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Le Groupe Orllati crée une Fondation  

 

C’est aujourd’hui que la famille Orllati a signé l’acte de constitution de la Fondation Orllati.  

Avni, Basri, Besart, Gjevgjet, Mimoza et Velush Orllati souhaitent ainsi rendre hommage à la mémoire 

d’Adrian Orllati, tragiquement décédé il y a 3 ans, en mettant en œuvre des projets d’utilité publique et en 

participant activement au développement de projets sociaux. Le Conseil de Fondation sera présidé par 

l’ancienne Conseillère Fédérale Madame Micheline Calmy-Rey secondée par Madame Mimoza Orllati dans 

le rôle de Vice-présidente.  

Bioley-Orjulaz, jeudi 5 juillet 2018 – La Fondation vise à promouvoir une société dans laquelle les jeunes, les 

personnes atteintes dans leur santé et, de manière générale, tous les individus - indépendamment de leur âge, 

sexe, convictions personnelles ou nationalité - sont valorisés et peuvent développer pleinement leur potentiel, en 

étant soutenus dans leurs efforts de formation et d’intégration socioprofessionnelle aussi bien en Suisse qu’à 

l’étranger. Sous la présidence de Madame Calmy-Rey, les projets de la Fondation permettront aux bénéficiaires 

d’entreprendre ou d’achever une formation éducative ou professionnelle, d’acquérir des compétences, d’accéder 

au marché du travail ou encore de lancer des projets d’intégration sociale, thèmes qui tiennent particulièrement à 

cœur à l’ancienne Conseillère Fédérale.  

S’engager socialement et répondre à un besoin sociétal  

Le premier projet de la Fondation Orllati prend la forme de stages de transition. Il s’agit d’une mesure d’insertion 

professionnelle qui permet aux bénéficiaires de découvrir un métier. L’idée de ces stages, est de proposer à des 

jeunes en difficulté de faire leurs premiers pas dans le domaine professionnel, hors du cadre scolaire, tout en leur 

redonnant confiance en leurs capacités et ce, dans le but d’accéder à une formation initiale de type AFP ou CFC. 

Les partenaires sur ce projet sont le Centre d’orientation et de formation professionnelle (COFOP) pour le canton 

de Vaud et le Centre de formation préprofessionnelle (CFPP) pour le canton de Genève. Ils garantiront un soutien 

scolaire aux stagiaires en français et en mathématiques qui partageront les classes des stagiaires de la Coop qui 

développe ce projet depuis une dizaine d’années. Toutes les parties tenantes s’inscrivent ainsi dans une volonté 

partagée d’organisations privées et publiques de travailler main dans la main à la réussite d’objectifs communs. 

Ainsi, dès le mois de septembre, le Groupe Orllati accueillera une dizaine de jeunes dans ses filiales vaudoises et 

genevoises afin de leur permettre de découvrir des domaines tels que les travaux spéciaux, la serrurerie ou la 

logistique et, si le stage est concluant, de poursuivre l’aventure avec un apprentissage. Ce projet impliquera les 

collaborateurs du Groupe dans cette démarche visant à améliorer les conditions de formation éducative et 

professionnelle.  
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