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moT DU
PréSiDeNT  
eT DU  
DireCTeUr

Nous avons commencé il y a une dizaine 
d’années à renforcer notre organisa-
tion autour de pôles de compétences : 

désendettement, lutte contre la précarité, 
insertion des jeunes et accompagnement des 
personnes âgées. Des champs d’intervention 
où les défis à relever vont en s’accroissant. Au 
centre de cette démarche la formation interne 
et le partage de nos connaissances ont joué un 
rôle primordial. Par exemple, pour le conseil 
en désendettement nous avons développé un 
processus de formation professionnelle qui 
vise à la fois la consolidation et le développe-
ment des compétences à l’interne et le partage 
des connaissances avec divers partenaires 
externes. Une telle approche nous permet 
de constituer un réseau axé sur la détection 
précoce des risques de surendettement et 
d’obtenir des effets multiplicateurs en termes 
de traitement rapide des situations encore 
simples à gérer. Nos partenaires demandeurs 
de formation sont aussi bien des fondations, 
d’autres associations ou institutions sociales, 
que des entreprises soucieuses de prévenir les 
risques liés à l’endettement chez leurs collabo-
rateurs. 

Dans le domaine de l’accompagnement des 
personnes âgées, nous avons misé sur le déve-
loppement de formations des bénévoles, car 
il ne doit pas y avoir moins de soin porté dans 
nos missions bénévoles que dans nos missions 
professionnelles. En matière d’insertion, nous 
avons développé tout un dispositif de forma-
tions destinées à renforcer et compléter la 

formation professionnelle des jeunes en diffi-
culté. 

Dans le champ de la lutte contre la préca-
rité, nous avons privilégié l’information et la 
formation des personnes directement concer-
nées : informations polyvalentes aux migrants 
précaires, formation à la maîtrise des bud-
gets, au bon usage des assurances sociales, 
au soin à porter à la garantie d’une alimenta-
tion saine à prix abordable, tout ceci dans le 
cadre d’une recherche-action avec la Haute 
Ecole de travail social. Nous avons aussi mis en 
œuvre une approche innovante de la médiation 
interculturelle en lien avec les populations les 
plus précarisées transitant dans notre canton.  
Caritas Genève joue ainsi un rôle de précurseur 
en se rapprochant des milieux académiques et 
en soignant la qualité de ses interventions. 

2016 aura été l’année de notre labellisation 
eduQua qui couronne nos actions dans la for-
mation et nous enjoint à continuer dans ce sens 
pour un meilleur service aux personnes en diffi-
culté et à la collectivité. 

Tel est l’engagement qui sous-tend les résul-
tats présentés dans les pages qui suivent.

Jean-Philippe Trabichet, Président  
Dominique Froidevaux, Directeur
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Projet EsFor
A travers la construction d’un espace de formation 
(EsFor) jouxtant la brocante de Plan-les-Ouates, 
Caritas Genève développera pour 2018 son offre de 
formations pour les jeunes en situation de rupture. 
L’autorisation de construire a été accordée en 2016 
et un responsable de projet a été engagé. Ce centre 
de formation mettra en place des ateliers socio-pro-
fessionnels propices à l’insertion et tissera des 
passerelles avec l’économie privée. 

PoiNTS forTS 2016

Vestiaire social
Face à l’augmentation des demandes et à l’exiguïté de 
ses locaux, le Vestiaire social, cogéré par Caritas et 
le Centre social protestant, a déménagé à l’automne 
au Grand-Lancy dans un espace de 950m2. Son inau-
guration officielle le 1er décembre 2016 a bénéficié 
d’une très bonne couverture médiatique, suscitant 
un afflux spontané de bénévoles et de nombreux 
dons de vêtements. 

Repas de soutien
A l’occasion du lancement de son 75ème anniversaire, 
Caritas Genève  a organisé un repas de soutien au 
Pavillon Sicli en novembre 2016. Au programme : per-
formance de deux jeunes artistes romands, spectacle 
de l’humoriste Yann Lambiel et tombola prestige. Lors 
de celle-ci, un fonds spécial pour le 75ème destiné à 
soutenir des projets de formation et d’insertion pro-
fessionnelle a été initié.

