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Chères lectrices,
Chers lecteurs,

L’innovation est un des rouages ma-
jeurs de la stratégie de Caritas Genève. 
C’est que nous devons sans cesse nous 
renouveler pour faire face aux défis ac-
tuels, dans un contexte où les besoins 
augmentent alors que les moyens di-
minuent. Il nous faut donc innover en 
mobilisant des ressources autres que 
financières. Le projet de soutien aux 
démarches d’intégration des migrants 
qui vous est présenté ci-après illustre 
à merveille la mobilisation de ressorts 
créatifs pour répondre à moindres coûts 
à des besoins fondamentaux. 

Dans l’expérience des migrants, 
notre attention est attirée par les condi-
tions dramatiques de leur recherche 
d’un lieu sûr. Mais leurs parcours de sur-
vie n’est de loin pas fini une fois admis 
dans une terre d’asile. Les obstacles 
se multiplient sur le chemin de leur 
intégration : obstacles administratifs,  
difficultés de faire reconnaître leurs 
parcours de formation antérieurs et de 
les compléter- voire de les initier pour 
les plus démunis -, accès à l’emploi  
problématique, désarroi face à la jungle 

administrative d’un pays hyperbureau-
cratisé, etc.  Inutile de vous faire un des-
sin pour imaginer que le migrant a de 
quoi être désappointé. Surtout de par le 
fait qu’il se sent souvent très seul dans 
cet univers aux allures kafkaïennes. 

Fort de sa propre expérience, un 
de nos collègues a lancé l’idée d’une 
radio pour étendre l’action de Cari-
tas qui, malgré de nombreux conseils 
personnalisés et d’ateliers collectifs 
d’information, n’arrivait pas à répondre 
à toutes les demandes des migrants. 
L’opération a été lancée sans attendre, 
alors même qu’aucun budget spécifique 
n’était disponible. Ce fut un franc suc-
cès. Comment ? Grâce à de la débrouille, 
beaucoup de solidarité dans les réseaux 
d’entraide, une participation active des 
migrants eux-mêmes et une complicité 
avec Radio Cité qui nous a offert son an-
tenne et ses podcasts à titre gracieux ! 
Last but not least, il faut saluer l’énergie 
infatigable de notre collègue Alexander 
Cortes qui a mobilisé de multiples com-
pétences relationnelles, techniques, 
analytiques, citoyennes. Cette énergie-
là, Alex la puise dans son propre par-
cours. Un parcours de résilience qui dé-
montre que l’intégration réussie offre au 
pays d’accueil de nouvelles forces. Car 
Alexander a mené cette aventure tout 
en se formant au travail social et en par-
ticipant à nos activités quotidiennes de 
service à toute personne en difficulté, 
sans discrimination. Chapeau bas, cher 
collègue. Et merci pour ce beau travail 
de solidarité.

Dominique Froidevaux
Directeur de Caritas Genève

Résilience et innovation
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« Nous vous donnons l’infor-
mation et vous construisez 
votre chemin », c’est par ces 
mots bienveillants, scandés 

en espagnol par l’une des voix les 
plus célèbres de la télévision colom-
bienne, que s’ouvre chaque semaine 
sur les ondes de Radio Cité l’émis-
sion d’Alexander Cortes « Hablemos 
de integración »  (Parlons d’intégra-
tion). Ce programme en espagnol, 
proposé par Caritas Genève, se 
donne pour mission de faciliter et 
d’encourager l’insertion de la com-
munauté migrante hispanophone à 
Genève. Face à une recrudescence 
de demandes de personnes hispa-
nophones à l’accueil de Caritas, des 
séances collectives d’informations 
juridiques et sociales en espagnol 
avaient  été organisées, mais nombre 
de personnes inscrites, en situation 
de précarité, ne pouvaient s’y rendre. 
Aussi devenait-il  intéressant pour 
Caritas d’engager une démarche d’in-
tervention plus en adéquation avec 
les réalités rencontrées sur le terrain 
pour permettre une meilleure diffu-
sion de l’information.

Développée en 2015 par Alexan-
der Cortes, assistant social en forma-

tion en emploi à Caritas Genève et 
Fabienne Graells, chargée de projets, 
l’émission « Parlons d’intégration » 
donne aux auditeurs des informations 
utiles sur le réseau socio-sanitaire 
genevois, complétées de témoi-
gnages. Devant le micro bienveillant 
d’Alexander Cortes, une personne de 
la communauté hispanophone  se 
confie sur les difficultés rencontrées 
et surmontées dans son parcours, et 
un professionnel de l’action sociale 
apporte ses conseils et son analyse de 
thématiques en lien avec la migration 
ou l’intégration. L’émission répond 
aux questions pratiques que tout 
primo-arrivant, personne migrante 
d’origine hispanophone (avec ou 
sans statut légal), peut être amené à 
se poser, concernant par exemple le 
permis de travail, la recherche d’un 
emploi, la scolarisation des enfants, 
l’accès aux soins, le fonctionnement 
de la sécurité sociale suisse, les droits, 
les contacts réseau utiles. 

