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Les volées 2020 et 2021 ont reçu mardi soir leurs diplômes
d’employé·es en intendance lors d’une cérémonie organisée par
l’ORTRA Intendance Genève.
Après un long parcours, les bénéficiaires des deux dernières volées du
SAFE intendance ont enfin pu recevoir leur diplôme à l’Hôtel Ramada
Encore de La Praille mardi 19 octobre.
A cause de la pandémie, la formation organisée par l’ORTRA
Intendance Genève a été semée d’embûches, puisqu’une partie des
cours s’est déroulée à distance, en ligne, et que certains examens ont
dû être reportés. Malgré ces obstacles, 15 bénéficiaires de l’Hospice
général ont enfin pu recevoir leur diplôme d’employé·es en
intendance (SAFE).
Cette étape est parfois suivie d’un CFC pour celles et ceux qui
souhaitent aller plus loin. C’est le cas de Nicolas Jendly, que nous
avons retrouvé non sans émotion après l’avoir interviewé une
première fois lors de la réussite de son SAFE intendance en 2017.

Nicolas, le soir de la remise de son diplôme.

Nicolas a été bénéficiaire de l’Hospice général pendant 10 ans. Durant
son parcours, il a effectué une activité de réinsertion au CARE. Philippe
Rougemont, directeur de l’établissement à l’époque, et son assistante
sociale, voient vite le potentiel du jeune homme et le convainquent de
se lancer dans un SAFE Intendance. Après avoir réussi celui-ci en 2017,
Nicolas a continué sa formation et passé avec succès son CFC en
2020.
S’il a trouvé délicat de garder une régularité dans ses révisions lors de
sa formation réalisée en partie à distance, il a été dès le départ surpris
de la confiance de ses supérieurs sur son lieu de travail. Grâce à cet
accueil positif, il a pu retrouver confiance en lui et être fier de sa
réussite. Lorsque nous l’avons rencontré en 2017, son souhait le plus
cher était de revoir son fils, et c’est maintenant chose faite ! Deux
semaines avant la cérémonie, il se trouvait même avec lui à côté de
l’Hôtel Ramada Encore, au stade du Servette, pour lui faire partager sa
passion du foot.