Contrat de prestations santé
L’Etat reconnaît l’utilité des ateliers de promotion de 
la santé de Caritas Genève. Le contrat de prestations 
avec la Direction générale de la santé (DGS) a donc 
été reconduit pour quatre ans et assorti d’un double-
ment des subventions. 

Eduqua
En novembre, Caritas Genève a passé avec suc-
cès l’audit final en vue de l’obtention du certificat  
eduQua pour l’ensemble de l’institution. Afin de 
répondre aux exigences et recommandations de 
ce label, une commission pédagogique a été créée 
au sein de Caritas Genève. Celle-ci a pour objectif 
d’évaluer la pertinence et l’efficacité des offres de 
formation et de proposer une guidance didactique 
aux collaborateurs. 



Caritas Genève accueille 
et conseille toute per-
sonne en difficulté pour 

l’aider à trouver des solutions 
adaptées. Selon les situations, 
les assistants sociaux apportent 
un soutien psycho-social, une 
aide de première nécessité, un 
soutien administratif ainsi qu’un accompagnement au 
désendettement. Dans le cadre du programme cantonal 
de lutte contre le surendettement, le contrat de pres-
tations entre la Direction générale de l’action sociale 
(DGAS) et Caritas Genève a été reconduit. 

Caritas a également signé en août 2016 une conven-
tion de collaboration de deux ans avec la commune 
de Perly-Certoux pour le suivi social de ses adminis-
trés. Outre l’accompagnement individuel proposé, des 
séances d’information collectives sont organisées à 
Caritas ou auprès de partenaires du réseau pour infor-
mer les primo-arrivants sur différentes thématiques.

Parmi les ateliers proposés par le service, les ateliers 
participatifs « Cuisine & Santé » et « Cuisine & Partage » 
prodiguent des conseils sur l’alimentation équilibrée à 
petit prix aux personnes en situation de précarité et aux 
populations migrantes. En 2016, l’accent a été mis sur la 
formation de « multiplicatrices », véritables messagères 
santé dans leur communauté, pour toucher en dehors 
de l’institution les populations fragilisées. 17 multipli-
catrices ont été formées, 27 ateliers ont été proposés 
dans l’institution et trois en dehors, pour un public de 
410 personnes. Concernant l’aide d’urgence, le Service 
de l’Action sociale a mis en place une nouvelle perma-
nence sans rendez-vous les jeudis après-midi pour la 
distribution de bons pour les Colis du Cœur, la Brocante 
la Fouine et le Vestiaire social. Ce dernier a accueilli 
et distribué durant l’année écoulée des vêtements à 
5’755 bénéficiaires et a vu ses dons d’habits augmenter  
de 26 %. 

aCTioN 
SoCiale

Répartition des dossiers 
suivis en 2016

Précarité

Perly-Certoux

Accompagnement au désendettement

Autres

Programme cantonal de lutte contre  
le surendettement

2 %
7 %

41 %

31 %

19 %

956’141
francs d’aide directe reçue suite  
à des demandes faites aux fondations 

536
bons pour les Colis du Cœur ont  
été distribués
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CoNSeil 
JUriDiqUe

Le Service Juridique traite principalement du droit 
des étrangers, du droit d’asile, du droit des assu-
rances sociales et du droit de la famille. Il propose 

des permanences juridiques généralistes hebdoma-
daires (sauf droit pénal) avec et sans rendez-vous, ainsi 
qu’une permanence spécifiquement dédiée à l’asile.  
A celles-ci s’ajoute une permanence téléphonique pour 
les questions juridiques simples. En collaboration avec le 
Service de l’Action sociale, le Service Juridique a orga-
nisé en 2016 douze séances d’information collectives en 
français et en espagnol pour les primo-arrivants. Ces 
séances sont destinées à toute personne migrante qui 
arrive à Genève pour l’informer de ses droits et obliga-
tions et des prestations auxquelles elle peut avoir accès.

Répartition des dossiers 
selon le domaine

Droit des étrangers

Asile

Régularisation

Famille

Ass. sociales, AI, SPC

Travail

Bail

Hospice général

Droit de  
la consommation

Autre

42% 

18%

10%

8%

6%

4%

3%

2%

1%

6%

En mars 2016, un nouveau juriste a été 
engagé à 80%, notamment pour l’ana-
lyse des contrats de crédit en soutien à 
l’accompagnement social des personnes 
surendettées.