Partage d’expériences 
Nouvellement arrivées ou depuis 

longtemps en Suisse sans statut légal, 
ces personnes migrantes, souvent 
isolées et mal informées, trouvent en 

cette émission un soutien stimulant 
à travers les partages d’expériences 
positives de leurs compatriotes. 
« Ecouter l’émission me donne du cou-
rage pour m’en sortir et grâce à elle j’ai 
même trouvé un petit travail » confie 
une consultante de Caritas Genève, 
depuis de longues années déjà à 
Genève, sans statut légal, et qui peine 
à joindre les deux bouts. Chaque 
jeudi, un nouvel invité se succède au 
micro d’Alexander et raconte son par-
cours, sa « vie d’avant », et comment il 
a vécu son arrivée en Suisse, les obs-
tacles survenus et les éléments qui ont 
facilité son intégration. Juan Ignacio 
Orue1 est un journaliste argentin indé-
pendant pour le quotidien La Nación, 
accrédité à l’ONU à Genève. Son ins-
tallation en Suisse avec sa femme, 
pourtant d’origine suisse, n’était 
pourtant pas des plus évidentes. Car 
comme pour tout primo-arrivant, la 
constitution d’un réseau primaire et 
la maîtrise du français s’avéraient pri-
mordiales. Se posent alors les ques-
tions des démarches à entreprendre, 
de comment obtenir des informations 
pratiques, un travail et un logement. 

 1 Invité de l’émission du 12.09.16

En partenariat avec Radio Cité, Caritas Genève a mis en place un programme  
radio exclusif en espagnol pour la communauté des réfugiés et migrants  
hispanophones, afin de leur transmettre toutes informations utiles et ainsi  
faciliter leur intégration. Diffusée chaque jeudi sur les ondes de Radio Cité,  
cette émission permet une meilleure compréhension des enjeux liés à  
la migration, en apportant des témoignages d’invités et des conseils de  
professionnels de l’Action Sociale.  
Texte Astrid Maury

Et si on parlait  
d’intégration
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“  
l’émission répond 
aux questions  
que tout primo- 
arrivant, personne 
migrante d’origine 
hispanophone (avec 
ou sans statut légal) 
peut être amenée  
à se poser

” 

Daniela Deitos2, d’origine italo-véné-
zuélienne, est arrivée en Suisse en 
2013. Elle avait travaillé en Espagne 
dans le développement de sociétés 
internationales. Une de ses princi-
pales difficultés était de savoir com-
ment intégrer le marché du travail. 
Le soutien des associations  comme 
Découvrir, Caritas, Pacte et la décou-
verte de l’émission ont été salutaires 
dans son cas. Celle-ci souligne com-
bien une telle émission, si elle avait 
existé quand elle a émigré en Espagne, 
aurait pu l’aider lorsqu’elle cherchait 
un travail après ses études au Vene-
zuela d’ingénieure chimiste. Elle tra-
vaille aujourd’hui comme conseillère 
financière dans une banque de la 
place. Quant à Xue Trujillo Murcia3, 
une jeune fille colombienne de 17 ans, 
celle-ci fait partie des dernières réfu-

giées politiques ayant obtenu avec 
sa famille une demande d’asile en 
ambassade. Ce déracinement forcé lié 
à des circonstances dramatiques fut 
une épreuve qui la fit sortir de l’insou-
ciance de l’enfance  et mobiliser toutes 
ses forces de résilience pour s’en sor-
tir. Impressionnante aujourd’hui de 
force et de maturité, l’enfant qui ne 

 2 Invitée de l’émission du 25.08.16

 3 Invitée de l’émission du 03.11.16

parlait pas un mot de français dans la 
classe d’accueil est aujourd’hui une 
élève brillante au collège en section 
bilingue (français/anglais) et ambi-
tionne déjà de s’engager dans un cur-
sus de droit humanitaire. 

migration et résilience
Au-delà d’une simple émission de 

reportages et d’information, « Parlons 
d’intégration » est aussi une émission 
culturelle et porte un regard sur la 
culture du pays de l’invité. « Donner 
à partager sa culture par exemple à tra-
vers la musique est aussi quelque chose 
d’important, comme un signal que la 
migration ne doit pas s’entendre comme 
un oubli de sa propre culture », un 
point de vue fort défendu par Joaquín 
Alexander Maza Martelli, Ambas-
sadeur du Salvador en Suisse et au 
Lichstenstein et représentant perma-
nent du Salvador après de l’Office des 
Nations Unies à Genève, invité de plu-
sieurs émissions de « Parlons d’inté-
gration ». 

