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C’est pourtant de cette diversité 
dont nous avons besoin, pour 
rendre nos écosystèmes plus agiles, 
créatifs et résilients. 

Pour Yojoa, l’inclusion est un levier 
d’intelligence collective et de 
performances. Nous œuvrons pour 
permettre à des jeunes talents issus 
de la migration de développer leur 
plein potentiel sur le marché de 
l’emploi et pour accompagner les 
entreprises vers plus de diversité 
et d’inclusion. Ces deux dernières 
années ont plus que jamais révélé 
l’importance de renverser certains 
paradigmes, l’inclusion de groupes 
minoritaires faisant partie de la 
solution, non du problème. 

À Yojoa, nous sommes 
déterminé.e.s à faire de ce nouveau 
paradigme une réalité. 

Emmanuelle Werner Gillioz, 
fondatrice et directrice de Yojoa. 

Yojoa a vu le jour en janvier 2020. 
Le 2 mars, l’équipe opérationnelle 
prenait ses fonctions, quelques 
jours seulement avant le début du 
premier semi confinement dont 
nous avons tous et toutes un 
souvenir si précis. Nous aurions 
pu rêver d’un autre climat pour 
lancer une nouvelle organisation. 
Pourtant, malgré les obstacles avec 
lesquels nous avons dû composer, 
ces deux dernières années se sont 
révélées riches en possibilités, en 
opportunités, en rencontres. 

Le grand bouleversement que nous 
avons vécu a mis en lumière notre 
interdépendance, l’importance 
de prendre soin de notre capital 
humain et d’utiliser le 100% de son 
intelligence collective pour avancer. 
Il nous invite désormais à redéfinir 
le sens de notre performance afin 
que celle-ci se mette au service du 
bien-être de notre société.

Dans notre pays, une partie non 
négligeable du capital humain reste 
inexploité. Il existe d’importantes 
barrières systémiques à l’emploi 
pour de nombreuses personnes 
issues de minorités, notamment les 
personnes avec un statut de réfugié 
ou en procédure d’asile. 
Au niveau national, 72% de ce 
capital humain ne trouve pas sa 
place sur le marché de l’emploi, à 
Genève ce taux s’élève à 80%.   2



biais inconscients et stéréotypes 
qui sont un frein à l’insertion de la 
diversité au sein des entreprises et 
au sein de la société. 

Nos valeurs s’articulent autour de 
l’engagement, de l’empathie, de la 
coopération et de l’agilité.

Notre accompagnement est : 

Centré sur 
l’humain.
Individualisé et 
sur mesure.

Basé sur la 
confiance.

Yojoa est une association à but non 
lucratif reconnue d’utilité publique. 
Elle a été fondée en janvier 2020 à 
Genève.

Yojoa fait de la question de 
la diversité et l’inclusion une priorité. 
Nous sommes convaincu.e.s que 
l’inclusion de la diversité est un 
levier de d’intelligence collective 
et de performances pour les 
organisations et les entreprises. 

Notre objectif : contribuer au 
développement d’une économie 
inclusive, innovante et performante. 

Yojoa atteint cet objectif en 
permettant à des jeunes talents 
issus de l’asile et de la migration 
de développer leur plein potentiel 
sur le marché de l’emploi ; en 
accompagnant les entreprises vers 
plus de diversité et d’inclusion ; et 
en sensibilisant les acteurs de 
la société sur les bénéfices de 
l’inclusion.

Nous proposons un changement de 
paradigme en abordant la diversité 
culturelle comme une solution, et 
non comme un problème. 

Nous considérons que les jeunes 
issus de la migration sont une 
plus-value pour nos sociétés, 
leur parcours les ayant poussés 
à développer des compétences 
sociales recherchées telles que 
la résilience, l’adaptabilité, l’esprit 
d’équipe et la détermination. 

Notre expérience auprès des jeunes 
a mis en lumière la nécessité d’une 
approche globale sur la question de 
la diversité et de l’inclusion. Il est 
nécessaire de déconstruire certains 
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Mesure d’impact !

