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En 2017, Caritas Genève fêtera ses 75 ans de lutte contre la pauvreté et d’engagement 

auprès des personnes en difficulté du canton de Genève. Pour lancer les festivités, un 

repas de soutien sera organisé au Pavillon Sicli le 8 novembre prochain. Au 

programme : repas à l’italienne, tombola prestige et spectacle de Yann Lambiel.  

 

Pour son 75
ème

 anniversaire Caritas Genève prévoie toute une série de festivités et d’évènements 

jusqu’en octobre 2017 pour mettre en lumière son action et récolter des fonds pour la formation et 

l’insertion professionnelle. Cette première soirée de soutien se tiendra le mardi 8 novembre au 

Pavillon Sicli en présence de plus de 330 convives, parmi lesquels des représentant-e-s de l’Etat, des 

communes et de l’économie privée. 

Au programme, un repas gastronomique aux confluences de la cuisine italienne et du food design - 

préparé par le traiteur italien Gioia Mia sous la houlette du chef Domenico Falabella, une performance 

visuelle de la dessinatrice lausannoise Caroline Tschumi sur une composition originale de Julien 

Hideo Nakamura et un spectacle de l’humoriste romand Yann Lambiel. La soirée se clôturera sur la 

remise des prix de la Tombola prestige comportant une soixantaine de lots, dont une montre de F.P 

Journe, un pendentif en or et diamant de Piaget, un séjour au Four Seasons Hôtel des Bergues et un 

bon pour un check-up complet du Swiss Medical Network, ainsi qu’un repas à la Réserve.  

Concernant les autres évènements qui émailleront cette année anniversaire, à noter, le 23 avril 2017, 

un concert de soutien au Victoria Hall sous la direction du chef d’orchestre Jean-Marie Curti. 

L’ensemble Les Musiciens d’Europe y présentera Paulus de Felix Mendelsson. Une Journée pour les 

familles avec des concerts et des animations pour les enfants, ainsi qu’un symposium autour des 

nouveaux enjeux à relever pour Caritas dans les années à venir viendront clore les célébrations à 

l’automne 2017. 

L’intégralité des recettes sera reversée dans un fonds Caritas pour la « Formation et l’insertion 

professionnelle ». Depuis quelques années, Caritas a développé une expertise reconnue et 

complémentaire à l’action de l’Etat, dans l’accompagnement et la formation des jeunes en difficulté 

avec un panel de parcours de formations sur mesure et un suivi jusqu’au premier emploi. Grâce à nos 

programmes, 90% des jeunes en retard scolaire ont réussi leurs examens d’apprentissage (vente et 

bureautique). A ce jour, 140 jeunes ont pu en pu bénéficier. 
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