Les histoires de vie singulières 
qui sont partagées chaque semaine 
résonnent auprès des auditeurs et des 
auditrices, qui se retrouvent dans ces 
parcours, ces difficultés et dans cer-
taines situations. Elles font aussi écho 
avec le parcours migratoire d’Alexan-
der Cortes, l’animateur de l’émission, 
ex-haut fonctionnaire colombien, 
ancien réfugié politique, arrivé en 
Suisse en 2010 avec sa femme, ayant 
dû, menacé de mort, quitter son pays. 
Au-delà du traumatisme subi, « il y 
avait cette barrière de la langue, l’isole-
ment et une absence de points de repère 
qui ont été au départ très difficiles pour 
moi, puis très vite l’envie de sortir de 
l’aide sociale, de reconstruire une vie 
professionnelle et à mon tour de pouvoir 
m’engager dans un projet pour encoura-
ger l’intégration, comme les associations 
Découvrir et Caritas l’ont fait pour moi et 
ont été des relais très soutenants. Je me 
suis rendu compte qu’il y avait beaucoup 
d’hispanophes très peu intégrés, alors 
qu’ils vivaient en Suisse depuis long-
temps mais sans statuts légaux ». 

Rocio Restrepo, elle-même d’ori-
gine colombienne et directrice de 
l’association Découvrir pour l’inser-
tion socio-professionnelle en Suisse 
romande des personnes migrantes 
qualifiées (prioritairement des fem-

mes), est devenue la marraine sym-
bolique de l’émission, en participant 
à la première4 en octobre 2015. Un 
juste retour des choses. Celle-ci avait 
accompagné à l’époque Alexander et 
son épouse dans leur processus d’in-
tégration. « Il n’était pas possible pour 
eux de faire reconnaître en Suisse leurs 
diplômes d’avocat, car c’est une corpo-
ration très protégée. Aussi nous avons 
réfléchi ensemble à une autre orienta-
tion. Leur aptitude à l’écoute et l’empa-
thie les a guidés tout naturellement vers 
une formation en emploi à la Haute école 
de travail social de Genève (HETS) ». À 
l’invitation de Découvrir, Alexander 
participera même à un programme 
de mentoring comme mentor chargé 
de l’intégration socio-professionnelle 
d’une avocate péruvienne.  Le par-
cours exemplaire de Rocio Restrepo, 
arrivée elle-aussi comme réfugiée 
politique en Suisse en 1999, qui 

 4 Emission du 16 octobre 2015
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alexander Cortes, Viviane de Witt (directrice de radio Cité), Xue trujillo murcia. 

reprendra des études universitaires et 
fondera en 2007 l’association Décou-
vrir (forte d’accompagner par année 
aujourd’hui près de 400 femmes 
migrantes de plus de 80 nationalités), 
a compté pour Alexander parmi ces 
rencontres clés dans une vie. De ces 
rencontres qui encouragent à aller 
de l’avant, à se mobiliser pour donner 
un sens à ses projets et à donner en 
retour ce que l’on a reçu.

