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Santé
Huit femmes, dont six
touchées par la maladie,
ont traversé l’Atlantique à
la voile. Un livre et un film
racontent leur odyssée.

Frappée par un cancer du sein en
2016, meurtrie par de longs mois
de crainte de la récidive, Élisabeth
Thorens-Gaud décide, trois ans
plus tard, de reprendre la barre
de son destin en naviguant. Alors
qu’elle est en rémission, cette
quinquagénaire est saisie par l’en-
vie de partir en mer comme une
évidence; et la voilà qui traverse
l’Atlantique en catamaran avec 7
autres femmes, dont 5 également
touchées par cettemaladie. «Il est
primordial de tenir le cap et de
garder espoir pour affronter une
telle épreuve, motive Élisabeth
Thorens-Gaud. Je sentais que la
voile allait m’aider à reprendre
confiance en l’existence.»

Précieux entourage
Baptisée «r’Ose Transat», cette
aventure, émouvante et joyeuse à
la fois, a donnénaissance àun livre
et un film qui sortent tous les deux
en cemois d’Octobre rose dédié au
cancer du sein. Un défi nautique
emplideconfidencesetdeprécieux
conseils. «Après lesmots terrifiants
quivousglacentà l’annoncedudia-
gnostic, il fautessayerdevivre l’ins-
tantprésentdumieuxqu’onpeut…
comme si c’était le dernier, encou-
rage Élisabeth Thorens-Gaud.
Mêmesiquandtuas lanauséeaprès
une chimio, l’instant présent n’est
vraiment pas top.»

Vous pourrez découvrir le récit
de cette croisière revitalisante
dans lefilm«Voir la terre respirer».

Réalisé par Sophie Inglin, il sera
projeté en avant-première, ce
jeudi auGrütli, enprésencedes fa-
milles desnavigatrices et des spon-
sors.Desdiffusions sont aussi pro-
grammées sur Léman Bleu, les 17
et 18 octobre, ainsi que TV
Vaud-Fribourg, les 10et 11 octobre.
Sansoublier despodcasts produits
par la RTS enregistrés à bord par
la journaliste Francesca Argiroffo.

Lecourageuxéquipage féminin
souligne encore l’importance
d’être bien entouré pour traverser
une telle épreuve: la Ligue contre
le cancer place d’ailleurs les
conjoints, les enfants et lesproches
des femmes concernées au centre
de l’attention du mois d’informa-
tion sur le cancer du sein qui
s’ouvre en ce 1er octobre.

Des femmes exemplaires
Aujourd’hui plus que jamais, les
navigatrices de «r’Ose Transat»
souhaitent offrir à leur tour la pos-
sibilité à d’autres femmes de re-
bondir vers unnouveau cap, à tra-
vers le projet «r’Ose Léman». L’as-
sociation Heureuse qui comme…
organise, en effet, des cours de
voile sur le lac, financés par la
vente du livre, pour celles qui af-
frontent la maladie.

«La pratique d’une activité
physique diminue considérable-
ment les effets secondaires pen-
dant les traitements et prévient
les risques de récidive», note Eli-
sabethGaud-Thorens. On imagine
combien la transatlantique hors
du commun vécue par l’équipage
«r’Ose Transat» a été bénéfique
pour ces femmes exemplaires qui
ont avalé plus de 5000 kilomètres
en vingt-quatre jours des îles Ca-
naries à la Martinique.
Laurence Bézaguet

Comment tenir le cap
après un cancer du sein

Les huit femmes qui ont traversé l’Atlantique. CAROLINE ACKERMAN

Alors qu’il
manquait au mois
de mai un millier
de places à Genève,
les entreprises
ont presque effacé
le déficit

Eric Budry

Le 7 mai dernier, en pleine phase
aiguë de la crise sanitaire, Anne
Emery-Torracinta avait tiré la son-
nette d’alarme: un millier de
places d’apprentissage manquait
à Genève. Le Conseil d’État pré-
sentait ce jour-là un plan urgent
de mesures pour dynamiser la
création de places en formation
duale. Mercredi, la responsable
du Département de l’instruction
publique tirait un bilan encoura-
geant après quatre mois. À ce
stade, les 2271 places annoncées
par les entreprises ne sont plus
qu’à 107 unités de la production
2019.

«Nous étions réellement in-
quiets ce printemps, car il y avait
40% d’offres de places en moins
qu’habituellement, a rappelé la
conseillère d’État. Or, ce retard a
presque entièrement été comblé
grâce aux mesures de soutien
prises et à l’engagement des par-
tenaires sociaux. Le différentiel
aujourd’hui n’est plus que de
6,92%.»

Des places à prendre
Toutes les offres n’ont du reste
pas trouvé preneur, puisque 107
sont encore vacantes: 99
conduisent au certificat fédéral
de capacité (CFC) et 8 à une at-
testation fédérale de formation
professionnelle (AFP). C’est dans
la construction que l’offre est la
plus importante (51 places), suivi
par la technique du bâtiment
(27). Dans le commerce, on
trouve encore 10 places dispo-
nibles et 6 dans l’hôtellerie-res-
tauration pour des CFC et 4 pour
des AFP.

«À l’exception des domaines
construction et santé-social,
toutes les branches offrent cette
année moins de places que l’an-
née dernière, a précisé AnneEme-
ry-Torracinta. Le recul est logi-
quement très important dans
celles qui ont été le plus affectées
par la crise du coronavirus. Il est

de près de 30%dans le secteur du
commerce et d’un peu moins de
70% dans l’hôtellerie-restaura-
tion.»

