
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la Rencontre d’une femme pour les femmes  
Rocio RESTREPO - « Découvrir » célèbre ses 15 ans 

 
7 février 2022 – déjeuner - conférence– Fondatrice et 
Directrice de l’Association « Découvrir », dédiées aux 
femmes migrantes qualifiées. Colombienne d’origine, 
Rocio RESTREPO arrive à Genève le 8 août 1999 avec sa 
famille grâce à Amnesty International.  
 
Dix-huit ans d’expertise professionnelle et de diplômes 
non reconnus en Suisse ; gestionnaire d’entreprise et 
expérimentée dans les secteurs sociaux et ressources 
humaines. Elle fait face à de nombreux défis, dont les 
difficultés d’insertion professionnelle qui engendreront 
un réel découragement.  
 
Son expérience et son histoire : elle découvre une 
Genève à deux facettes, le choc de la culture, sans parler 
la langue locale. De cheffe de famille avec une carrière 
professionnelle dans son pays d’origine à l’assistance 
sociale à Genève, comme refugiée ; sa vie bascule 
drastiquement. « Naître adulte à Genève », elle doit tout 
réapprendre. Elle se sent discriminée. Redevenir active 
et indépendante ; après plus de 250 postulations. Rien à 
faire. Son unique objectif : sortir de l’aide sociale à tout 
prix.  
 
Un Enseignement de Résilience :  elle entreprend 
l’amélioration des connaissances, l’élargissement du 
réseau professionnel et entame la reprise de nouvelles 
études qui la mènent jusqu’à la licence en psychologie 
en 2006. 
 
Après une étude de marché, elle crée sa structure en 
2007 : l'Association « DÉCOUVRIR ». Spécialisée 
principalement dans l’insertion professionnelle des 
femmes migrantes qualifiées à Genève pour un chemin 
d’intégration en Suisse. Elle offre aux autres toute la 
richesse et la force de son expérience et de ses 
connaissances. 

L’Association « Découvrir » palie à une variété de 
propositions pour accompagner les femmes migrantes 
qualifiées, pour chacun des obstacles, aussi bien dans le 
secteur professionnel, social que personnel ; ainsi que la 
visibilité, la valorisation des qualifications et l’intégration 
en Suisse Romande.  
 
L’identification des facteurs discriminants et leurs 
conséquences, la mise en place de bonnes pratiques, 
ainsi que différents programmes, formations et services 
sont offerts.  
 
L’association est active et présente dans les cantons de 
Vaud, Neuchâtel et Genève, et dès septembre 2022 dans 
le canton de Zürich 
 

2022 : Lancement des 40 ans d’existence 
du CWF - Une association au féminin 
 
Anne DESCHAMPS, fondatrice et 1ere présidente du 
CWF nous a fait l’honneur de sa présence. Au 
programme durant cette année de célébration, entre 
autres, différents évènements : une mise en lumière de 
40 ans – 40 femmes, de la philanthropie locale et 
Internationale et la soirée de Gala prévue le 18 
novembre. 
 
Et vous, comment envisagez-vous l’évolution des 
femmes, les 40 prochaines années ? 
 
Manuela NATHAN, Journaliste et TV Reporter 
indépendante 

 
Merci à Véronique RIONDEL ANGELBAULT, Présidente, 
Virginie STAUB, Vice-Présidente et Jamila PRADERE, 
Lunches, WOB, Partnerships, New Corporate Partners 


