CARITAS
GENEVE

RAPPORT
D’ACTIVITÉ
2015

SOMMAIRE
3

Mot du Directeur et du Président

9 Action pour les aînés et Bénévolat

4 Points forts

10 Seconde main

5

11 Epiceries et Commerce équitable

Action sociale

6 Conseil juridique

12 Comptes annuels 2015

7

15 Autres prestations et Comité

Formation professionnelle de jeunes
adultes en difficulté

16 Remerciements

8 Accompagnement de personnes âgées,
malades ou en fin de vie

1’200 tonnes
de vêtements et objets ont été triés par
quelques 130 salariés et bénévoles du centre
de tri de Caritas Genève. P. 10

40 jeunes adultes
5’651 personnes

en difficulté ont pu bénéficier de stages
d’orientation d’une semaine leur permettant
de découvrir les métiers de la vente et du
travail de bureau. P. 7

ont bénéficié des services du Vestiaire social
CSP-Caritas, soit une augmentation de 17,5 %
par rapport à 2014. P. 5

985 repas
ont été servis lors des Tables du Dimanche
organisées dans le cadre d’actions pour
les aînés. P. 9

Notre mission
Caritas Genève lutte depuis 74 ans contre la pauvreté et l’exclusion en apportant une aide
concrète aux personnes en difficulté, sans distinction de confession, de nationalité et de
statut. L’institution permet aux personnes en situation de vulnérabilité de maintenir ou de
retrouver leur autonomie et leur place dans la société.

MOT DU
DIRECTEUR
ET DU
PRÉSIDENT
2015

a notamment été marquée par le
coup d’envoi de notre nouvelle
stratégie qui s’inscrit dans un horizon d’action de cinq ans. Ces dernières années nous
avons renforcé nos pôles de compétences dans
l’action sociale et le conseil juridique, la formation et la réinsertion. Nous avons aussi veillé à
mettre en place un support administratif toujours plus fiable, aussi bien pour renforcer les
forces vives internes que pour instaurer un
maximum de confiance auprès de nos bailleurs
de fonds.
La stratégie 2020 se construit de manière
participative. C’est dire la force d’une association comme Caritas Genève qui peut compter
sur des collaboratrices et collaborateurs engagés, prêts à envisager l’avenir de leur institution
avec un sens de l’exigence professionnelle et
dans un climat de collaboration sans lequel
nous ne pourrions rien entreprendre d’efficace.
Fin 2015, cent collaborateurs se sont donc réunis en ateliers de réflexion participative. Une
expérience forte qui nous a permis de penser
des réponses nouvelles aux défis d’aujourd’hui
et de demain. De nombreuses perspectives
d’amélioration ou d’innovation, de petite ou
grande envergure, ont été formulées. Elles sont
actuellement retravaillées au niveau de chaque
service et seront affinées tout au long de l’année avant d’être soumises au comité. Dans
cette foison d’idées, un consensus apparaît: le
service aux personnes en difficulté est notre
priorité et nous devons veiller à ajuster notre
action en fonction de besoins qui ne cessent

d’évoluer. Nos interventions sont complémentaires à celles des services publics qui assurent
des droits de base. Elles sont vitales dans la
mesure où elles permettent d’éviter le basculement dans la dépendance de l’aide publique,
comme dans le cas du désendettement, ou de
s’en affranchir, ce qui est l’enjeu majeur de nos
programmes de formation et de réinsertion. A
l’avenir une attention sera davantage portée à
deux défis de nos sociétés: les besoins des personnes confrontées à l’extrême précarité et
aux discriminations de toutes sortes et le soutien aux personnes confrontées au grand âge et
à leurs familles.
Dans une conjoncture difficile, Caritas ne
peut se permettre de baisser les bras car c’est
dans un tel contexte que son action est davantage sollicitée. Notre association peut relever le
défi parce qu’elle sait pouvoir compter sur votre
fidèle soutien. Nous vous en sommes infiniment
reconnaissants.

Jean-Philippe Trabichet, Président
Dominique Froidevaux, Directeur
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POINTS FORTS
DE 2015
Projet « Roms à Genève »

« Parlons d’intégration »
Caritas Genève, en collaboration avec Radio Cité, a
lancé un nouveau canal médiatique de proximité afin
de faciliter l’intégration de population hispanophone.
Une émission hebdomadaire a ainsi été créée, permettant une meilleure compréhension des enjeux liés
à la migration et à l’intégration.