la radio, un outil de proximité
La radio est un canal puissant 

d’information très populaire dans la 
culture latino-américaine, à la fois 
un outil participatif  et un vecteur 
de mobilisation très efficace. Elle 
joue un important rôle social et poli-
tique dans ces pays. Dans le cadre de 
ce projet d’intervention, la radio est 
apparue comme un bon moyen de 
toucher cette communauté, habituée 
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à s’informer et à communiquer par 
ce biais. Faire une émission en langue 
espagnole était de plus l’assurance 
d’une meilleure diffusion auprès de 
la communauté hispanophone afin 
de toucher dans leur langue mater-
nelle des personnes qui vivent dans 
la clandestinité ou avec un statut pré-
caire. La collaboration avec la station 
locale Radio Cité (92.2 FM) a été dans 
ce sens déterminante. Proposer une 
émission de service public de proxi-
mité qui touche une minorité linguis-
tique entrait tout à fait dans le cahier 
des charges qui lie Radio Cité à l’OF-
COM (l’Office fédéral de la commu-
nication). Cela répondait de plus au 
besoin ciblé d’un bassin de population 
important à Genève. Radio Cité pro-
pose également sur ses ondes d’autres 
programmes hebdomadaires en ita-
lien, en sri lankais et en portugais. 
Cette station est écoutée dans plus de 
16 pays avec une audience mensuelle 
qui affleure les 113 000 auditeurs5. 
« La solidité du projet et du concept, l’en-
thousiasme et le charisme d’Alexander, le 
réseau et l’expertise apportés par la col-
laboration avec Caritas, un partenaire 
de référence, était aussi un gage de per-
tinence pour Radio Cité, dont l’ADN est 
d’être une radio de proximité essentiel-
lement au service des auditeurs » com-
mente le journaliste Gilles Soulhac 
qui a cru fort en ce projet et l’a défendu 
auprès de Viviane de Witt, directrice 
de Radio Cité. Donner la parole aux 
sans voix, aux partenaires sociaux et 
aux associations, valoriser des par-
cours de migration et permettre une 
meilleure compréhension des enjeux 
liés à l’intégration constituaient en soi 
une approche innovante. Suite à cette 
année, le bilan est très positif et la col-
laboration sera reconduite et des jours 
de rediffusion en week-end seront 
rajoutés. Après une première émis-
sion qui avait réuni une vingtaine de 
personnes, plusieurs centaines d’au-
diteurs  suivent désormais chaque 
semaine l’émission.

intégration et respect des droits 
humains 

Parler d’intégration et s’engager 
dans un processus d’intégration sont 

5 Statistiques d’audience sur internet pour  
 septembre 2016

deux choses distinctes. Pour l’Am-
bassadeur Joaquín Alexander Maza 
Martelli, la Suisse est un modèle 
en matière de protection des droits 
humanitaires et la migration est 
un droit. « Etablir avec les instances 
concernées une migration ordonnée est 
un élément positif pour tous et c’est une 
chance pour le pays d’accueil. Il y a peu, 
le Salvador a présenté avec le soutien de 
quatre-vingts pays une résolution sur les 
enfants et jeunes migrants non accom-
pagnés au Conseil des droits de l’homme, 
qui a signalé l’importance du thème 
de la migration pour la communauté 
internationale, relativement aux droits 
humains ». La migration, poursuit-il 
« n’est pas un problème en soi, c’est réel-
lement une chance, c’est un droit, c’est 
un espoir. Et en ce sens, la dispense d’une 
bonne information pour les migrants au 
moment où ils arrivent est essentielle, 
comme le fait Caritas, attachée à venir 
en aide à des personnes en situation de 

vulnérabilité et à lutter contre l’exclu-
sion. Nous avons l’obligation d’éviter 
de générer des situations de désespoir, et 
surtout de veiller à préserver la dignité 
de chacun ». La dignité, la protection 
des personnes et le respect des droits 
de l’homme sont des concepts clés à 
intégrer dans une vision globale de la 
migration. Caritas peut jouer un rôle 
moteur dans cette perspective.  

Avec ce projet inédit d’émission, 
Caritas ouvre résolument  la voie à 
une nouvelle forme de communi-
cation, entre journalisme social et 
plateforme d’information, en syner-
gie et complémentarité avec le tra-
vail des associations, des travailleurs 
sociaux et des autorités de la ville et 
de l’état.  Une belle façon de valoriser 
des parcours de vie, de sensibiliser les 
populations concernées et de faire 
de l’intégration avec les auditeurs, 
acteurs de leur propre vie.

joaquín alexander maza martelli, ambassadeur du Salvador et représentant 
permanent après de l’office des nations unies à Genève. 
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Vos dons sont reversés pour  
les cas présentés ou pour une  
situation similaire en cas de  
solde excédentaire

home sweet home ! (290/16)

José et Beatriz ont trois beaux 
enfants, pour lesquels ils tra-
vaillent sans relâche. Depuis 3 
ans, ils rêvent de trouver un appar-
tement plus spacieux, dont le 
loyer serait à leur portée et où leur 
fille aînée Laurine aurait sa propre 
chambre.  La chance leur a enfin 
souri. Toute la famille emména-
gera fin novembre dans un joli cinq 
pièces.  Malgré beaucoup d’ef-

forts pour mettre de l’argent de 
côté, ils ne seront pas en mesure 
d’offrir une nouvelle chambre à 
leurs enfants, car ils doivent cou-
vrir les frais de déménagement, 
qui malheureusement sont consi-
dérables. Aussi  nous  leur avons 
proposé des meubles de seconde 
main pour aménager la chambre 
de leurs jumeaux. nous espérons 
pouvoir compter sur votre géné-
rosité pour la chambre de leur 
fille, sachant que les coûts pour 
un lit, une commode et un bureau 

s’élèvent à ChF 920.- Merci de 
tout cœur pour votre générosité 
qui fera le bonheur de Laurine et 
de sa famille.