Sa mission est non seulement d’assurer 
des permanences juridiques généralistes, 
mais également d’être le juriste référent 
pour les dossiers de désendettement trai-
tés par le Service de l’Action sociale de 
Caritas. A ce titre, son activité consiste 
à analyser les contrats de crédit à la 
consommation et, le cas échéant, à en 
contester la validité. En effet, en cas  
de nullité avérée du contrat, les dettes 
liées à celui-ci peuvent être réduites, voire  
supprimées.

4’241
consultations pour un conseil social 
ou juridique, soit une hausse de 5% 
par rapport à 2015
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formaTioN  
JeUNeS

Pour lutter contre les risques de 
précarisation, Caritas Genève 
a développé depuis 2006 un 

programme de formation et d’inser-
tion pour les jeunes en échec scolaire 
ou en rupture sociale, complémen-
taire à l’action de l’Etat. Celui-ci 
propose une formation certifiante 
(AFP) dans le domaine de la vente 
ou de l’assistanat de bureau, avec un accès à la filière 
CFC. Il repose sur un encadrement personnalisé axé 
sur l’estime de soi et la valorisation des compétences. 
Pour l’année civile 2016, ce programme s’est développé 
dans 12 lieux de formation et a accueilli 27 apprentis et 
16 stagiaires. 14 formateurs encadrent ce programme. 
Des cours d’appui et de remise à niveau sont également 
proposés. 480 heures de cours de soutien en français, 
économie, anglais, italien et gestion ont été prodiguées 
en 2016 par huit enseignants bénévoles. Trois ateliers 
ont été dispensés : « Savoir-être en entreprise », « Mieux 
comprendre l’assurance maladie » et « Budget et maî-
trise du risque lié à l’endettement ». Ceux-ci ont tous 
reçu la certification eduQua.

Nouveautés en 2016

Une formation continue sur la posture des formateurs 
praticiens chez Caritas a été organisée pour renforcer les 
compétences des enseignants dans l’accompagnement 
et nourrir leur réflexion pédagogique sur les pratiques.  
A souligner également, les divers partenariats cou-
ronnés de succès, notamment la collaboration avec 
ProJuventute et le Centre social protestant ainsi que le 
partenariat avec la fondation Qualife pour l’accompa-
gnement d’une jeune en stage à l’épicerie de Plainpalais.

La réussite en 
chiffres

Tous les apprentis de  
1ère année ont été promus 
en 2ème année. Sur les 
9 apprentis qui se sont 
présentés aux examens 
en juin, tous ont obtenu 
leur AFP d’assistant  
de bureau ou d’assistant  
de commerce de détail. 
8 nouveaux apprentis ont 
commencé leur formation 
en septembre.

Avec le soutien de :
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Le Service Accompagnement soutient les personnes 
confrontées à l’isolement, à la maladie et à la fin de 
vie. Pour les personnes souhaitant s’engager dans 

le bénévolat d’accompagnement à domicile ou en EMS, 
une formation de 42 heures est proposée. Un groupe 
de parole autour du deuil et des entretiens individuels 
permettent aux personnes confrontées au décès d’un 
proche de trouver un espace pour partager leur vécu en 
toute confidentialité. 

En 2016, Caritas Genève est entrée dans le Comité de 
la Plateforme des Associations d’Aînés de Genève.

Un nouveau service 

En décembre 2016, Caritas s’est dotée d’un nouveau 
service, le SiGé (Service Intergénérationnel) incluant 
l’ancien Service Accompagnement. Ce service met en 
place des projets de recherche & développement pour 
améliorer la qualité de vie et de fin de vie des personnes 
âgées ou avec démence. Ces projets comprennent des 
programmes pour accompagner les personnes âgées à 
domicile et en EMS.  