Mis sur pied en juillet, ce projet pilote en 2 volets est
mené conjointement avec la Haute école de travail
social (HETS), en charge du volet recherche. Inspiré
des outils de la médiation culturelle, le volet action,
porté par Caritas Genève, cherche à favoriser un
« mieux vivre ensemble » entre les institutions, la
population et les communautés roms présentes dans
le canton de Genève.

Action « Tes vêtements pour la
dignité »
Le Parlement des Jeunes Genevois (PJG) en partenariat avec Caritas a organisé une grande collecte
de vêtements pour les réfugiés mineurs non-accompagnés (RMNA) âgés de 13 à 17 ans. Cette action
concrète visait à trouver des vêtements décents
pour ces jeunes particulièrement vulnérables, car
arrivés en Suisse seuls et dépourvus de tout soutien
parental. Plus de 5 tonnes ont été récoltées.

8

ème

boutique de seconde main

Une nouvelle boutique Point Rouge s’est ouverte aux
Pâquis. Elle propose des vêtements et accessoires
de qualité à des prix modérés pour hommes, femmes
et enfants, ainsi que des meubles et de la petite brocante, répartis sur deux étages.

Un nouveau Vestiaire social
Pour accueillir les bénéficiaires dans de bonnes
conditions, un second Vestiaire social provisoire a
ouvert ses portes aux Pâquis début novembre. Il
reçoit spécifiquement les requérants d’asile munis
de bons transmis par l’Hospice général.

« Malgré les apparences »
nouvelle campagne de
communication
La pauvreté n’est pas uniquement d’ordre financier.
Elle peut aussi être synonyme d’exclusion sociale et
de manque de perspectives. Pourtant, cette pauvreté
n’est pas toujours visible et son ampleur souvent
méconnue. La campagne « Malgré les apparences »
veut faire prendre conscience de cette réalité.
http://www.malgre-les-apparences.ch/

C

ACTION
SOCIALE

aritas Genève accueille, oriente
et conseille toute personne en
difficulté qui se présente à la
réception. Les assistants sociaux les
aident à trouver des solutions adaptées et les accompagnent dans leurs
démarches afin qu’elles retrouvent le
chemin de l’autonomie. Le Service de
l’Action sociale propose également des
ateliers de prévention à l’endettement et organise des
séances d’information collectives pour la population
migrante.
Outre l’arrivée d’une nouvelle responsable, plusieurs
projets d’envergure ont marqué le Service de l’Action
sociale en 2015. Caritas, en collaboration avec Radio
Cité, a mis sur pied une émission hebdomadaire en espagnol qui traite des enjeux de la migration. Le concept
du projet consiste à interviewer des professionnels de
l’action sociale ainsi que des personnes disposant d’une
expertise professionnelle, culturelle et d’une expérience de vie qui pourraient contribuer à une meilleure
compréhension de la migration et de l’intégration. Ces
émissions visent à soutenir les nouveaux arrivants et à
faciliter leur intégration. L’émission est passée de 20 à
600 auditeurs en l’espace de quatre mois.
L’institution a également développé une formation
continue à la gestion de situations de surendettement
pour les professionnels de l’action sociale et les responsables des ressources humaines des entreprises
genevoises. Ces cours apportent un éclairage sur le
diagnostic, la démarche de soutien, les dimensions
clés de l’accompagnement et ses outils, des études
de cas complexes, ainsi que les modalités de soutien
juridique, notamment en cas de failles dans les contrats
de crédits.
Caritas a développé le projet « Bon-Lieu » en collaboration avec SV Fondation. Ce projet permet aux
personnes défavorisées suivies par un organisme social
de bénéficier d’une réduction de 75 % dans le restaurant genevois de la Fondation Pro Juventute « Un R
de Famille ». 200 personnes suivies par Caritas ont
bénéficié de cette offre.

Le Vestiaire social
Cogéré avec le Centre social
protestant, le Vestiaire social
distribue gratuitement des
vêtements de seconde main
aux personnes les plus
démunies. Les 40 bénévoles
et une personne salariée
s’activent quotidiennement
pour faire fonctionner ce lieu.

