
 

 

Genève, le 5 novembre 2012 

 

Invitation à notre 
À notre permanence de la Rue Saint Laurent 8, 1207 Genève

 

 
Madame, Monsieur, 
 
 
Nous avons le plaisir de vous inviter à la journée de présentation de 
aura lieu : 
 

Le lundi 19 novembre 2012 en nos locaux
 
 
Après une courte allocation de bienvenue du comité de l’ADC et un message de la part de 
la direction du Département de la cohésion sociale et de la solidarité de la ville 
nous serons à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.
 
Vous aurez l’occasion de mieux connaître et 
individuelles et collectives développées 
Chômeur-se-s en faveur des demandeurs d’emploi. Vous pourrez découvrir
que nous proposons et les projets que nous avons 
placement et leur réinsertion dans les divers secteurs de l’économie. 
 
Dès 17h15, un apéritif vous sera servi.
 
Au plaisir de vous rencontrer nombreux, nous nous réjouissons de votre visite.
 
 
 
 
 
Pour des questions d’organisation, nous vous remercions de bien vouloir confirmer votre 
avant le 15 novembre par e-mail 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Invitation à notre journée porte ouverte de présentation
notre permanence de la Rue Saint Laurent 8, 1207 Genève

  

Nous avons le plaisir de vous inviter à la journée de présentation de notre association qui 

19 novembre 2012 en nos locaux à 16h30

Après une courte allocation de bienvenue du comité de l’ADC et un message de la part de 
la direction du Département de la cohésion sociale et de la solidarité de la ville 
nous serons à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. 

de mieux connaître et apprécier l’ensemble des activités 
individuelles et collectives développées et menées par l’Association de Défense des 

s en faveur des demandeurs d’emploi. Vous pourrez découvrir
que nous proposons et les projets que nous avons pour améliorer leur aptitude au 
placement et leur réinsertion dans les divers secteurs de l’économie.  

sera servi. 

Au plaisir de vous rencontrer nombreux, nous nous réjouissons de votre visite.

Le comité  

Pour des questions d’organisation, nous vous remercions de bien vouloir confirmer votre 
 : info@adc-ge.ch  ou par téléphone 022 700 50 60

ournée porte ouverte de présentation 
notre permanence de la Rue Saint Laurent 8, 1207 Genève 

notre association qui 

à 16h30 

Après une courte allocation de bienvenue du comité de l’ADC et un message de la part de 
la direction du Département de la cohésion sociale et de la solidarité de la ville de Genève, 

 

apprécier l’ensemble des activités 
et menées par l’Association de Défense des 

s en faveur des demandeurs d’emploi. Vous pourrez découvrir les solutions 
pour améliorer leur aptitude au 

Au plaisir de vous rencontrer nombreux, nous nous réjouissons de votre visite.  

Pour des questions d’organisation, nous vous remercions de bien vouloir confirmer votre présence 
022 700 50 60 


