Trouvons ensemble
les mots justes

Interview sur le terrain pour le journal
communal le ChancyLien
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Nous vous proposons
•
•
•
•
•

Reportage avec ou sans déplacement
Création d’un slogan
Photoreportage
Version audio en voix naturelle ou de synthèse
Rédaction, relecture, corrections, réécriture.

Vous avez un message à transmettre, un article
à publier, des corrections à effectuer ou tout
autre mandat rédactionnel, notre équipe vous
accompagne pour mener à bien vos projets.
Faites confiance à une équipe professionnelle, motivée, réactive, soudée et
accueillante qui compte 10 ans d’expérience dans le domaine rédactionnel.

Montage audio

Présentation
Synergies est un secteur d’activité des ateliers de la Fondation Foyer-Handicap dont l’équipe se compose d’une vingtaine
de collaborateurs en emploi adapté, encadrés par deux maîtres socioprofessionnels.
L’équipe de rédaction alimente le journal d’information en ligne, Synergies-news.ch, la page Facebook et le site intranet de
la Fondation Foyer-Handicap.
Elle est aussi mandatée par des clients externes pour divers projets rédactionnels.
L’équipe se documente, se déplace pour effectuer les reportages, réalise les photographies et rédige les textes.
Des versions audio accompagnent la plupart des articles afin d’en faciliter leur lecture. D’autres services de la Fondation
Foyer-Handicap collaborent efficacement à la réalisation de Synergies-news : « Graphisme, Édition et Impression » pour le
design et « Transfert et Montage Vidéo » pour les supports multimédias.
Entre 2008 et 2012, l’équipe de rédaction a réalisé 14 numéros papier de plus de 20 pages, essentiellement diffusés à
l’interne. Le journal Synergies a ensuite migré sur internet à l’adresse www.synergies-news.ch. Plus de 350 articles ont été
réalisés jusqu’à ce jour.
Dans un souci éthique, chaque article est relu et validé par le client avant publication.

Prise de vue sur le terrain
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Nos références
www.synergies-news.ch
Magazine en ligne de culture générale et de société

Commune de Chancy

Contact
synergies@label-fh.ch
T. 022 884 74 00

Articles dans le journal le ChancyLien

Commune de Versoix
un article sur le site internet communal

Synergies fait partie intégrante du Label-fh
Le Label-fh se définit comme la marque des produits et services
issus des ateliers de la Fondation Foyer-Handicap. Il est synonyme
de proximité et se veut garant d’une qualité artisanale, locale et
sociale. Nos équipes sont à votre service pour vous offrir la meilleure
prestation.

www.label-fh.ch
Avec le soutien de la République et canton de Genève
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