5’651 35
personnes
vêtues
gratuitement

Bénéficiaires

Bébés

2%

Enfants 32 %

912’728

francs d’aide directe
par appel aux fondations

4’041

tonnes de
vêtements
récoltées

personnes ont été reçues à la réception
pour un conseil social ou juridique

Femmes

23 %

Hommes 43 %

5

Répartition des dossiers
selon le domaine

CONSEIL
JURIDIQUE
6

L

e Service Juridique de Caritas Genève offre deux
permanences juridiques généralistes hebdomadaires, dont l’une sans rendez-vous préalable. Une
troisième permanence est consacrée aux questions
liées à l’asile. A cela s’ajoute une permanence téléphonique permettant de répondre rapidement aux
questions simples ou d’orienter vers d’autres institutions si nécessaire. Ces permanences sont gratuites,
mais une participation financière est demandée au
moment où le Service Juridique conteste une décision
de l’administration devant les tribunaux. Le service
traite plusieurs domaines du droit, dont le droit des
étrangers, de l’asile, des assurances sociales ou encore
le droit de la famille.
Outre le conseil individuel, le service juridique organise des séances d’information collectives pour les
primo-arrivants, en collaboration avec le Service de
l’Action sociale.
Accoutumés au travail en réseau, les juristes collaborent régulièrement avec d’autres organismes publics
ou privés, tels que le Centre social protestant (CSP)
SOS Femmes, les HUG, l’Hospice général, le Centre de
Contact Suisses-Immigrés (CCSI), etc.

Droit des étrangers

147

Asile

71

Famille

49

Poursuites

47

Régularisation

42

Ass. sociales, AI, SPC

26

Bail

21

Travail

20

Hospice général

13

Droit de la consommation

3

Autre

55

Témoignage
Sans l’intervention du Service Juridique,
une ressortissante genevoise vivrait
aujourd’hui à Genève avec sa seule rente
AVS de CHF 650.Madame L., ressortissante suisse née à
Genève, perçoit une rente AVS depuis janvier 2011. Cette rente étant insuffisante
pour faire face à ses dépenses, elle dépose
une demande de prestations complémentaires en décembre 2013. Suite à une
longue instruction de la part du Service
des Prestations Complémentaires (SPC),
une décision négative lui est signifiée, car le
SPC considère qu’elle n’a pas son domicile
à Genève, mais en France voisine.
Madame L. demande alors l’aide de Caritas
Genève. Considérant que la décision n’est
pas justifiée, le Service Juridique dépose
un recours. Surpris par les décisions négatives de l’administration, puis des tribunaux
genevois, le Service Juridique encourage
alors Madame L. à porter son cas devant le
Tribunal fédéral (TF). Par décision du 7 juillet
2015, le TF casse les décisions des autorités
genevoises. Il relève le caractère arbitraire
des décisions précitées et ordonne que la
rente AVS de Madame L. soit complétée par
des prestations complémentaires.

D

FORMATION
PROFESSIONNELLE
DE JEUNES ADULTES
EN DIFFICULTÉ

epuis 10 ans, Caritas Genève
gère une structure de formation « Voie 2 » pour jeunes
adultes en rupture scolaire ou professionnelle. Elle offre une formation
qualifiante de deux ans (AFP) dans le
domaine de la vente ou du travail de
bureau.
Le niveau scolaire des apprentis étant souvent bas, ils ont fréquemment besoin
d’un soutien supplémentaire pour assimiler la matière
à apprendre en cours. En 2015, 12 enseignants bénévoles ont donné des cours d’appui individuels pour un
total de près de 800 heures. En parallèle de la formation
théorique et pratique, pour rendre les apprentis plus
autonomes dans la société, des ateliers thématiques
(assurance maladie, gestion du budget, savoir-être en
entreprise, etc.) sont organisés chaque année.
Des stages d’orientation d’une semaine sont également proposés au sein de l’institution pour faire
découvrir les métiers de la vente et du travail de bureau.
40 jeunes ont pu en bénéficier en 2015, soit près de deux
fois plus qu’en 2014.

Nouveautés en 2015
Trois nouvelles places d’apprentissage ont été
créées : 2 à Caritas Genève – l’une à l’Epicerie Luserna et
l’autre à la brocante La Fouine – ainsi qu’une place à Pro
Juventute, portant à 21 le nombre total de postes.
La Qualicarte : 28 indicateurs qui mettent en œuvre
les normes édictées par la Confédération et que les
entreprises formatrices doivent suivre a été formellement introduite. Elle permet désormais un monitoring
qualitatif global de la formation avec la participation de
tous les formateurs.
Depuis l’automne, l’offre d’outils disponibles pour les
apprentis a été étoffée avec la possibilité de recourir à
un coach pour surmonter des difficultés rencontrées
par les apprentis, telles que des problèmes de gestion
du stress, de comportement ou encore de motivation.