Nina Marin 

Problèmes de santé (291/16)

Bernadette et François sont un 
couple de retraités, qui jusqu’à 
présent n’avait connu aucune dif-
ficulté particulière, malgré leur 
petite rente. Depuis une année 
toutefois, lui a vu sa santé se 
dégrader de manière importante, 
avec notamment des problèmes 
à la hanche, au pied, au dos et 
un début de maladie de Parkin-
son.  Tous ces soucis de santé ont 
généré de nombreux frais médi-
caux et ont nécessité une réorga-
nisation de la vie quotidienne. Il a 
fallu engager une personne pour 
le ménage et l’aide aux déplace-
ments, Bernadette ne pouvant s’en 
occuper seule. Le couple a assumé 
ces nouvelles charges comme il 
le pouvait, mais il a pris du retard  
dans ses paiements, qu’il n’arrive 
pas à rattraper.  Aussi, nous sou-
haitons les aider à se mettre à jour 
afin que des problèmes de dettes 

rEChErChE SaCS dE CouChaGE 
Avec l’arrivée de l’hiver, de nombreuses personnes sans domicile 
souffrent du froid. Dès la nuit tombée, elles essayent de trouver 
un abri afin de se protéger des températures glaciales, mais n’en 
trouvent pas toujours. Elles s’adressent fréquemment à Caritas 
Genève pour demander un sac de couchage. Malheureusement, nous 
sommes dans l’incapacité de répondre à la demande, c’est pourquoi 
nous sollicitons votre générosité. auriez-vous un sac de couchage en 
bon état à offrir ? 
vous pouvez les déposer à la réception de Caritas Genève au 53 rue 
de Carouge, 1er étage (lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30, 
vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h)
nous vous remercions d’avance de votre solidarité et vous souhai-
tons de passer de belles fêtes de fin d’année !
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ne viennent pas s’ajouter à cette 
situation déjà difficile. Un mon-
tant de ChF 1’700.- nous serait 
nécessaire. Pourriez-vous les 
aider ? D’avance nous vous remer-
cions.

Miguel Kessler

après la mort de sa mère  
(292/16)

Monsieur X. est arrivé en Suisse 
en 1999. Il a occupé plusieurs 
emplois temporaires dans la 
manutention et a finalement 
été engagé en emploi de solida-
rité, poste qu’il occupe actuel-
lement à la satisfaction de son 
employeur. Lorsque sa mère est 
décédée, Monsieur X. a rencontré 
de sérieux problèmes financiers. 
En effet, il a dû assumer la quasi-
totalité des frais d’obsèques et, 
par la suite, a eu beaucoup de mal 
à gérer ses affaires financières 
et administratives. De ce fait, il 
n’a pas été en mesure d’assumer 
toutes ses charges courantes et 
a cumulé du retard dans le paie-
ment de ses  primes d’assurance 
maladie. Aujourd’hui, Monsieur X. 
assume régulièrement toutes ses 
charges. Mais il vit modestement 
et a beaucoup de peine à régler les 
factures en souffrance.
C’est pourquoi, nous nous per-
mettons de vous solliciter pour 

un montant de ChF 1’000.-  pour 
que  Monsieur X. soit à jour avec 
son assurance maladie. D’avance 
il vous exprime toute sa gratitude. 

Alexander Cortes Cardenas 

jeune et endetté (293/16)

Patrick a eu un début de vie diffi-
cile. En rupture scolaire et fami-
liale dès 17 ans, il est entré dans 
le monde du travail sans diplôme. 
Il a traversé une période très pré-
caire, alternant les petits boulots 
et accumulant les dettes. Comme 
il n’était pas à jour dans le paie-
ment de ses primes d’assurance 
maladie, pendant toutes ces 
années il n’a jamais demandé de 
remboursement de ses factures 
médicales. Résultat, aujourd’hui 
il a des dettes tant auprès de son 
assurance maladie qu’auprès de 
différents médecins. Il y a trois 
ans, à l’âge de 25 ans, il a com-
mencé un apprentissage de labo-
rantin et a obtenu son diplôme 
en juin dernier. Son employeur l’a 
engagé en CDI. Maintenant il sou-
haite de tout cœur se désendet-
ter. La plupart de ses dettes sont 
passées en actes de défaut de 
biens et il pourra les régler petit 
à petit avec son propre revenu. 
Par contre, trois poursuites pour 
un montant total de ChF 1’000.- 
doivent être payées rapidement 

faute de quoi elles déboucheront 
sur une saisie sur salaire. nous 
souhaitons donc l’aider à réu-
nir cette somme pour payer ces  
poursuites et mettre ensuite en 
place un plan de désendettement. 
Merci du fond du cœur de l’aider à 
sortir de ce cercle infernal.

