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Acacias
Le d'ale e des gens de la rue

rr

Les convives se sont retrouvés au sous-sol de l'église Sainte-Claire. MAURANE DI MATTEO.

Lundi, le CARÉ
a préparé 450 repas
de fête pour
les personnes
isolées ou démunies
Marc Moulin
À l'intérieur, il faut bien chercher
pour trouver un siège libre, alors
que l'on fait la queue dans la rue
face à un vigile pour pouvoir être
de la fête. La demande n'est pas
un problème, surtout pas en ce
jour de Noël, quand on s'occupe
de personnes en situation de
grande précarité, comme c'est le
cas du CARÉ, aux Acacias. Ouvert
à l'année aux plus pauvres parmi

les pauvres, le centre situé au
sous-sol de l'église Sainte-Claire
n'a pas failli à sa vocation d'ac-
cueil en ce jour particulier.

Responsables et bénévoles du
lieu se sont démenés pour offrir
un repas festif. «Une terrine du
lac, suivie d'une cuisse de canard
farcie aux cèpes assortie de pom-
mes de terre grenailles au thym et
de légumes à l'ancienne, puis une
bûchette pour le dessert et un
café», liste en cuisine le chef, Vail-
son Novais, sollicité de toutes
parts. Autour de lui, on assiste
déjà à une valse de retours d'as-
siettes vides que transportent des
bénévoles chapeautés à la façon
du Père Noël, alors que d'autres

assiettes, parées, attendent sur le
comptoir de rejoindre les convi-
ves.

«Nous avons 280 places assi-
ses mais, pour répondre à la de-
mande, nous prévoyons un roule-
ment, indique le responsable du
GARÉ, Philippe Rougemont. On
devrait avoir servi 450 repas au
cours de l'après-midi. En faisant
un peu patienter les gens, on y
parviendra.»

Des profils variés
Un coup d'oeil sur la salle, bon-
dée, montre que la précarité est
tristement florissante à Genève et
qu'elle affecte des profils variés.
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Tout au fond, un coin a été amé-
nagé pour les familles, les enfants
étant toujours plus exposés à la
pauvreté, selon Philippe Rouge-
mont. «Le repas était très bon», at-
teste Narcisa, une jeune femme
accompagnée de son mari et de
son fils de 5 ans. Cinq ans, c'est
aussi à peu près le temps que la fa-
mille a passé à Genève, pour trou-
ver du travail, sans succès. «Il y a
un peu de peur à l'égard de nous,
Roumains», indique celle qui
vient ici presque tous les jours.

On entend des éclats de voix
près de l'entrée. Un homme trop
connu pour sa virulence envers
les migrants doit être cadré. Plus
tôt, il a fallu refouler un individu
qui s'est distingué défavorable-
ment par des actes salaces. Pour-
tant, dans cette vaste réunion de
biographies cabossées, l'am-
biance n'est pas glauque. La cha-
leur humaine est palpable. On a
veillé à la décoration.

À table et sur scène
Et on a aussi pensé à l'animation.
En fond de salle, la place habituel-

lement dévolue au vestiaire social
est occupée par un orchestre, le-
quel est formé par des personnes
qui sont régulièrement accueillies
au CARÉ. Tanguant de Bob Marley
à Daniel Balavoine, ce groupe fait
mieux que juste se débrouiller.

«Ce sont eux qui se sont propo-
sés», précise Philippe Rouge-
mont, visiblement fier du résultat
livré par ses musiciens et con-
vaincu que les bénéficiaires du
lieu améliorent l'image qu'ils ont
d'eux-mêmes quand ils ont l'oc-
casion de mettre la main à la pâte
d'une façon ou d'une autre. Et
d'ajouter: «On a des gens issus de
tous horizons!»

Des seniors sont aussi attablés:
«Ils viennent surtout parce qu'ils
sont seuls, ajoute Philippe Rouge-
mont. Beaucoup de gens sont là
parce que c'est Noël: on ne les voit
pas le reste de l'année.» Si plu-
sieurs structures proposent des
animations durant la période des
Fêtes, seules trois étaient ouver-
tes à Genève en ce 25 décembre,
et le repas du CARÉ est l'un des
plus importants.

Un centre quadragénaire
La structure vient tout juste de fê-
ter ses 40 ans. Imaginé à l'origine
par des assistantes sociales de Ca-
ritas, ce lieu dont le sigle signifie
«Caritas, accueil, rencontres,
échanges» est devenu un point
central dans le quotidien de per-
sonnes que la vie a rejetées sur le
pavé. «Pour nous, gens de la rue,
c'est notre appui et c'est ici qu'on
mange et qu'on se lave», témoi-
gne Mady, qui attend son café
après un repas qu'il qualifie de
«magnifique».

«La pauvreté est une réalité en
hausse continuelle à Genève, rap-
pelle Jean-Marie Viénat, cofonda-
teur du lieu et venu aujourd'hui
comme retraité. Elle touche un
cinquième de la population des
villes romandes. Cela peut paraî-
tre désespérant, mais cela ne doit
pas nous dissuader de poursuivre
nos efforts. Le véritable succès
pour nos structures d'accueil, ce
serait de pouvoir les fermer. Mais
ce n'est pas à l'ordre du jour.»

Offrir des repas et de la dignité
 Le CARÉ s'inquiète des
évolutions actuelles. «On doit
fournir toujours plus de vivres à
des familles genevoises, relate la
responsable de cette distribution,
Malissa Grolimund. Comme
structure d'urgence, on fixe une
limite à un sac par mois et on
redirige ces familles vers les
assistants sociaux si leurs besoins
sont plus grands.» En outre, on
déplore une violence accrue
entre usagers, qui force le CARÉ à
recourir davantage à des vigiles
privés, ce qui implique des
surcoûts. «Il s'agit surtout de

tensions intercommunautaires,
explique Philippe Rougemont.
Les gens d'ici qui sont à la rue et
se font confisquer le produit de
leur mendicité par la police vivent
mal le fait que des personnes
d'Afrique subsaharienne dealent
et soient remises à la rue après
quelques heures occasionnelles
passées au poste de police.»

L'année prochaine, le CARÉ
veut renforcer la dimension
participative en confiant
davantage de missions aux
personnes accueillies. Le centre
veut aussi développer un accueil

plus spécifique pour les femmes.
Dans les deux cas, la dignité des
personnes est le but visé.

Chaque jour vers 16 h, le
centre sert un repas complet
après avoir accueilli en matinée
les usagers pour qu'ils puissent se
doucher. Un brunch est servi en
parallèle. Un repas
supplémentaire est souvent
distribué peu avant midi. Le tout
est financé par des subsides
publics, des aides de l'Église, des
apports alimentaires de
l'association Partage et enfin des
dons privés. M.M.