Avec le soutien de :

La réussite en
chiffres
Sur 7 apprentis en
2ème année qui se sont
présentés aux examens
en juin, 6 ont obtenu leur
AFP et une apprentie
devra refaire des
examens en 2016.
Tous les apprentis de
1ère année ont été promus
en 2ème année.
Un stagiaire en
préapprentissage a
poursuivi en AFP et
11 nouveaux apprentis ont
commencé la formation
en septembre, dont deux
ont abandonné.
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ACCOMPAGNEMENT
DE PERSONNES
ÂGÉES, MALADES
OU EN FIN DE VIE
8

L

e Service Accompagnement de Caritas Genève
soutient les personnes confrontées à l’isolement, à
la maladie et à la mort.
Une formation de 42 heures, qui rencontre un grand
succès, est proposée depuis plusieurs années aux
personnes souhaitant s’engager dans un bénévolat d’accompagnement, ainsi qu’à toute personne intéressée à
titre personnel. Les personnes formées qui décident de
s’engager bénévolement pour Caritas dans un EMS ou à
domicile bénéficient ensuite d’un temps mensuel pour la
formation continue et la supervision.
Un groupe de parole et des entretiens individuels
autour du deuil permettent aux personnes concernées
par la perte d’un proche de trouver un espace pour
partager leur vécu en toute confidentialité. Un forfait
annuel de 100 frs est demandé pour la participation au
groupe de parole. L’accompagnement individuel, limité
dans le temps, coûte 40 frs/séance dès la deuxième
séance.

145

heures de formation
pour 48 participants

29

heures d’accompagnement
de deuil individuel ou en
groupe

Projets innovants
En 2015, des démarches pour accueillir des stagiaires qui suivent des études
de psychologie ou les ont achevées ont
été effectuées. En effet, de nouvelles
ressources s’avèrent nécessaires pour
participer au développement de deux
nouveaux projets pilotes.
• Le projet « BIG » propose du bénévolat
intergénérationnel. Il vise à recruter de
jeunes bénévoles pour accompagner
des personnes de plus de 65 ans afin
de lutter contre l’isolement. Les jeunes
engagés bénéficieront d’une expérience non seulement humainement
riche, mais aussi utile à leur future carrière.
• Le deuxième projet vise à améliorer la
qualité de vie des personnes âgées avec
démence en EMS en utilisant l’approche
Montessori.

1’186

heures de présence auprès
de personnes malades ou en
fin de vie par 17 bénévoles

ACTIONS POUR
LES AÎNÉS

Envie de vous engager ?
Pour 2016, Caritas Genève
cherche encore des
bénévoles pour les activités
pour les aînés.

C

aritas Genève propose des activités récréatives
à tous les aînés du canton. Ces actions visent à
créer du lien social et à lutter contre l’isolement.
Tous les dimanches, une vingtaine d’aînés se
retrouvent autour d’un bon repas préparé par des bénévoles de Caritas Genève. Les Tables du Dimanche leur
permettent de partager un moment de convivialité.
Après le repas, ils jouent au loto puis discutent autour
d’une tasse de thé.
Des excursions à l’attention des aînés sont proposées
d’avril à octobre pour agrémenter le temps libre et offrir
des moments de détente et de partage. Ce programme
allie visites touristiques et culturelles et sorties dans
la nature. Le Club des gais randonneurs organise des
randonnées pour les amateurs de marche.

985

repas servis
lors des Tables
du Dimanche

8

excursions avec
la participation
totale de
70 personnes
différentes

606

membres
inscrits au
Club des Aînés

BÉNÉVOLAT

M

otivées à partager une expérience humaine,
de nombreuses personnes s’engagent bénévolement pour Caritas Genève. En 2015, 400
bénévoles ont participé aux diverses activités de l’association pour un total de 53’586 heures. Caritas leur
propose un cadre de confiance, un projet qui évolue
en fonction des expériences de chacun, une formation
adaptée aux besoins et une reconnaissance de la valeur
de leur engagement. L’investissement des personnes
bénévoles contribue largement au rayonnement de
Caritas.
Si l’institution constate toujours autant d’engagement de la part de la population, les durées sont plus
courtes, en moyenne de quelques mois.