Genève compte en cette fin du
mois de septembre 5399 appren-
tis formés en filière duale sur les
trois ou quatre années que
durent les formations. Les trois
pôles les plus créateurs de places
sont le commerce (1710), la
construction (110) et santé-social
(964).

Des rentrées différées
Parmi les mesures prises en mai
par le Conseil d’État figure la pos-
sibilité pour des jeunes qui n’au-
raient pas encore décroché un
contrat à la rentrée de suivremal-
gré tout des cours de formation

théorique et les cours interentre-
prises dans les centres de forma-
tion professionnelle (CFP). Ceci
jusqu’au 30 novembre, le but
étant qu’ils trouvent d’ici là une
place en entreprises.

Ce sont 41 candidats qui sont
actuellement intégrés dans les
CFP, alors que 62 autres attendent
l’ouverture de classes spécifiques.
Preuve que les choses bougent
dans le bon sens: 10 jeunes sont
sortis du dispositif car ils ont
trouvé entre-temps un apprentis-
sage.

Des aides financières
Ce sont bien entendu les incerti-
tudes économiques créées par la
crise sanitaire qui ont freiné les
ardeurs des entreprises à offrir
des places d’apprentissage dès le
printemps. Pour tenter de les
convaincre de le fairemalgré tout,
le Conseil d’État a proposé des
soutiens financiers. Il a par
exemple décidé de prendre en
charge les trois premiers mois de
salaire des apprentis, une durée
qui correspond aux trois mois
d’essai usuels.

Pas moins de 310 entreprises
ont saisi l’occasion, ce qui a dé-
bouché sur 481 contrats d’appren-
tissage. De même, 77 entreprises
qui se lançaient pour la première
fois dans une formation ont reçu
une prime de 3000 francs. Enfin,
deux nouveaux réseaux d’entre-
prises formatrices ont été créés,
bénéficiant chacune d’un bonus
de 10’000 francs.

«Nous sommes plutôt satisfaits
des résultats obtenus, a conclu
Anne Emery-Torracinta. La situa-
tion s’est nettement améliorée car
les mesures prises ont eu de l’ef-
fet et il y a une réelle prise de
conscience des entreprises.» La
conseillère d’État n’est toutefois
pas complètement sereine: «Il
existe tout d’abord un risque de
résiliations de contrats d’appren-
tissage suite à des fermetures
d’entreprises dans les secteurs en
difficulté. Nous devons également
être attentifs aux élèves qui sont
restés en filière scolaire faute de
débouchés d’apprentissage. Pour
un certain nombre d’entre eux,
des orientations seront sans doute
à prévoir.»

Places d’apprentissage:
le retard est presque comblé

Succès desmesures prises par l’État

Anne Emery-Torracinta, la responsable duDépartement de l’instruction publique, est très satis-
faite des effets desmesures prises pour encourager la création de places d’apprentissage. L. GUIRAUD

La Marche de l’espoir revisitée démarre
Solidarité La 29e édition de la manifestation organisée par Terre des
hommes Suisse commence ce jeudi 1er octobre. Comme nous l’avions
annoncé, elle se réinvente cette année, virus oblige. Pas de grand
rendez-vous sur les quais de la Rive droite donc, mais en revanche,
par le biais d’une application pour smartphones, les participants
auront jusqu’au 20 novembre pour marcher où ils le souhaitent
et relever ainsi leur propre défi. Les informations figurent sur
www.marchedelespoir.ch. Par ailleurs, à l’occasion de ses 60 ans,
Terre des hommes Suisse organise, du 1er au 31 octobre, une
exposition sur le quai Wilson: «D’enfants bénéficiaires à acteurs
de changement: 60 ans de défense des droits de l’enfant». X.L.

La Ville accorde un rabais aux commerces

Publicité Alors que l’économie genevoise souffre de la crise sani-
taire, la Ville de Genève annoncé un rabais de 50% cette année sur
la taxe frappant les réclames sur le domaine public (comme les che-
valets où s’affichent les menus des restaurants). Le même rabais est
octroyé aux panneaux en forme de trapèze pour les trois trimestres
de 2020 où ils n’ont pas bénéficié d’une gratuité totale. M.M.

Le Casino-Théâtre reprend du service
Spectacle Fermé en février pour cause de toiture défaillante,
le Casino-Théâtre sera sécurisé cet automne. Il rouvrira au premier
trimestre 2021, en attendant une réfection totale d’ici à 2023
ou 2024, annonce la Ville de Genève. M.M.

«La situation
s’est nettement
améliorée car
les mesures prises
ont eu de l’effet
et il y a une
réelle prise
de conscience
des entreprises»
Anne Emery-Torracinta
Conseillère d’État

PUBLICITÉ

MIGROS-POUR-CENT-CULTUREL-CLASSICS

Saison 2020/2021 au Victoria Hall

Billetterie: Service culturel Migros Genève, Rue du Commerce 9, Tél. 058 568 29 00
Stand Info Balexert
culturel-migros-geneve.ch

Organisation: Service culturel Migros Genève
migros-pour-cent-culturel-classics.ch

Mardi 20 octobre 2020
ORCHESTRE DU FESTIVAL DE BUDAPEST

Samedi 14 novembre 2020
ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE VIENNE

Samedi 5 décembre 2020
B’ROCK ORCHESTRA

Jeudi 7 janvier 2021
LES SIÈCLES

Lundi 22 février 2021
WIENER CONCERT-VEREIN

Vendredi 19 mars 2021
DEUTSCHES SYMPHONIE-ORCHESTER
BERLIN

Mercredi 7 avril 2021
EUROPEAN UNION YOUTH ORCHESTRA

Lundi 3 mai 2021
ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE LA BBC


