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Le dessin par Herrmann

Émilien Ghidoni

C
’est l’histoire de deux
entrepreneurs qui
voulaient faire du so-
cial. Nelson Dumas,
indépendant valaisan,
et Maxime Lagane,
patron de 123NextGe-

neration, ont lancé un projet en com-
mun: offrir à des jeunes Genevois en dé-
crochage professionnel une formation,
pour les aider à retrouver un travail. As-
sociés à Caritas Genève, ils ont lancé
une levée de fonds sur la plateforme Go-
FundMe. Leur objectif ? Récolter
30’000 francs avant Noël.

Une opération sportive
«Si la vie est une course, elle ne se
gagne qu’ensemble.» Partant de cette
idée, Nelson Dumas n’a pas hésité à
mouiller le maillot pour promouvoir sa
cagnotte. Le 17 octobre, il a couru le
marathon de Paris en portant les cou-
leurs de son initiative. «Pour moi, le
sport et l’entrepreneuriat sont très
liés. C’est pour ça que je veux offrir des
outils à des jeunes pour qu’eux aussi
parviennent jusqu’à la ligne d’arri-
vée», s’enthousiasme le jeune Valaisan.

Les outils en question sont une for-
mation en soft skills. Comprenez: la
vente, la négociation, la gestion du
stress, la prise de parole, autant de
compétences également nécessaires
pour décrocher un travail. Des évi-
dences pour certains, mais pas pour
les personnes en difficulté que forme
Caritas Genève. L’association s’engage
depuis plus de dix ans dans un pro-
gramme de formation dédié aux jeunes
de 18 à 25 ans en rupture. Une oppor-
tunité pour ces jeunes éloignés du mar-
ché de l’emploi, qui peuvent y réaliser
une attestation de formation profes-
sionnelle. «Ce sont souvent des gens
qui ont un parcours assez difficile, ex-
plique Camille Kunz, directeur de l’es-
pace de formation et d’insertion pro-
fessionnelle à Caritas Genève. Avec
cette cagnotte, on vise ceux d’entre
eux qui sont proches de trouver un em-

ploi pour leur donner un coup de
pouce.»

Une vingtaine de ces apprentis béné-
ficieront de cette formation, une fois l’ob-
jectif des 30’000 francs atteint. Ce sera
l’entreprise 123NextGeneration qui s’oc-
cupera de la leur dispenser. Qu’appren-
dront-ils exactement? Le programme
n’est pas tout à fait arrêté, et pour cause:
«Ce n’est pas seulement à nous de le dé-
terminer, nous allons aussi prendre en
compte leurs besoins», précise Camille
Kunz.

Une initiative honorable, mais qui ne
peut aider qu’une vingtaine de jeunes sur
les milliers dans la même situation en

Suisse. Cette limite, le trio l’assume. Se-
lon eux, c’est aussi aux patrons de sauter
le pas et de ne pas engager que des per-
sonnes avec «unCVparfait». «On appelle
les entreprises à agir sur le long terme.
Elles ont une opportunité d’agir en écho
avec leurs valeurs et d’endosser leur res-
ponsabilité sociale, affirme Maxime La-
gane. C’est dans leur intérêt: des profils
différents apportent plus de valeurs à
l’entreprise.» Toujours dans une idée de
diversification, les organisateurs de la ca-
gnotte n’excluent pas d’inclure des chô-
meurs de plus de 50 ans dans le projet:
«Les seniors peuvent beaucoup ap-
prendre aux juniors, et vice versa, affirme

le patron de 123NextGeneration. C’est la
magie du multigénérationnel.»

«L’impact, vous le verrez»
Jusqu’ici, les trois compères ont compté
sur le bouche-à-oreille pour faire
connaître leur projet. Mais avec seule-
ment 16’495 francs récoltés sur 30’000,
ils espèrent sortir de ce petit cercle. «Les
dons vont avoir un effet concret pour ces
personnes», insiste Camille Kunz. Nelson
Dumas renchérit: «L’impact, vous le ver-
rez. Peut-être même que dans quelques
mois, ce sera un de ces jeunes qui vous
servira votre repas ou scannera vos
achats.»

Une cagnotte pour les jeunes endécrochage

De g. à dr.: Nelson Dumas, indépendant valaisan, Maxime Lagane, patron de 123NextGeneration, et Camille Kunz, de Caritas Genève. IRINA POPA

Le problème
Les jeunes peinent à trouver du travail.
À Genève en 2020, 6,7% des 15-24 ans
étaient au chômage, alors que le taux
moyen du canton pour toutes les classes
d’âge s’élevait à 4,9%. Au niveau suisse,
c’est encore pire: 8,4% sont au chômage,
presque deux fois plus que la moyenne
nationale. Une formation en soft skills,
autrement dit en compétences humaines
comme le sens de la communication, la
flexibilité, l’esprit collectif, peut-elle aider
ces jeunes à décrocher un emploi? EGH

Solutions

Il y a un demi-siècle, pour d’autres rai-
sons qu’aujourd’hui, la reine d’Angle-
terre est surveillée de très près. «La Tri-
bune de Genève» du 3 novembre 1971
publie: «Craintes pour la reine: West-
minster se mue en forteresse pour le
discours du Trône». On lit: «À la suite
des attentats du week-end contre la
tour de la poste et le quartier général
du Royal Tank Regiment, des mesures
de sécurité sans précédent avaient été
prises pour protéger la souveraine, le
prince Philip et l’héritier du trône, le
prince Charles, contre les «anarchistes»
de la «Brigade de la colère», les «terro-
ristes» irlandais, ou quelque lunatique
inspiré par le climat de violence, qui, de
l’Ulster, a soudainement gagné la capi-
tale du royaume. […] Plus de 500 ins-
pecteurs et agents de police étaient af-
fectés à la surveillance de l’itinéraire du
cortège, que survolaient trois hélicop-
tères, tandis que des vedettes, avec
hommes-grenouilles à bord, patrouil-
laient sur la Tamise, à proximité de
Westminster. […]» Dans son discours,

la reine a déclaré que le gouvernement
britannique espère signer sous peu le
traité d’accession au Marché commun.
Elle a annoncé, d’autre part, que le gou-
vernement britannique ne négligerait
aucun effort pour maintenir la force de
l’Alliance atlantique, pour «sauvegarder
l’association du Commonwealth et nos
autres amitiés et alliances dans le
monde». […] À propos des troubles en
Ulster, la reine a déclaré: «Mes mi-
nistres sont résolus à ce que prennent
fin les violences en Irlande du Nord. Ils
ne sont pas moins déterminés à pour-
suivre leurs efforts en vue d’instaurer
des conditions politiques en Irlande du
Nord qui assurent aux communautés lo-
cales un rôle actif, permanent et garanti
dans la vie des affaires publiques de la
province.»
C’est précisément en Irlande du Nord
que la reine Élisabeth devait se rendre
les 20 et 21 octobre 2021, voyage annulé
pour permettre à la souveraine âgée de
95 ans de se reposer un peu.
Benjamin Chaix

Gare à la reine!
Il y a 50 ans dans «La Tribune»