17

randonnées
pédestres

Le saviez-vous
Le 3 décembre, Caritas Genève
a participé au 1er speed-meeting
du bénévolat où 15 associations
ont présenté leurs offres à
150 personnes intéressées.
Une opportunité fructueuse
qui a suscité de nouveaux
engagements !

53’586

heures de bénévolat

9

SECONDE
MAIN
10

D

epuis quelques années, Caritas Genève s’est
engagée dans un processus de modernisation
de ses boutiques de seconde main avec le label
Point Rouge. Ce label est une véritable charte qualité
magasin pour fédérer les lieux de vente autour d’une
identité visuelle commune. En 2015, Caritas a terminé
d’uniformiser son réseau de vente avec l’ouverture
d’une nouvelle boutique Point Rouge à la rue des Pâquis.
Celle-ci remplace l’Aubaine et la Fringue-Halle, deux
boutiques historiques qui ont dû être fermées faute
d’avoir pu renouveler leur bail.
Alors que l’ancien responsable de la brocante La
Fouine a été promu responsable du Service Seconde
main, une collaboratrice a été spécialement engagée
pour relooker les vitrines et les espaces de vente. L’objectif est de donner envie à un maximum de monde de
venir s’habiller dans les boutiques de Caritas en garantissant la bonne qualité des articles vendus.
Avec cinq tournées de ramassage par jour, le Centre de
tri de Caritas n’a pas chômé. Les collaborateurs salariés
et bénévoles de l’institution ont trié plus de 1’200 tonnes
d’objets et de vêtements en 2015.

1’851’000
francs de chiffre d’affaires

13

points de vente

Le saviez-vous
En achetant nos produits,
vous contribuez à
financer nos prestations
sociales en faveur des
personnes dans le
besoin du canton de
Genève et à soutenir
une économie durable et
solidaire. Nos boutiques
sont aussi des lieux de
formation et d’insertion
professionnelle.

30
salariés

LES EPICERIES
CARITAS

C

e sont deux magasins permettant aux personnes au bénéfice d’une carte de légitimation
fournie par les services sociaux de se procurer des denrées alimentaires et des produits courants
à moindre prix, sans se sentir discriminées.
Afin d’accueillir la clientèle dans les meilleures conditions, ainsi que par souci de qualité, les
Epiceries ont poursuivi la modernisation et la professionnalisation amorcées depuis quelques années. En
conséquence, 2015 a vu la rénovation complète de
l’Epicerie de Luserna, inaugurée le 26 septembre, de
même que l’engagement de deux nouveaux adjoints
aux responsables et deux apprentis supplémentaires.

18’130 kilos

de sucre cristallisé vendus, soit
le rendement d’une plantation
de betteraves sucrières de la superficie
de la Ville de Meyrin

15’984 kilos

de tomates vendus, soit l’équivalent
de 10 courts de tennis

COMMERCE
ÉQUITABLE

L

e magasin de commerce équitable Cap Indigo
s’engage depuis 39 ans en faveur d’un partenariat
commercial fondé sur le dialogue, la transparence
et le respect. Il vise à aider les petits producteurs des
pays du Sud à se développer durablement en leur garantissant des revenus suffisants pour mener une vie digne.
En 2015, le magasin a continué ses efforts afin de
diversifier ses fournisseurs et réduire les intermédiaires, permettant ainsi d’offrir un plus grand choix de
produits à meilleur prix. Fort de cette expérience, Cap
Indigo est à présent en mesure de se positionner comme
fournisseur pour les autres petits magasins genevois
spécialisés dans le commerce équitable.

