
Une initiative originale
et innovante à Genève



YOUTH FOR SOAP UNE INITIATIVE 
ORIGINALE ET INNOVANTE

DES APPRENTIS EMPLOYÉS DE 
COMMERCE À GENÈVE

Youth for Soap est une initiative à but non 
lucratif qui vise à récolter les savons usagés 
des hôtels afin de les recycler et de les 
redistribuer à des personnes défavorisées 
habitant à Genève ou à des associations 
humanitaires actives dans des pays en voie 
de développement.

H O T E L  G R O U P  G E N E V A



UNE COLLABORATION ENTRE
TROIS PARTENAIRES

Les apprentis employés de commerce de 
l’Espace Entreprise, initiateurs du projet, 
gèrent la coordination, la communication 
et la logistique.
www.espace-entreprise.ch

Le groupe hôtelier genevois Manotel met 
en pratique la RSE en mettant à disposition 
la matière première, un apport financier et 
le soutien de ses employés.
www.manotel.ch

La Fondation Ensemble a mis sur pied un 
atelier protégé de production de savons 
pour des personnes ayant une déficience 
intellectuelle.
www.fondation-ensemble.ch



POURQUOI LE SAVON
EST - IL IMPORTANT ?

Le manque d’hygiène est la principale 
cause de décès chez les enfants dans les 
pays pauvres. À Genève, également des 
personnes défavorisées et des associations 
ont besoin de savons. 
Le lavage des mains peut réduire de moitié 
le risque de maladies. La lutte contre le 
gaspillage et le recyclage des savons est 
donc un enjeu de santé mondiale majeur !

Youth for Soap participe à la réalisation
des objectifs de développement durable
de l’ONU.



LE PROJET VISE QUATRE
GRANDS AXES

Environnement
Stop au gaspillage
du savon

Humanitaire
Offrir le savon à des 
personnes dans le besoin

Formation
Le projet est entièrement
géré par des apprentis

Intégration
De personnes en situation
de handicap



AIDE AUX PLUS DÉMUNIS

Le savon est recyclé par bénéficiaires 
de la Fondation Ensemble et distribué 
gratuitement à des associations 
humanitaires.

Nous privilégions les circuits courts 
et favorisons le transport par les vélos 
de l’association Caddie Service.

En fonction des quantités de savon 
produites ils sont redistribués dans
d’autres pays.

VOUS ÊTES UNE ASSOCIATION QUI 
UTILISEZ DU SAVON POUR VOS 
BÉNÉFICIAIRES ?

N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER. 
NOUS RÉPONDRONS AUX DEMANDES EN 
FONCTION DES STOCKS DISPONIBLES.
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Site internet Youth for Soap
www.youthforsoap.ch

Ce dépliant a été réalisé par les stagiaires de l’Espace
Entreprise en collaboration avec les apprentis du CFP Arts
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