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  Genève, le 19 novembre 2018 

 

 

 

Communiqué de presse 
 

 

L’Hospice général, partenaire de la Course de l’Escalade  
 

Pour la deuxième année consécutive, l’Hospice général sera partenaire de la Course de l’Escalade. 

Samedi 1
er

 et dimanche 2 décembre 2018, plus de 200 bénéficiaires et collaborateurs de l’institution 

s’aligneront sur la ligne de départ ou participeront en coulisses à l’encadrement de cette 

manifestation populaire. 

 

Convaincu de l’efficacité de l’intégration par le sport, l’Hospice général renouvelle les actions qu’il a initiées lors 

de la précédente édition de la Course de l’Escalade. 

 

Les personnes migrantes auront l’occasion cette année encore de travailler en binôme avec des bénévoles de 

longue date de la manifestation. Une vingtaine de personnes contribueront ainsi au ravitaillement et à la 

distribution du prix souvenir. Lors de cette édition, l’action sera également ouverte aux usagers de l’aide sociale. 

 

Le samedi 1
er

 décembre à 18h30, dans le cadre de la mythique course de la Marmite, un groupe de migrants et 

de bénévoles se relayeront pour faire participer une personne à mobilité réduite en « joëlette », fauteuil roulant 

muni de brancards. 

 

Par ailleurs, l’institution s’engage à prendre en charge les frais d’inscription de ses bénéficiaires, de leur famille 

ainsi que des collaborateurs. Plus de 200 personnes – une centaine de bénéficiaires et autant de collaborateurs 

– représenteront l’Hospice général le premier week-end de décembre. 

 

Enfin, l’association FLAG21, dont la mission est d’intégrer les migrants au travers d’activités sportives, a 

organisé en novembre plusieurs samedis d’entraînement à la course. Ouvertes à toutes et à tous, ces séances 

étaient gratuites et animées par quatre coachs sportifs, bénéficiaires de l’Aide aux migrants. Une cinquantaine 

de personnes ayant pris part à ces entraînements collectifs fouleront les pavés genevois durant cette édition de 

la Course de l’Escalade. 

 

A travers ces différentes actions, il s’agit pour les usagers de l’Hospice général de relever un défi sportif mais 

surtout d’aller à la rencontre de la population lors d’une des manifestations les plus emblématiques du canton. 

 

 

 

Contact : Jérôme Sorg, responsable d’unité à l’Aide aux migrants, tél. 022 420 19 04 

 

http://www.flag21.ch/