Perspective
Pour 2016, Cap Indigo
souhaite développer sa
stratégie de prospection
commerciale et
promotionnelle. Outre
la volonté d’acquérir
une nouvelle clientèle
constituée d’entreprises,
le magasin cherche à
créer des collaborations
dans le cadre de
journées équitables ou
d’actions solidaires et
responsables.
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COMPTES
ANNUELS
2015
12
Bilan au 31 décembre 2015
Actif en CHF

2015

2014

2'765'130

2'850'100

553'253

268'897

7'981'800

8'047'916

11'300'183

11'166'913

2015

2014

Capitaux étrangers à court terme

2'070'780

955'620

Fonds affectés par le donateur

2'545'495

2'966'616

Fonds affectés par le comité

6'480'410

6'688'859

555'818

1'171'974

-352'320

-616'156

11'300'183

11'166'913

Actifs circulants
Actifs immobilisés
Actifs immobilisés affectés
Total actif
Passif en CHF

Réserve générale / Fortune libre
Résultat d'exercice
Total passif

Compte d’exploitation 2015
Désigantion en CHF

Comptes 2015

Budget 2015

Comptes 2014

1’585’858

900’000

1’316’341

485’474

0

140’756

-485’474

0

-140’756

Produits des prestations

4’779’443

5’014’001

4’297’466

Subventions Etat de Genève

1’713’925

2’152’181

1’823’241

Autres subventions

1’355’675

0

1’449’190

Dons affectés aux projets

1’674’410

1’162’000

1’797’405

202’708

26’500

135’177

Total produits d’exploitation

11’312’016

9’254’682

10’818’820

Charges personnel, tiers & bénévoles

-6’576’272

-6’629’828

-6’256’627

Prestations sociales

-3’101’140

-1’544’230

-2’472’270

Marchandises et frais de vente

-1’520’755

-1’671’500

-1’611’246

Frais de structure

-944’462

-967’187

-988’138

Frais de fonctionnement

-521’771

-510’295

-487’282

-12’664’400

-11’323’040

-11’815’564

-1’352’381

-2’068’358

-996’744

116’000

116’000

116’000

Charges hors exploitation

-120’000

0

-43’583

Produits hors exploitation

291’017

0

3’400

Total autres résultats

287’017

116’000

75’817

-1’065’364

-1’952’358

-920’926

-1’065’364

-1’952’358

-920’926

Utilisation des fonds limités par le
donateur

504’595

0

304’343

Utilisation des fonds limités par le
comité

208’449

0

428

-352’320

-1’952’358

-616’156

Dons non affectés
Dons & financement affectés au bilan
Attribution dons & fiancement
affectés au bilan

Autres produits d’exploitation

Total charges d’exploitation
Résultat d’exploitation
Résultat des prêts

Résultat d’exercice avant répartition
Variations des fonds
Résultat d’exercice avant répartition

Résultat d’exercice après répartition
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RÉPARTITION DU COMPTE D’EXPLOITATION 2015
Recettes

Dépenses

Dons non affectés

13 %

Dons & financement affectés au bilan

14

4%

Charges personnels, tiers & bénévoles

52 %

Prestations sociales

23 %
12 %

Produits des prestations

41 %

Marchandises et frais de vente

Subventions Etat de Genève

15 %

Frais de structure

7%

Autres subventions

11 %

Frais de fonctionnement

4%

Dons affectés aux projets

14 %

Autres produits d’exploitation

2%

ÉVOLUTION DES DONS PRIVÉS DEPUIS 2012
(ne comprend pas l’aide sociale par appels fondations)

CHF

2’500’000

2’000’000

2’003’500

1’500’000

1’000’000

2’092’741

1’623’164

1’075’500

500’000

0
2012

2013

2014

2015

AUTRES PRESTATIONS
DU RÉSEAU CARITAS À GENÈVE
Caritas Genève est à l’origine de diverses associations, aujourd’hui
indépendantes, qui prennent en charge des activités complémentaires
à son action et avec lesquelles elle entretient des liens étroits.
L’association Caritas-Handicap organise
différentes activités de loisir en faveur de
personnes vivant avec un handicap mental.
Le CARÉ accueille toute personne en situation
d’urgence, confrontée à la solitude, l’exclusion,
la marginalisation et la pauvreté.
Le CARÉ offre chaque jour un repas chaud,
des activités manuelles et sportives, de même
que des prestations sanitaires (douches,
coiffeur, médecin, etc.).
Le Collectif d’associations pour l’action
sociale (CAPAS), qui regroupe plus de 36
membres, a pour objectif de dynamiser le
partenariat avec les pouvoirs publics, de faire
du lobby socio-politique et de renforcer les
actions des associations membres auprès des
personnes en difficulté.