Ghislaine Savoy

une santé fragile  (294/16)

Angela travaille comme femme de 
ménage et s’occupe seule de ses 
deux enfants. Malheureusement 
ces dernières années son état de 
santé s’est dégradé et elle a besoin 
d’un suivi régulier. Le revenu d’An-
gela est modeste à ce jour. Angela 
est inquiète car son traitement 
pourrait être interrompu si les 
factures ouvertes ne sont pas 
réglées dans les temps.  Il lui  reste 
encore un dernier solde à payer 
à ce jour. Une aide ponctuelle de  
ChF 700.- l’aiderait à repartir à 
zéro et à continuer son traitement 
en toute sérénité. 

Ursula Jost

Coup de pouce pour un apprenti  
(295/16)

Monsieur B. travaille en qualité 
d’aide de cuisine. Son employeur 
l’a encouragé à passer un CFC 

Offrez du sens, offrez une corbeille équitable

39 ans d’engagement
 pour un commerce plus juste! 

cap indigo • 53, rue de Carouge – 1205 Genève 
Lu - Sa  9h30 -18h30 • +41 (0)22 708 04 34 • capindigo.ch 

A proximité de la gare

Hôtel International
et Terminus
et son Restaurant «La Véranda»

Rue des Alpes 20, tél. 022 906 97 77

Terrasse et jardin - Cuisine internationale - Famille Cottier
Nouveau: pizzas italiennes

Route du Grand-Lancy 6A – Case postale 1815 – 1211 Genève 6
Tél. 022 545 66 66 • Fax 022 545 66 99 • E-mail info@bdd.ch • www.bdd.ch

Besson, Dumont, Delaunay & Cie SA • Agence Immobilière

Membre Fondateur
SR&GRPG
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dorénavant,  
vous pouvez faire  
un don online 
directement depuis 
le site internet 
de Caritas Genève :  
www.caritas-ge.ch, 
rubrique « faire  
un don »

de cuisinier. Enchanté de cette 
opportunité,  il s’est lancé dans 
la formation. Mais un heureux 
évènement imprévu est survenu  
entretemps.  Sa compagne a donné 
naissance à une petite fille cet été.  
Le budget du couple est serré avec  
le modeste salaire de Monsieur B. 
Sa compagne travaille, mais sur 
appel avec des revenus très aléa-
toires.  Afin de donner un petit coup 
de pouce à cette jeune famille, 
nous aimerions pouvoir offrir un 
abonnement de bus annuel à Mon-
sieur et solder un arrangement 
de paiement pour une facture de 
dentiste. Si nous parvenons à réu-
nir la somme de ChF 800.-, celle-
ci  serait une aide non négligeable 
qui soulagerait ces jeunes parents.  
nous vous remercions par avance 
pour votre soutien.

Christine Egger

un doux sourire (296/16)

Liliana est une adorable petite 
fille de 8 ans, scolarisée à Genève,  
dont la mère prend grand soin. 
Malheureusement, les revenus 
de sa mère ne permettent pas de 
prendre en charge une dernière 
facture importante pour les soins 
dentaires de la petite Liliana. 
Cumulant les emplois, sa mère ne 
peut demander un soutien finan-
cier car ses revenus sont au-des-
sus des barèmes. Elle a pu honorer 
une grande part des frais déjà 
entrepris, mais aujourd’hui, elle 
ne parvient pas à s’en sortir seule. 
Pour soutenir cette mère courage,  
nous vous demandons un soutien 
de ChF 950.- afin de prendre en 
charge le paiement de cette der-
nière facture dentaire. D’avance, 
un grand merci pour votre géné-
reux soutien.

