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Esther Waeber-Kalbermatten, Staatsratspräsidentin und Vorsteherin des 
Departements für Gesundheit, Soziales und Kultur (DGSK) 

 
 

Remise des certificats ORIF  
 

Freitag, 1. Juli 2016, 17h30, ORIF, Pont-de-la-Morge 

 

 
Chères diplômées, chers diplômés, 
 
Monsieur le Président du Conseil de l’Orif, 
Serge Reichen 
 
Monsieur le Directeur, Eric Morand 
 
Mesdames, Messieurs  
les représentants des autorités politiques, 
 
Messieurs les chefs de Service et d’Office, 
 
Mesdames, Messieurs 
Les patrons et les partenaires de la prise en 
charge 
 
Chers parents, sœurs et frères des jeunes 
diplômés 
 
Mesdames, Messieurs les invités, 
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Aujourd'hui, nous voilà tous réunis pour fêter la 
réussite des 60 nouvelles et nouveaux 
diplômés ici présents. Je suis particulièrement 
heureuse et fière de pouvoir vous féliciter 
personnellement en ce jour. 
 

Ces dernières années, vous avez travaillé dur 

pour atteindre cet objectif. Et aujourd'hui, enfin, 

vous tenez votre diplôme entre vos mains. Ce 

diplôme représente le fruit de tout le travail que 

vous avez effectué et les efforts que vous avez 

fournis. 

 

L'athlète américain Jesse Owens a dit : 

 

"Pour réussir, tu n'as besoin que d'une 
seule chance" 

 

Cela n'est pas toujours vrai; parfois nous 

avons besoin d'une deuxième, voire d'une 

troisième chance, mais ce qui demeure 

important, c'est d'en avoir au moins une! 
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Vous, chers diplômés, vous avez eu une 

chance, et vous avez su la saisir ! Je vous 

félicite d'avoir eu suffisamment confiance en 

vous pour vous donner les moyens de vous 

perfectionner, de progresser. 

 

Je tiens également à remercier vos parents et 

vos accompagnateurs de l'ORIF, ainsi que 

vos enseignantes et enseignants qui vous ont 

toujours soutenus, que ce soit à domicile ou 

dans le cadre de votre formation. 

 

Enfin, pour une intégration professionnelle 

couronnée de succès, vous avez trouvé des 

employeurs prêts à assumer cette 

responsabilité sociale. De telles entreprises 

forcent le respect et l'estime. Je les remercie 

de tout cœur. 

 

Chers diplômés, avoir une mission, un 

travail, représente une énorme chance. Je 

souhaite, j'espère qu'au quotidien, à travers 

votre travail, vous avez saisi la chance de 

découvrir des nouveautés.  
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Notre but (DFS, DSSC, Office cantonal AI) est 

que vous tous, ainsi que tous les autres jeunes 

du canton, trouviez un cursus de formation qui 

réponde à vos besoins et à vos talents. Cela 

nécessite un nombre important d'employés 

dévoués qui gardent toujours cet objectif en 

ligne de mire. Je les remercie. Et le succès 

nous donne raison: 

 

En tant que Ministre de la culture, je me réjouis 

particulièrement de voir que le café-restaurant 

"Le Trait d'union", géré avec succès depuis 

près de 2 ans par le centre Orif, ait trouvé au 

sein du centre culturel Les Arsenaux un 

partenaire attentif à ses besoins. Il s'agit d'une 

situation typique gagnant-gagnant, car les 

Arsenaux s'entendent non seulement comme 

bibliothèque au sens traditionnel, mais aussi 

comme lieu de dialogue et d'échange. Le 

concept fonctionne à merveille et les résultats 

parlent d'eux-mêmes. Qui désire manger au 

"Trait d'Union", ou au "Petits pois carottes" de 

quelques années son aîné, doit réserver sa 

table au préalable. L'affluence est grande, et 
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c'est tout le mérite des apprenants qui 

achèvent leur formation dans ces deux 

restaurants. 

 

 

Je vous souhaite à tous, chères diplômées, 

chers diplômés, de poursuivre votre chemin 

avec autant d'enthousiasme, autant de réussite 

et avant tout de saisir les opportunités que 

vous rencontrerez en route. 

 

 

Merci. 