Le projet Bénévoles-Montessori, une étude pilote sur 
l’approche Montessori appliquée par des bénévoles pour 
améliorer la qualité de vie des personnes avec démence 
en EMS, a reçu une subvention de CHF 100’000.- de la 
Direction générale de l’action sociale (DGAS). Le projet 
BIG (Bénévolat Intergénérationnel) se focalisant sur le 
recrutement et le suivi de jeunes bénévoles pour accom-
pagner à domicile des personnes âgées isolées a reçu un 
soutien de CHF 100’000.- de la Loterie Romande.

946 
heures de présence  
auprès de personnes  
âgées ou malades

2’016 
heures de formation 
pour 48 participants

51 
heures d’accompagnement 
au deuil 

ServiCe  
iNTergéNéraTioNNel
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PRojET PiloTE « RomS à GENèVE »

Développé en partenariat avec la Haute école de 
travail social (HETS), le projet « Roms à Genève » 
entend favoriser le mieux vivre ensemble entre 

les institutions, la population genevoise et les Roms, et 
faciliter l’accès aux droits communs de ces derniers. 
Ce projet a notamment mis en place un dispositif de 
médiation interculturelle ayant déjà accueilli près de 
160 participants. Un important travail d’information et 
de prévention individuel et collectif a été réalisé auprès 
des Roms concernant les questions sanitaires, leurs 
droits, leurs obligations et le fonctionnement démocra-
tique local.

« Si nous faisons deux arrêts 
sur image de notre relation 
avec les Roms au début de la 
médiation et à la fin, il s’agit de 
deux mondes. Nous avons pu 
créer un monde d’humanité et 
pas seulement une prestation, 
avec une vraie implication et de 
la confiance mutuelle. »

A.W., Directrice de l’Accueil de nuit  
de l’Armée du Salut

ACTioNS PoUR  
lES AîNéS

Caritas Genève se préoccupe aussi de soutenir les 
aînés et organise à leur intention des activités 
pour favoriser le lien social et lutter contre l’iso-

lement. Chaque dimanche midi, une vingtaine d’aînés 
partagent un moment de convivialité autour d’un bon 
repas préparé par des bénévoles lors des Tables du 
Dimanche ; soit un total de 936 repas servis en 2016. Des 
excursions et randonnées sont également proposées 
d’avril à octobre pour agrémenter le temps libre et offrir 
des moments de partage aux quelque 600 membres ins-
crits au Club des Aînés.

béNéVolAT

En 2016, 410 bénévoles ont participé aux diverses 
activités de l’association pour un total de 54’016 
heures. Caritas leur propose un cadre de confiance, 

des projets sur mesure en fonction des expériences 
de chacun et une formation adaptée aux besoins. Leur 
investissement contribue au rayonnement de Caritas et 
soutient le bon fonctionnement de ses activités. Caritas 
souhaite développer le bénévolat intergénérationnel et 
motiver les jeunes générations.

Avec le soutien du bureau de l’intégration des étrangers, du Fonds de bienfaisance de la Ville de 
Genève, de l’Etat de Genève, du Service de lutte contre le Racisme et de la  Fondation Karl Popper.
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Depuis quelques années, Caritas Genève s’en-
gage dans un processus de modernisation de 
ses boutiques de seconde main avec le label 

Point Rouge. En avril 2016, pour donner une nouvelle 
visibilité à ses produits et innover, Caritas Genève a 
ouvert un espace de vente virtuel sur la plateforme  
ricardo.ch.

Avec cinq ramassages par jour, le centre de tri de 
Plan-les-Ouates n’a pas chômé. Les collaborateurs sala-
riés et bénévoles de l’institution ont trié plus de 1’000 
tonnes d’objets et de vêtements en 2016.

Outre son réseau de vente d’articles de seconde main, 
Caritas dispose d’une teinturerie au Grand-Lancy, en 
partenariat avec Baechler Teinturiers SA. Celle-ci offre 
au public un service pressing de qualité et permet de 
valoriser ses articles de marque revendus en boutique. 
La teinturerie a pour projet de développer un service 
d’abonnement pressing sur mesure pour les entreprises 
et leurs collaborateurs. 

