NOS PRESTATIONS
L’AGOEER
- négocie pour ses membres les modalités
de la Convention Collective de Travail (CCT)
- négocie des contrats collectifs pour le compte
de ses membres, permettant ainsi des
synergies et des réductions de coûts
- représente ses membres dans des
commissions officielles en lien avec
les besoins de leurs bénéficiaires et
de leurs collaborateurs
- prend position au nom de ses membres
sur des orientations de politique sociale
et d’intégration
- organise des débats et des événements
en lien avec l’évolution de la politique sociale

L’AGOEER C’EST…
12 institutions membres
Plus de 1’580 collaborateurs en équivalent plein temps
Plus de 2’300 collaborateurs
Plus de 2’800 bénéficiaires
Un budget des institutions membres de plus de CHF 259’167’664

4, rue de la Maladière
1205 Genève
T 022 810 32 85
www.agoeer.ch

L’AGOEER est une association
d’employeurs actifs dans le handicap,
l’éducation et l’enseignement
spécialisés. Elle offre des prestations
mutualisées à ses membres et prend
position dans le débat public.

NOS INSTITUTIONS MEMBRES

AGAPÉ - Association Genevoise
d’Actions Préventives et Éducatives
www.agape-ge.net
T 022 807 08 80
L’AGAPÉ accueille des mineurs dans
ses foyers éducatifs, elle offre un suivi
AEMO et propose des accompagnements
alternatifs en privilégiant les prérogatives
et les compétences parentales. Elle
répond également aux besoins des juridictions pénales et civiles dans le cadre de
mesures de protection et d’encadrement
éducatif.

Fondation Aigues-Vertes
www.aigues-vertes.ch
T 022 555 85 00
La Fondation Aigues-Vertes s’engage
activement avec les personnes vivant
avec une déficience intellectuelle à
renforcer leur degré de participation
sociale. Elle procure un environnement
favorable au développement de leurs
compétences personnelles et professionnelles au service de l’inclusion sociale.
Aigues-Vertes est une institution se
présentant sous la forme d’un Village.

L’ARC, une autre école
www.larc.ch
T 022 349 49 40
L’ARC accueille des enfants en situation
de difficulté et/ou d’échec scolaire(s)

en leur assurant un enseignement
spécialisé et adapté à leurs besoins.

ÉPA, école spécialisée et internat
www.epa-stcergue.ch
T 022 360 90 50

Fondation SGIPA
www.sgipa.ch
T 022 346 33 88

Argos
www.argos.ch
T 022 809 62 62

L’ÉPA accueille des enfants de 7 à 16
ans connaissant des difficultés scolaires,
comportementales et familiales.
L’enseignement adapté et le cadre bienveillant proposés visent le développement
des capacités de l’élève, sa reprise de
confiance, son épanouissement et son
intégration.

La Fondation SGIPA assure une intégration professionnelle adaptée à des
adolescents et des adultes en difficulté
ou en situation d’handicap mental au
travers d’une vie socialisante incluant le
droit au travail.

Argos gère des dispositifs destinés à la
prise en charge de personnes souffrant
d’addiction.

Astural
www.astural.ch
T 022 343 87 00
L’Astural est active dans l’éducation,
la pédagogie spécialisée et l’insertion
professionnelle. Elle accompagne des
enfants et des jeunes qui rencontrent
dans leur développement des difficultés
trop grandes pour qu’eux-mêmes et leurs
familles puissent les surmonter seuls.

Fondation Clair Bois
www.clairbois.ch
T 022 884 38 80
Clair Bois assure une prise en charge
adaptée aux enfants, aux adolescents
et aux adultes polyhandicapés qui lui
sont confiés. Elle assure également une
formation professionnelle initiale et offre
des postes de travail à des collaborateurs
en emploi adapté au bénéfice de l’Assurance Invalidité.

Fondation Ensemble
www.fondation-ensemble.ch
T 022 343 17 26
La Fondation Ensemble accompagne des
personnes avec une déficience intellectuelle associée ou non à d’autres troubles
et leur assure l’accueil, l’hébergement,
l’éducation et la formation.

Fondation Officielle de la Jeunesse
www.foj.ch
T 022 347 02 85
La FOJ propose des actions préventives
et assure l’accueil, le soutien et l’accompagnement d’enfants, d’adolescents et
de jeunes adultes qui en ont besoin.

Association Thaïs
www.associationthais.org
T 022 850 91 50
Thaïs met à disposition des lieux de
vie pour des adultes présentant des
troubles psychosociaux et des problèmes
d’autonomie.

La Voie Lactée
www.lavoielactee.ch
T 022 785 02 02
La Voie Lactée, école primaire spécialisée, accueille des élèves qui ont des
difficultés de communication et de
langage, des troubles de la personnalité
ou du comportement. Elle pratique une
pédagogie thérapeutique adaptée afin
que l’élève développe tout son potentiel.

