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Le Vestiaire social emménage à Lancy
Tandis que lu pauvreté s'accroît dans le canton, la commune de Lamy accueille depuis peu le Vestiaire social. Cogéré par le CSP et par Ca riras Genève, ce lieu est destiné
aux personnes vivant dans une grande précarité.

Le Vestiaire social, ce sont 75 béné-
voles et quatre collaborateurs à
temps partiel qui oeuvrent pour le
tri, le nettoyage, le raccommodage
et le rangement de quelque 35
tonnes d'habits et de chaussures par
an. «Face à des personnes en
grande précarité, pouvoir remettre
un paquetage pour se vêtir digne-
ment est une mission qui a du sens.
C'est ce qui motive nos bénévoles»,

souligne Maguy Julien, responsable
du Vestiaire social.

Redonner de la dignité

Géré par Caritas et le Centre social
protestant (CSP), ce lieu fournit gra
tuitement des vêtements et des

chaussures de seconde main aux
personnes démunies du canton, sur
présentation d'un bon délivré par
un service social public ou privé.

Au-delà de pourvoir à un droit fon-
damental, celui d'être vêtu, le Ves-
tiaire contribue ainsi à redonner de
la dignité à ces personnes et à lutter
contre la stigmatisation liée à leur
situation de précarité.

Une demande en hausse
constante
Avec une fréquentation qui a doublé
en dix ans, les anciens locaux situés
aux Eaux-Vives se sont avérés beau-
coup trop exigus:
«Aujourd'hui,nous accueillons en

moyenne personnes par jour, et
jusqu'à 7o personnes le mercredi,

jour réservé aux enfants», précise
encore la responsable. Répartis sur
95om2, les nouveaux locaux sis au
Grand-Lancy assurent de meilleures
conditions à tous les niveaux:
accueil des bénéficiaires, travail des
bénévoles, tri et stockage des vête-
ments.

Contrairement aux idées reçues,
la pauvreté s'accroît dans le canton.
En 2016, ce sont 5'775 personnes de
90 nationalités différentes qui ont
fait appel au Vestiaire social. Les
Suisses représentent proportionnel-
lement le deuxième bassin de popu-
lation de bénéficiaires
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Le Vestiaire social a besoin de vous
Le Vestiaire social n'existerait tout simplement pas sans le travail précieux
de personnes bénévoles. Son équipe est à compléter : vous êtes cordiale-
ment invités à la rejoindre!

Pour toute information, contacter Mmes Senem Ozdemir ou Frédé-
rique Sintes, coordinatrices des bénévoles au CSP et chez Caritas:
senem.ozdemir@csp-ge.ch
frederique.sintes@caritas-ge.ch
Vestiaire social
Chemin du Sapey 8
1212 Grand-Lancy


