est de 
permettre aux personnes en situation de handicap de travailler 
dans des entreprises ouvertes et en contact avec le public. Tous 
les services de Foyer-Handicap réussissent le pari de générer 
qualité et productivité, tout en respectant le rythme de chacun.e. 
Si les activités des entreprises ont désormais une dimension 
économique, elles doivent aussi avoir un sens pour la personne qui 
les réalise, dans le respect des valeurs de la Fondation: 
épanouissement, valorisation et reconnaissance.

Label-fh vous intéresse-t-il? Rendez-vous sur notre site 

label-fh.ch | foyer-handicap.ch | 022 309 11 11
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With the support of the
Republic and Canton of Geneva

In every issue of its Dialogue magazine, BCGE donates an advertising report page to a social, charitable or humanitarian association based in Geneva.
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Foyer-Handicap partner of Geneva’s SMEs
Foyer-Handicap was founded in Geneva fifty years ago. Since then, the Foundation has pursued its mission: 
to fully integrate in our society people with disabilities and to fight for inclusion. Aware of the importance of 
professional activity for everyone’s personal development, Foyer-Handicap has created work units that offer 
quality services in several economic sectors.

Label-fh : renowned quality companies

The Label-fh is the brand name for the products and services 
produced by the work units of the Foundation Foyer-Handicap. 
It is a guarantee of proximity as well as hand-made, local and 
social quality. Since 2016, Foyer-Handicap has been very active in 
the local economy. Some 500 co-workers work in various sectors: 
transport, education, communication, packaging, embroidery, 
auxiliary equipment, catering and horticulture. The Foundation has 
set up dozens of partnerships with SMEs in the Geneva, and wishes 
to develop further in the future. Opportunities for co-workers 
are multiplying and the quality of work of the units is gaining 
increasing recognition: provided evidence is the high attendance 
of the restaurant Ô5, which is managed by the co-workers of 
Foyer-Handicap. Tasty, seasonal and committed to sustainable 
development, the restaurant’s cuisine promotes local and organically 
grown products. With fast service and attentive staff, the Ô5 is a 
not-to-be-missed address in the Acacias neighborhood.

Our future partner is you 

Since their creation, the units have evolved and become real social 
companies. Until a few years ago, adapted work was separated 
from the rest of the world. Today, the objective is to enable people 
with disabilities to gain access to open companies in contact with 
the public. Foyer-Handicap’s units succeed in generating quality 
and productivity, while respecting everyone’s own pace. If the 
activities of these units have now an economic dimension, they 
must also have a meaning for the person who carries them out, in 
accordance with the Foundation’s values: fulfilment, empowerment 
and recognition.  

If Label-fh interests you, visit our website 
label-fh.ch | foyer-handicap.ch | 022 309 11 11
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