
 
 
Local Businesses 

  
Many families living in the Geneva canton are International.  If French is not a first language, 
it can be more challenging to find and or access the services that a family may need.   
  
For families and specifically those with young children, our research shows that this can be 
particularly challenging.  Many people will avoid contact with local businesses and services 
because the language barrier makes daily contact just too difficult. 
  
At The HUB, we are keen to explore all opportunities to work together with our local 
commercial partners to: 

• improve accessibility to local services 
• support families to benefit from the services that they need 
• help local businesses connect with local families 
• promote integration and to feel a sense of belonging locally 

Are you a local business?  Would you like to work with The HUB to increase accessibility 
and connectivity to local services?  We would love to hear from you!  Contact us at: 
info@thehub-geneva.org. 

  

  
Entreprises locales 
  
De nombreuses familles vivant dans le canton de Genève sont internationales. Si le français 
n'est pas une langue maternelle, il peut être plus difficile de trouver et / ou d'accéder aux 
services dont une famille peut avoir besoin. 

Pour les familles et en particulier celles qui ont de jeunes enfants, nos recherches montrent 
que cela peut être particulièrement difficile. De nombreuses personnes éviteront tout contact 
avec les entreprises et les services locaux car la barrière de la langue rend le contact 
quotidien trop difficile.  

Chez The HUB, nous souhaitons explorer toutes les opportunités de travailler avec nos 
partenaires commerciaux locaux pour: 

• améliorer l'accessibilité aux services locaux 

• aider les familles à bénéficier des services dont elles ont besoin 

• aider les entreprises locales à se connecter avec les familles locales 

• promouvoir l'intégration et ressentir un sentiment d'appartenance localement 

Êtes-vous une entreprise locale? Souhaitez-vous travailler avec The HUB pour augmenter 
l'accessibilité et la connectivité aux services locaux? Nous serions ravis de vous entendre! 
Contactez-nous à:  info@thehub-geneva.org. 
 

 