Natalia Astorga

nous l’aidons à passer le cap 
(297/16)

Georges Henri est un jeune homme 
de 24 ans qui est né à Genève. Il vit 
avec sa mère qui s’est remariée et 
a eu deux autres enfants. Les rela-
tions avec cette dernière ne sont 

pas très bonnes. Georges Henri a 
fini son école obligatoire en 2009. 
Actuellement, il est en dernière 
année de l’Ecole de Culture Géné-
rale.  Auparavant, il a exécuté diffé-
rents stages en tant que vendeur et 
a accompli divers emplois comme 
magasinier et nettoyeur. n’ayant 
plus de contrat de travail actuel-
lement, il vit avec des ressources 
financières minimes. En sa qualité 
d’étudiant, il n’a pas droit à l’aide 
sociale. Sur dérogation, il a tou-
ché exceptionnellement des aides 
financières pendant six mois. 
Depuis le 1er juillet 2016, il peine 
à trouver un travail lui permettant 
d’avoir un revenu. Il fait ponctuel-
lement des remplacements sur 
appel au GIAP mais avec un tel 
contrat, il a des difficultés à payer 
ses primes d’assurance maladie 
et à subvenir à ses besoins. Après 
sa formation, il envisage de pour-
suivre des études pour travailler 
comme animateur parascolaire. 
Mais avant d’atteindre ce noble 
objectif, Georges Henri passe une 
période difficile. Pour l’aider à 
passer ce cap, nous recherchons 
un don pour couvrir six primes 
d’assurance maladie. Accepteriez-
vous de le soutenir ?  Merci du fond 
du cœur pour votre générosité. 

Betty Kiemba

Pour croquer la vie à pleines 
dents (298/16)

Madame P. est une jeune retraitée 
qui vit seule. Elle vient malheureu-
sement de casser son dentier et 
est désespérée, car actuellement, 
en sus de ses factures courantes, 
elle honore plusieurs arrange-
ments de paiement qui datent  
de l’époque où elle était au chô-
mage, tant il est difficile de retrou-
ver un emploi à un âge proche de 
la retraite. Madame P. vit avec sa 
petite rente AvS et son deuxième 
pilier, ce qui la met hors barèmes 
pour bénéficier d’aides officielles. 
Pour toutes ces raisons, nous vous 
demandons la somme de ChF 
900.- pour la réparation de sa pro-
thèse dentaire. Un grand merci 
pour de votre générosité.

Sandra Fraga

Santé et sérénité pour 2017 ! 
(299/16)

Julia et Dominique ont travaillé  
20 ans en tant qu’aides-soignants. 
Ensemble, ils ont fondé une 
famille au quotidien modeste mais 
heureux. Martine et Eliott, leurs 
enfants, réalisent d’ailleurs leurs 
études gymnasiales avec succès. 
En mai dernier, l’état de santé de 
Dominique s’est brusquement 
dégradé et a bouleversé la rou-
tine familiale. Atteint de tumeurs 
rénales, il a dû subir une série 
d’interventions et de traitements. 
Heureusement, Dominique a tenu 
bon : son état de santé semble 
désormais stabilisé et sa famille 
est rudement soulagée. 

Toutefois, cet épisode a engendré 
des frais de soins à domicile impor-
tants, ChF 1’280.- demeurent 
impayés. Afin de permettre à la 
famille de commencer l’année 
2017 sur une note sereine, nous 
sollicitons votre précieux soutien, 
quel qu’il soit. Un grand merci ! 

NIna Marin
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Des milliers de bougies illumi-
neront la Suisse le samedi 10 
décembre 2016 dans près de 
100 lieux à travers le pays. 

Par son action « Un million d’étoiles », 
Caritas rappelle l’importance de la 
solidarité, de la cohésion sociale et du 
respect mutuel.

Organisée chaque année, l’action 
« Un million d’étoiles » consiste à illu-
miner des espaces publics à travers 
le pays à l’aide de milliers de bou-
gies durant la période de l’Avent. Les 
passants sont invités à participer à 
cette illumination urbaine et, ainsi, 
à témoigner leur soutien envers les 
quelques 600 000 personnes tou-
chées par la pauvreté dans notre pays. 
Par cette action gratuite et symbo-
lique, Caritas permet à chacun d’ex-
primer sa volonté de bâtir une Suisse 
solidaire. 

A Genève, la Place du Molard 
sera illuminée dès 17h. Les pas-
sants seront alors conviés à allumer 
une bougie et à partager un verre de 
vin chaud. Le montant récolté dans 
les urnes à disposition sera intégra-
lement reversé au Service de l’Action 
Sociale de Caritas Genève.

Vous trouverez davantage d’in-
formations sur les autres lieux 
d’actions dans toute la Suisse sur :  
www.unmilliondetoiles.ch. 
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Le 10 décembre prochain des milliers de bougies illumineront la Suisse  
en signe de solidarité avec les plus démunis.
Texte Camille Kunz

Un million d’étoiles 

votre opticien de confiance

COURS DE RIVE 15 - GENEVE
022 735 29 11

lunetterie - instruments - lentilles de contact

Genecand traiteur sa   
55 av. de la Praille | 1227 Carouge | t. 022 329 31 96

f. 022 320 31 64 | www.genecand.ch

vos hôtes.
Honorez

Pour davantage d’informations :
Sylvie azevedo – 022 708 04 80
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TOUS TRAVAUX D’IMPRIMERIE

IMPRESSIONS NUMÉRIQUES

ET POUR VOS FAIRE-PART...