Nos lieux de vente sont aussi des lieux de formation 
et d’insertion professionnelle.

réSeaU veNTe

1’827’500
 francs de chiffre d’affaires

Le saviez-vous

outre ses activités 
commerciales,  Cap 
indigo est aussi un relai 
de sensibilisation au 
commerce équitable 
et à la consommation 
responsable. A la 
demande de la Chambre 
de l’économie sociale 
et solidaire (APRèS-Ge), 
des visites de la boutique 
ont été organisées 
pour les élèves du 
canton. le magasin a 
par ailleurs noué un 
contrat commercial 
avec Altromercato, le 
plus grand distributeur 
de commerce équitable 
en italie certifié par 
l’organisation mondiale 
du Commerce Equitable 
(WFTo).
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Financement de l’action 
de Caritas Genève

Vestiaire social Distribution gratuite 
de vêtements

Boutiques de 
seconde main

Dons

Teinturerie

Centre de tri*

CIRCUIT DES VÊTEMENTS   
DE SECONDE MAIN

* Après un tri, seuls les vêtements et chaussures en bon état 
sont conservés dans ces deux filières.

leS ePiCerieS
CariTaS 

Les épiceries sociales de Caritas, situées rue de 
Carouge et avenue De-Luserna, sont ouvertes 
à toute personne disposant d’une carte de légi-

timation délivrée par les services sociaux privés ou 
publics. Celles-ci offrent des produits de première 
nécessité et de qualité aux personnes disposant d’un 
petit budget. Depuis 2015, l’encadrement profession-
nel a permis d’accueillir la clientèle dans les meilleures 
conditions possibles.

132’800  
passages en caisse

2’575
cartes épiceries distribuées,  
soit une hausse de 13,5 %  
par rapport à 2015 
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Actif en CHF 2016 2015

Actifs circulants 3 715 488 2 765 130

Actifs immobilisés 628 492 553 253

Actifs immobilisés affectés 7 915 686 7 981 801

Total actif 12 259 666 11 300 183

Passif en CHF 2016 2015

Capitaux étrangers à court terme 918 945 2 070 780

Fonds affectés par le donateur 5 222 745 2 545 496

Fonds affectés par le comité 6 080 191 6 480 410

Réserve générale / Fortune libre 203 498 555 818

Résultat d'exercice -165 713 -352 320

Total passif 12 259 666 11 300 183

* Les comptes détaillés sont disponibles sur notre site: www.caritas-ge.ch

Bilan au 31 décembre 2016

ComPTeS
aNNUelS
2016
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Compte d’exploitation 2016

Désignation en CHF Comptes 
2016

Budget  
2016

Comptes 
2015

Dons non affectés 1 470 398 1 350 000 1 585 858

Dons & financement affectés au bilan 2 888 600 0 485 474

Attribution dons & financement au bilan -2 888 600 0 -485 474

Produits des prestations 4 577 673 5 240 800 4 779 443

Subventions Etat de Genève 1 714 530 1 833 733 1 713 925

Autres subventions 454 402 529 500 1 355 675

Dons affectés aux projets 1 599 333 1 860 776 1 674 410

Autres produits d'exploitation 281 514 279 700 202 708

Total produits d'exploitation 10 097 849 11 094 509 11 312 019

Charges personnel, tiers & bénévoles -6 947 069 -7 471 976 -6 576 272

Prestations sociales -1 387 288 -1 896 000 -3 101 140

Marchandises et frais pour la vente -1 479 646 -1 657 000 -1 520 755

Frais de structure -940 455 -912 840 -944 462

Frais de fonctionnement -407 530 -421 610 -521 771

Total charges d'exploitation -11 161 987 -12 359 426 -12 664 400

Résultat d'exploitation -1 064 138 -1 264 918 -1 352 381

Résultat des prêts 118 400 116 000 116 000

Charges hors exploitation - 29 703 0 -120 000

Produits hors exploitation 365 668 0 291 017

Total autres résultats 454 365 116 000 287 017

Résultat d'exercice avant répartition -609 773 -1 148 918 -1 065 364

Utilisation des fonds limités par le donateur 252 198 0 504 595

Utilisation des fonds limités par le comité 440 911 0 208 449

Attribution aux fonds limités par le donateur -174 286 0 0

Attribution aux fonds limités par le comité -74 764 0 0

Résultat d'exercice après exploitation -165 713 -1 148 918 -352 320
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évolution dEs dons Privés dEPuis 2012