En tant que jeune organisation, 
nous portons une attention 
particulière à la compréhension et 
à l’évaluation de notre impact. Dès 
fin 2020, nous avons esquissé les 
bases de notre notre théorie du 
changement. En 2021, nous avons 
repris le travail pour la formaliser 
dans le cadre de l’équipe agrandie 
et avec l’aide d’une experte. Cette 
théorie est, à nos yeux, essentielle 
pour porter un regard objectif sur 
nos activités et cela de manière 
rigoureuse. 

Nous sommes en train de nous 
donner les moyens d’évaluer notre 
impact à l’aide d’outils concrets et 
robustes de collecte de données 
que nous pourrons utiliser dès 2022.

L’équipe grandit ! 

Un des développements de 2021 
est l’agrandissement de l’équipe 
de Yojoa. Nous avons commencé 
l’année avec trois collaborateur·ice·s 
pour finir avec une équipe de cinq 
personnes en décembre. Nous 
avons testé un recrutement sans 
CV, afin de nous concentrer sur 
les compétences des candidats, 
leurs motivations et leurs 
ambitions, en mettant de côté le 
filtre du parcours académique et 
professionnel. Une expérience très 
riche dont nous avons tiré beaucoup 
d’enseignements.  

L’équipe opérationnelle de Yojoa 
comprend désormais une directrice, 
un responsable jeunes talents, une 
responsable du programme diversité 
et inclusion, une responsable de 
la communication et un consultant 
pour la gestion stratégique 
financière et la recherche de fonds. 

Ces nouvelles ressources nous 
permettent de gagner en efficacité 
dans le développement de nos 
programmes d’accompagnement 
des jeunes et des entreprises.
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Le projet leur permettra également 
de se réapproprier leur histoire de 
manière positive, d’être en mesure 
d’exprimer leurs forces auprès 
des employeurs et de faire de la 
diversité qu’ils représentent une 
valeur ajoutée pour l’entreprise.

L’accès à l’emploi ne dépend pas 
uniquement des aptitudes des 
jeunes, il dépend également des 
employeurs, et de leur volonté de 
favoriser davantage de diversité 
et d’inclusion au sein de leur 
entreprise.  

C’est pourquoi Yojoa agit également 
à un niveau systémique en 
accompagnant des entreprises dans 
leur cheminement vers une culture 
organisationnelle et des pratiques 
de recrutement plus inclusives.

Nos activités se déclinent 
selon trois pôles d’activités ; 
l’accompagnement de jeunes 
issus de l’asile et de la migration 
dans leur parcours vers l’emploi, 
l’accompagnement des entreprises 
vers une culture organisationnelle 
plus inclusive et la sensibilisation 
des acteurs de la société sur les 
bénéfices de l’inclusion.

Yojoa accompagne les jeunes 
pour qu’ils accèdent à l’emploi. 
L’organisation agit comme un 
accélérateur de mise en relation 
avec le monde du travail : grâce 
à une immersion dans le monde 
professionnel, ces jeunes acquièrent 
de l’expérience et développent un 
réseau, ce qui favorise leur inclusion 
au sein de la société. 

Cet accompagnement prend 
différentes formes à travers : 

• de l’orientation (et parfois de la 
réorientation) professionnelle ;
• des ateliers de valorisation des 
compétences sociales ; 
• du coaching en recherche 
d’emploi ;
• des placements en stage, en 
apprentissage ou en premier emploi     
au sein d’entreprises partenaires. 

Yojoa a réalisé en 2021 le travail 
préparatoire (développement 
du concept et planification de 
la mise en œuvre) du projet 
Compétences qui consistera en un 
accompagnement spécifique qui 
aura pour objectif de permettre 
aux jeunes de prendre conscience 
de leurs forces, de renforcer leur 
confiance en eux et d’améliorer 
certaines compétences sociales 
comme la communication, la 
collaboration, l’écoute et l’esprit 
d’initiative. 

