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Caritas Genève récompensée pour son travail par la HETS
Le travail de Caritas Genève a été officiellement reconnu hier soir par la remise d’une Distinction HES
lors d’une cérémonie organisée par la HES-SO Genève. Ce prix donne l’opportunité à chacune des six
écoles HES de Genève d’honorer un partenaire de choix qui l’accompagne dans la réalisation de ses
missions. La Haute école de travail social (HETS-Genève) a choisi Caritas Genève, en la personne de
son directeur Dominique Froidevaux, pour recevoir cette distinction honorifique des mains de sa
directrice Joëlle Libois. L’école et l’association entretiennent des collaborations importantes et
riches dans l’enseignement et la recherche, et partagent un même souci de solidarité et de travail
auprès des populations défavorisées. Le projet de recherche-intervention sur le mieux vivre
ensemble avec les populations roms en constituant un des nombreux exemples.

La HETS et Caritas Genève entretiennent depuis longtemps de multiples et fécondes collaborations et
un voisinage coopératif. Elles ont creusé ensemble un champ de réflexion et d'échanges sur la prise en
compte des personnes précarisées, avec le prisme particulier des populations roms. Cette démarche
s'est concrétisée à travers plusieurs projets combinant recherche et intervention. Le dernier en date,
soutenu par lnnosuisse, vise l'expérimentation et l'optimisation d'un dispositif d'accompagnement
social en vue de l'amélioration de la cohabitation entre les migrants précaires roms et la société locale.
Dans le cadre du soutien par Innosuisse, ce dispositif a vocation à être repris et disséminé dans d'autres
cantons et d'autres contextes.
En outre, des représentants de Caritas Genève interviennent régulièrement dans les enseignements
de la HETS, notamment son directeur, Dominique Froidevaux, qui était là hier pour recevoir cette
distinction. Engagé dans des cours d’éthique et de pensée critique, Dominique Froidevaux contribue à
transmettre des outils et références au service des pratiques professionnelles pour que les étudiante-s apprennent à fonder leur action sur un discernement éthique approfondi, en fonction de valeurs
telles que la dignité et la citoyenneté pour toutes et tous.
Ce prix récompense Caritas Genève pour son travail de lutte contre la pauvreté et prouve que l’action
des associations comme Caritas est indispensable pour le maintien de la paix sociale. En parallèle de
son travail de terrain, Caritas cherche sans cesse à documenter les facteurs de pauvreté et à trouver
des solutions pérennes avec les politiques, les institutions de recherche et les autres structures du tissu
économique et associatif. Et comme le rappelait hier Joëlle Libois – directrice de la HETS-Genève –
Caritas s'engage avec courage et détermination sur des thématiques souvent contestées.
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