Caritas Cité-Joie est active, depuis bientôt
50 ans, dans la construction et la gestion
de logements sociaux. Caritas peut faire appel
à cette association lorsqu’elle doit venir en
aide à une personne ou une famille
en difficulté.
Caritas-Jeunesse organise à chaque période
de vacances scolaires des camps pour les
enfants et les jeunes de 4 à 18 ans.
Le Service de coopération au développement
(SeCoDév) soutient des actions concrètes
dans les pays du Sud avec comme objectif
principal de contribuer à améliorer les
conditions d’existence et le développement
des populations locales. A ce jour, le SeCoDév
a soutenu plus de 600 projets dans une
quarantaine de pays.

COMITÉ
Membres du Comité de Caritas Genève au 31.12.2015
M. Jean-Philippe Trabichet* (Président)

M. Jean Grob (membre d’honneur)

Mme Sylvie Manzini* (Vice-présidente)

M. Gérard Ineichen

M. Jean-Paul Santoni* (Vice-président)

M. Jean-Charles Kempf (Président d’honneur)

M. Damien Bonvallat*

M. Roland Pasquier

M. Edouard Crestin-Billet*

M. Gilbert Rigotti

M. Gérard Devernay*

Mme Laure Speziali

M. Philippe Dugerdil

M. l’Abbé Jean-Marie Viénat*

Mgr Pierre Farine (membre de droit)

M. Dominique Froidevaux* (Directeur)

M. Jacques Fleury

M. Michel Warynski* (Secrétaire général)
* membres du Bureau

REMERCIEMENTS
Associations et paroisses
Association Amitié et Solidarité
Association Appuis aux Aînés
Caritas Suisse
Centre de Contact Suisses-Immigrés
Centre social protestant
Chaîne du Bonheur
Chartreuse de La Valsainte
Communauté des Religieuses Trinitaires
Eglise Catholique Romaine
Entraide Protestante Suisse
Evêché de Lausanne, Genève et Fribourg
Ligue genevoise contre le cancer
Œuvre séraphique de charité Soleure
Paroisse de la Sainte-Trinité
Paroisse du Grand-Lancy
Paroisse Notre-Dame
Paroisse Sainte-Thérèse
Paroisse Saint-Joseph
Paroisse Saint-Paul
Partage
Pro Juventute Genève
Pro Senectute
Secours Suisse d’Hiver (SSH)
Fonds de solidarité pour la mère et l’enfant
Banques et entreprises
Barclays Bank (Suisse) SA
Cargill International SA
Equinom SA
HSBC Private Bank (Suisse) SA
UBS SA

Bénévolat d’entreprise
ACE
Care Fusion International
Crédit Agricole
Crédit Suisse
Firmenich
IHS
Ipsos
Manor
Novartis
Ralph Lauren
WBCSD
World Economic Forum
World Vision International
Fondations
Bureau Central d’Aide Sociale (BCAS)
Fondation Aletheia
Fondation Anne Preziosi
Fondation Berthe Bonna-Rapin
Fondation Butin-Ponson-Robert
Fondation de Bienfaisance du groupe Pictet
Fondation Camille Binzegger
Fondation Charles & Michelle Induni
Fondation Charitable Bienvenue
Fondation Dubois-Barbier-Spaenhoven
Fondation G. et M. Gialdini
Fondation Georges Junod
Fondation Gertrud Rüegg
Fondation Hans Wilsdorf
Fondation Hélène et Victor Barbour
Fondation Konstanze Märki-Boehringer

Fondation Lichtensteiger
Fondation Notre-Dame de la Nativité
Fondation Odeon
Fondation Pahud
Fondation Philias
Fondation Paul Poletti
Fondation Rosemont
Fondation Sesam
Fondation Valeria Rossi di Montelera
Institutions publiques
Bureau de l’intégration des étrangers
Commune d’Aire-la-Ville
Commune de Bellevue
Commune de Bernex
Commune de Chêne-Bougeries
Commune de Collonge-Bellerive
Commune de Laconnex
Commune de Meinier
Commune de Puplinge
Commune de Satigny
Commune de Troinex
Confédération suisse (DDC)
Etat de Genève
Hospice général
Ville de Carouge
Ville de Genève
Ville de Lancy
Ville de Meyrin
Ville de Plan-les-Ouates
Ville de Versoix

Caritas Genève remercie également tous les donateurs qui ont soutenus l’institution.
Grâce à votre soutien, Caritas lutte contre la pauvreté depuis plus de 70 ans.
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