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Structure organisationnelle

N

otre mission a de tout temps
consisté à promouvoir la
reconnaissance professionnelle, juridique, économique
et sociale du travail familial non
rémunéré d’éducation, de soins et
de gestion du foyer.

vis-à-vis de l’OFPC et d’Intendance
Suisse, organisation nationale faîtière, dont nous sommes membres.

Les nouvelles lois fédérales et cantonales sur la formation professionnelle, en vigueur depuis janvier 2008,
octroient un rôle et des responDans le cadre de cette mission,
sabilités accrues aux associations
Hestia (le SPAF) a initié la formation
professionnelles qui se réorganisent
de Gestionnaire en économie famien OrTra (Organisation du monde du
liale avec CFC et, en tant que tel, a
travail) dans toute la Suisse. Hestia
fonctionné depuis 2000 comme ass’est donc structurée pour répondre

sociation
professionnelle du métier
aux mandats qu’elle assume en































1. Assemblée générale
Membres :
individuels,
collectivités,
soutien
Soutien,
employé(e)s,
employeurs
2.1 Bureau 4 membres
Administration
Secrétariat
Comptabilité
Recherche de fonds

matière de formation professionnelle
(en vert dans le schéma ci-dessous).
Le fonctionnement de l’association
s’est également professionnalisé
pour mener à bien les projets liés à
sa mission, notre secrétaire générale s’est formée, grâce à un don de
la Loterie Romande et a obtenu en
octobre 2010, un diplôme universitaire à la HEC à Genève, en gestion
et management.
Sandra Borgeaud

1.1 Vérificateurs aux comptes

2. Comité 9 membres
-Gestion de l’association
-Communication
-Gestion de projets
-Coopération
-Gestion OrTra Intendance Genève

3. Commission Professionnelle 15 membres
-Participation active aux mandats de l’OrTra
-Promotion de l’identité professionnelle
des adultes GEF/GEI
-Validation des acquis de l’expérience
-Projets de formations pour adultes
-Partenariats, recherche débouchés prof.

3.2 Activité AAD 25 personnes formées
-Convention de collaboration avec l’ABA et Pro
Senectute, recherche active de débouchés dans
l’assistance administrative à domicile (AAD)
-Formation spécifique AAD pour les GEF/GEI
-Mise en visibilité des compétences en action sociale
des gestionnaires de famille dans l’économie

Membres du bureau
3.1. OrTra Intendance Genève
Membre d’Intendance Suisse
5 membres

- Présidence commission intendance à
l’OFPC  Qualité formation
- Experts aux examens et VAE
(validation des acquis de l’expérience)
- Cours interentreprises
- Commissaires d’apprentissage
- Formations continues GEF/GEI
- Séances réseau et formations
organisées par l’OrTra nationale
- Séances réseau Groupe romand
- Cité des métiers, promotion des
métiers GEI et EEI, autres…