2012 2013 2014 2015 2016

 2’500’000

 2’000’000

 1’500’000

 1’000’000

 500’000

 0

(ne comprend pas l’aide sociale par appels aux fondations)

CHF

1’075’500

1’623’164

2’003’500
2’092’741

2’362’915

réPartition du comPtE d’ExPloitation 2016

Recettes Dépenses

46% 

35%

13%

4%

2%

62% 

13%

13%

8%

4%

Dons

Produits des prestations

Subventions Etat de Genève

Autres subventions

Autres produits d’exploitation

Charges personnel, tiers & bénévoles

Prestations sociales

Marchandises et frais pour la vente

Frais de structure

Frais de fonctionnement
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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. Le parc immobilier compte 
actuellement 500 logements.

Caritas-Jeunesse organise à chaque 
période de vacances scolaires des  
camps et des centres aérés 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.

aUTreS PreSTaTioNS  
DU réSeaU CariTaS  
À geNÈve

Membres du Comité de Caritas Genève au 31.12.2016

M. Jean-Philippe Trabichet* (Président)

Mme Sylvie Manzini* (Vice-présidente)

M. Gérard Devernay* (Vice-président)

Mme Laure Speziali

M. Damien Bonvallat*

M. Edouard Crestin-Billet*

M. l’Abbé Pascal Desthieux (membre de droit)

M. Philippe Dugerdil

M. Jacques Fleury

M. Jean Grob (membre d’honneur)

M. Gérard Ineichen

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

M. Roland Pasquier

M. l’Abbé Jean-Marie Viénat*

M. Dominique Froidevaux* (Directeur)

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

ComiTé
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REmERCiEmENTS
associations et paroisses
Association Amitié et Solidarité
Association Amis Charité
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
Besson, Dumont, Delaunay & Cie SA
Cargill International SA
Equinom SA
HSBC Private Bank (Suisse) SA
NBK Banque Privée (Suisse) SA
Swiss Medical Network
Vacheron Constantin
Vedia SA

Bénévolat d’entreprise
Banque Audi (Suisse) SA
Banque Morval SA
Barclays Bank (Suisse) SA
CA Indosuez (Suisse) SA
Campus GHH
HSBC Private Bank (Suisse) SA
PublicisLive
Ralph Lauren
UBP SA
WBCSD 

Fondations
Bureau Central d’Aide Sociale (BCAS)
Fondation Aletheia
Fondation Anne Preziosi
Fondation Anita Chevalley
Fondation Berthe Bonna-Rapin
Fondation Butin-Ponson-Robert 
Fonds de Bienfaisance de la Ville de Genève
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 Hatt-Bucher
Fondation Hélène et Victor Barbour
Fondation Karl Popper
Fondation Konstanze Märki-Boehringer
Fondation Lichtensteiger
Fondation Notre-Dame de la Nativité
Fondation Pahud
Fondation Philias
Fondation Paul Poletti
Fondation « Plein Vent »
Fondation Rosemont
Fondation Sesam

Fondation Valeria Rossi di Montelera
Promotion Santé Suisse
Trust Frantheral Reg.

institutions publiques
Bureau de l’intégration des étrangers
Commune d’Aire-la-Ville
Commune d’Anières
Commune d’Avusy
Commune de Bellevue
Commune de Bernex
Commune de Cartigny
Commune de Chêne-Bougeries
Commune de Choulex 
Commune de Collonge-Bellerive
Commune de Cologny
Commune de Laconnex
Commune de Meinier
Commune de Perly-Certoux
Commune de Presinge
Commune de Puplinge
Commune de Russin
Commune de Satigny
Commune de Troinex
Commune de Vandoeuvres
Confédération suisse (DDC)
Direction générale de l’action sociale
Direction générale de la Santé
Etat de Genève
HES-SO / HETS
Hospice général
Service de Lutte contre le Racisme
Ville de Carouge
Ville de Genève
Ville du Grand-Saconnex 
Ville de Lancy
Ville de Meyrin
Ville de Plan-les-Ouates
Ville d’Onex
Ville de Veyrier

Caritas Genève remercie également tous les donateurs qui ont soutenu l’institution.
Grâce à votre soutien, Caritas lutte contre la pauvreté depuis plus de 75 ans. 