Pool jeunes talents 

Projet compétences * 
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Communication.
Collaborartion.

Ecoute.
Esprit d’initiative.



Nous avons développé une offre de 
service en trois temps : 

Phase 1 Comprendre 
Cette étape permet aux 
collaborateurs de développer une 
compréhension commune des 
concepts de diversité et d’inclusion. 
À travers des ateliers interactifs, 
Yojoa aborde les questions liées 
aux biais inconscients, stéréotypes 
et préjugés ainsi que notre rapport 
à la différence. L’équipe aborde 
également la notion d’inclusion, 
ses liens avec la performance, et 
les éléments-clé qui permettent 
de développer une culture 
organisationnelle inclusive.  

Phase 2 Évaluer 
Cette étape permet d’évaluer le 
degré de diversité et d’inclusion 
dans l’entreprise à travers 
des sondages auprès des 
collaborateurs. Yojoa peut alors 
identifier les domaines à améliorer 
qui sont explicités dans un rapport 
accompagné de recommandations. 

Phase 3 Passer à l’action 
Cette dernière étape permet aux 
entreprises de faire de la diversité 
et de l’inclusion une réalité à 
l’interne, et de promouvoir ces 
pratiques auprès de leurs clients 
et partenaires. Yojoa accompagne 
les équipes dans le développement 
d’outils, de procédures et de 
bonnes pratiques afin de favoriser 
le développement concret d’une 
culture organisationnelle inclusive. 

Yojoa sensibilise les acteurs 
de la société sur l’importance 
d’une économie plus inclusive en 
participant à des évènements et en 
intervenant dans les médias. 

en 2021 

Nous avons participé à différents 
projets, autant d’opportunités 
essentielles pour asseoir notre 
message en abordant la thématique 
de la diversité et de l’inclusion sous 
diverses formes. 

Au mois de mars, Yojoa a 
collaboré avec Refugees Voices et 
une collaboratrice de l’équipe est 
intervenue dans un atelier sur les 
préjugés et les biais inconscients 
dans le cadre de la Semaine 
d’Actions Contre le Racisme. 

Au semestre de printemps, nous 
avons collaboré avec les élèves de 
première année du département 
cinéma de la HEAD – Genève, Haute 
école d’art et de design. 
Cette collaboration a permis la 
rencontre entre jeunes d’horizons 
différents et a donné lieu à des 
courts-métrages dans lesquels les 
jeunes qu’accompagne Yojoa ont 
tenu différents rôles. 
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la diversité et 
l’inclusion 
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«Mené avec brio et professionnalisme par Yojoa, cet atelier nous a 
montré comment nos biais inconscients peuvent entraver une dynamique 
d’inclusion, et nous a donné des outils pour mettre en œuvre des processus 
valorisant la diversité, tant de manière immédiate que dans une perspective 
de développement à plus long terme. Conçu dans un esprit de bienveillance 
et d’ouverture, et sur la base de l’écoute et du dialogue, l’atelier a eu un 
effet profond et positif sur l’ensemble de l’équipe.»

Frédéric Steinbrüchel, Directeur de L’Orchestre de Chambre de Genève



Au mois d’août, nous eu avons la 
chance d’être associés au Projet 
Sésame de l’Orchestre de Chambre 
de Genève. La finalité de ce projet 
a pris la forme d’un concert, né d’un 
dialogue autant musical qu’humain 
entre personnes issues de la 
migration, musicien.ne.s de L’OCG 
et étudiant.e.s en musicologie de 
l’Université ; il a réuni les traditions 
musicales d’Albanie, d’Afghanistan, 
d’Érythrée et la musique classique 

En septembre, notre directrice 
a été invitée à intervenir comme 
paneliste dans un évènement 
interne à J.P. Morgan : une table 
ronde animée par l’association 
Giving Women sur la thématique 
du sous-emploi et de l’accès à 
un travail décent qui concerne 
notamment les personnes réfugiées 
à Genève. 
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nouvelle fois en novembre pour 
participer au webinaire de Swiss 
Triple Impact (STI) sous le thème 
« Diversité et inclusion en action – 
Qu’avons-nous appris » et aux côtés 
d’entreprises d’horizons différents 
tels que Firmenich, Loyco et les 
Hôpitaux Universitaires de Genève.