Passez donc nous voir!

27 avenue des Grandes-Communes
1213 Onex

Tél. 022 77123 23 • Fax 022 7714112
E-mail: imp.ripari@bluewin.ch

événEMEntS 

Du 5 au 10 décembre
un autre noël est possible avec 
cap indigo…
Le magasin de commerce équi-
table de Caritas Genève vous offre
20% de réduction sur tout le maga-
sin (sauf produits alimentaires).
Sur présentation de votre journal 
Caritas mentionnant votre adresse.
 
Samedi 28 janvier 2017
mimosa du Bonheur 
Comme chaque année, Caritas-
Jeunesse organise la vente de 
mimosa afin de récolter des fonds 
pour permettre aux enfants issus 
de familles défavorisées du can-
ton de Genève de partir en camps 
de vacances. Pour mener à bien 
cette action, Caritas-Jeunesse 
recherche des bénévoles.

Renseignements et inscriptions 
auprès de Benoît Gros,  
par tél. au 022 708 04 13 ou par 
email à benoit.gros@caritas-ge.ch
Plus d’informations sur  
www.caritas-jeunesse.ch

ACCoMPAGnEMEnt 

Groupe de parole pour personnes 
traversant un deuil
Ce groupe de partage et  
d’accompagnement s’adresse  
aux personnes qui vivent une 

période difficile lors de la perte 
d’un conjoint ou d’un proche. 

Une fois par mois, suite à un  
entretien préalable.
Forfait annuel : CHF 100.-
Pour tous renseignements :  
accompagnement@caritas-ge.ch
022 708 04 47

Formation à l’accompagnement  
de personnes âgées, malades  
ou en fin de vie
Cette session de formation en  
14 rencontres s’adresse à toute 

personne engagée dans un accom-
pagnement ou désireuse de le 
faire, dans un contexte familial ou 
bénévole, ainsi qu’à toute personne 
souhaitant approfondir pour elle-
même cette thématique.
Session de printemps 2017, tous 
les mardis de 18h à 21h, du 28 
février  au 6 juin 2017.

Coût : CHF 420.- 

Pour tous renseignements :
accompagnement@caritas-ge.ch
022 708 04 47

CAMPS DE vACAnCES  
Et CEntRES AéRéS

Caritas-jeunesse organise 
chaque année et à chaque 
période de vacances scolaires 
genevoises des camps et des 
centres aérés pour les enfants  
et jeunes de 4 à 18 ans.

nous proposons des séjours avec  
des activités variées telles que ski, 
voile, équitation, informatique,  
cuisine, visites de villes ou de régions 
pour satisfaire les goûts de chacun.  
Tous les séjours regroupent des  
participants d’une même tranche 
d’âge par exemple 4 à 6 ans ou 16  
à 18 ans.

Programme des séjours :  
www.caritas-jeunesse.ch  
ou 022 708 04 04

il reste encore des places dispo-
nibles pour nos camps et centres 
aérés de noël et de février. inscrivez 
vos enfants sans attendre ! 
Caritas-jeunesse cherche des  
responsables et des moniteurs pour 
ses prochains séjours. Encadrer des 
enfants ou des adolescents et les 
accompagner dans diverses activités 
est une expérience humaine enri-
chissante.

N’hésitez pas à contacter Shaya pour 
plus d’information au 022 708 04 13  
ou shaya.martinez@caritas-ge.ch
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Entreprise de bâtiment

A. STANCHERIS SA
5, rue de Carouge, 1205 Genève

Tél. 022 3209560
www.stancheris.ch

2 chemin de l’Épargne
case postale 224
CH 1213 Petit-Lancy 2
tél. 022 879 09 09
fax 022 879 09 00
info@bosson-pillet.ch
www.bosson-pillet.ch

Études • Devis
Réalisations

Chauffages centraux
Entretien

Surveillance
Dépannage 24/24
Gestion d’énergie

Ebénisterie & Menuiserie - Cuisines - Etudes & Projets - Usinage CNC
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C a r i t a s  
G e n è v e
p rend  un  peu  d ’a vance  

pou r  vou s  s ouha i t e r  
u n  j oyeux  n oë l  

e t  une  année  2017  
so l i da i r e

Soutenez l’action de  
Caritas Genève en  
faisant un don sur  
le CCP 12-2726-2
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