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Foyer-Handicap partner of Geneva’s SMEs

Label-fh : renowned quality companies

Our future partner is you

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.

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

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 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.