Accompagner.
Ecouter.

Sensibiliser.
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198 jeunes ont bénéficié des actions de Yojoa.

Parmis ces jeunes : 

60 jeunes vivant au foyer de l’Etoile ont reçu un ordinateur
 grâce à une campagne lancée par l’association afin de 

garantir leur accès à l’éducation lors du premier confinement.  

110 jeunes ont eu accès à des repas chauds lors du premier 

28 jeunes ont bénéficié de l’accompagnement 
Parmis ces 28 jeunes, Yojoa compte :

2 premiers placements en emploi.
15 jeunes placés dans des stages. 
5 jeunes ayant commencé un apprentissage.

Depuis sa création en 2020, Yojoa a réalisé: 

6 ateliers sur la question de la diversité et l’inclusion auprès de différentes 
organisations appartenant au secteur privé et public ainsi qu’au monde 
associatif.

Ateliers auxquels 96 personnes ont participé.
1 mandat afin d’accompagner de manière plus approfondie 

une entreprise sur le développement de pratiques inclusives en matière de 
recrutement et gestion de talents.

5 interventions sur la diversité et l’inclusion en tant que panéliste lors de 
divers événements. 

6 apparitions dans les médias.
8
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de Yojoa pour accéder à l’emploi.
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En décembre 2020, notre directrice 
a publié un article sur la promesse 
de la migration dans Heidi News. En 
décembre 2021, c’est Heidi News 
qui s’est intéressé au parcours 
d’Atiq, un jeune que nous avons ac-
compagné dans son parcours vers 
l’emploi.

Cette année Yojoa a gagné en 
visibilité à travers différents médias. 
Ces opportunités nous permettent 
de contribuer au changement de 
paradigme en proposant un narratif 
différent sur les jeunes issu.e.s de 
l’asile et de la migration. 

En juin, notre travail a été mis en 
lumière à travers une vidéo réalisée 
par notre partenaire BNP Paribas.

En octobre, Yojoa est apparue dans 
l’émission Mise au Point de la RTS. 
Cette dernière a fait le portrait d’un 
jeune accompagné par Yojoa, qui 
a vu sa demande d’asile refusée 
malgré une intégration très réussie. 

Yojoa in Switzerland, supported as part of the BNP 
Paribas Refugee Aid Programme in Europe, juin 2021. 

www.youtube.com/watch?v=W2CjX7OY2tE

Bye bye la Suisse, Mise au Point, octobre 2021.
www.youtube.com/watch?v=QgbtiHFhj98

« Sans travail, tu ne peux rien faire », 
Ingrid Seithumer, Heidi News, décembre 2021.

www.heidi.news/apprendre-travailler/sans-travail-tu-
ne-peux-rien-faire + édito du 20 décembre. 
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Certaines de nos entreprises 
partenaires s’engagent dans une 
réflexion approfondie sur la diversité 
et l’inclusion en participant à nos 
ateliers et en faisant appel à notre 
expertise pour développer des 
pratiques plus inclusives liées au 
recrutement et à la gestion de 
talents. 

Nous développons également 
des relations de confiance avec 
nos partenaires financiers. Leur 
soutien nous permet aujourd’hui 
de développer nos activités. 
À moyen terme, grâce à ce 
précieux soutien, nous serons en 
mesure de transitionner vers un 
modèle d’entreprenariat social au 
financement hybride dans lequel 
une partie significative de nos 
activités sera autofinancée. 

Coopération.
Transition.

Equilibre.

Coopérer et co-créer afin 
d’atteindre un but commun fait 
partie intégrante des valeurs 
de Yojoa. Afin de mener à bien 
notre mission, nous avons besoin 
de solides partenariats avec les 
institutions publiques, le secteur 
privé, le réseau associatif et les 
partenaires financiers. 

Nous avons développé une relation 
de confiance avec nos partenaires 
sociaux, des acteurs phares de 
l’inclusion à Genève, avec lesquels 
nous travaillons sur l’inclusion des 
jeunes dans la société.

Nous développons une communauté 
d’entreprises partenaires soucieuses 
de contribuer au développement 
d’une économie plus inclusive. En 
engageant des jeunes issus de 
la migration, celles-ci permettent 
à leurs équipes de devenir plus 
diverses et de faire l’expérience 
de cette richesse. Pour les jeunes, 
ces immersions en entreprises leur 
permettent d’acquérir un savoir-faire 
et un savoir-être indispensables. 

«Yojoa propose un accompagnement précieux, que ce soit par la sélection 
sur-mesure des profils, par la sensibilisation des collaborateurs aux enjeux 
et à la situation des réfugiés à Genève, ou par la préparation des équipes 
accueillantes et le suivi rapproché pendant les stages. C’est grâce à cette 
collaboration constructive que l’impact est à chaque fois si positif pour tous : 
pour les jeunes, pour les équipes et pour la banque.» 

Clémence Francelle, CSR and Corporate Philanthropy, BNP Paribas Suisse
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Charges 
Personnel (direction, insertion professionnelle, 
accompagnement entreprises)
Honoraires fiduciaires et soutien stratégie finances 
et recherche de fonds
Charges liées aux projets 
Administration et communication 
Charges exercices précédents (fiduciaire et soutien 
stratégie finances et recherche de fonds)
Charges financières
Total 

Produits 
Ventes, revenus d'activités
Donations de fondations et entreprises 
Dons privés 
Total 

Résultat intermédiaire
Variation nette des fonds affectés
Résultat de l'exercice (perte)

 
176 198,00  CHF 

23 065,55  CHF 
 

5 469,00  CHF 
4 596,30  CHF 
10 106,35  CHF 

158,15  CHF 
 219 593,35  CHF 

1 750,00  CHF 
 221 735,00  CHF  
10 000,00  CHF 

 233 485,00  CHF 

 13 891,65  CHF 
 (19 531,70) CHF 
 (5 640,05) CHF
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L’équipe opérationnelle

Emmanuelle Werner Gillioz 
Fondatrice et directrice

Amanda El Amin Senger
Responsable du programme 
diversité et inclusion 

Manuel Lopez Restrepo 
Responsable jeunes talents

Lorie Bettiol
Responsable communication 

David Martin
Consultant pour la gestion 
stratégique financière et la 
recherche de fonds 

Le comité

Michael Mesfin
Président

Michel Regueiro
Trésorier 

Sébastien Gillioz
Secrétaire 

Emmanuelle Werner Gillioz
Membre

Remerciements

Nous remercions très 
chaleureusement nos divers 
partenaires sans qui nous ne 
pourrions mener à bien notre 
mission. 

Partenaires sociaux 
Après GE
Bâteau Genève 
Fondation pour les Enfants 
Extraordinaires
GVA2
Hospice général 
La Barje

Partenaires entreprises 
AOG Invest 
BNP Paribas 
Civitas Maxima
Digital Luxury Group
Gemüse Kebab
Katana
m3 GROUPE
New Concept Sports
L’Orchestre de Chambre de Genève
QoQa
Saentys 
Trip Trap

Partenaires financiers
BCGE
Ernst Göhner Stiftung
Fondation BNP Paribas Suisse
Fondation Mercator Suisse
Fondation Philanthropique Famille 
Sandoz
Fondation Pierre Mercier 
Fondation privée genevoise
Fondation UBS pour le domaine 
social et la formation
Hirschmann Stiftung 
Loterie Romande
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Yojoa
11 rue des Pâquis 
1202 Genève

T +41 79 886 46 98 
info@yojoa.ch
www.yojoa.ch
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