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Chères lectrices,
Chers lecteurs,

Cinq petites lettres fortes de leur 
impact et de significations multiples. 
Ce mot suppose un entre-deux, une re-
lation. Même dans les actes de pures 
convenances quotidiennes, il est le plus 
souvent acte de bienveillance répon-
dant à un autre acte de même nature. 
Merci, dans ses accents de tendresse, 
est le signe d’une joie profonde, entre 
amis ou chez les amants comblés. 

Pourtant, on ne saurait oublier qu’il 
renvoie aussi à des rapports de dépen-
dance et de domination. Dans son ac-
ception ancienne, encore en usage, il 
évoque la faveur accordée par un puis-
sant qui tient quelqu’un d’autre à « sa 
merci ». Nietzsche est de ceux qui ont 
dénoncé avec force la prise d’otage que 
peut représenter la charité condescen-
dante : elle enferme dans une « menta-
lité d’esclave ». Saint Vincent de Paul 
également. Il demandait à ses « dames 
de charité », dans le langage de son 
époque, de « se faire pardonner le pain 
qu’elles distribuaient aux pauvres ». 
Pour Saint Vincent de Paul comme pour 

nous, la pauvreté est le signe d’une in-
justice, d’une défaillance dans l’exi-
gence de fraternité universelle. Le don 
ne saurait donc s’inscrire que dans une 
perspective de réparation, couplé à un 
effort pour lutter contre le mal de la 
paupérisation à sa racine. 

Mieux comprendre les logiques de la 
paupérisation, mieux agir contre celles-
ci, telle est notre mission. Dans ce mo-
deste journal, nous avons l’ambition de 
favoriser un véritable parcours de re-
connaissance de notre propre humani-
té confrontée à la violence de la misère, 
des restrictions, voire du mépris et de 
l’exclusion. La disqualification de cer-
tains de nos semblables, quelles que 
soient leurs origines ou les péripéties 
de leurs parcours, équivaut à une part 
de nous-même qui se trouve amputée. 

Le merci, le vrai, celui qui signifie 
gratitude, est alors le fruit d’une ren-
contre indispensable, qui s’avère mal-
heureusement toujours plus précaire. 
Celle de nous, acteurs de l’entraide, 
avec nos donateurs et, surtout, avec les 
personnes concernées par la pauvre-
té. Car ce sont elles qui, les premières, 
nous apprennent à lutter contre. A faire 
place au dépassement des échecs et 
difficultés. À aménager une société à vi-
sage humain. Nous touchons là du doigt 
une des significations que le philosophe 
Paul Ricoeur donnait au mot reconnais-
sance : se reconnaître davantage hu-
mains, par la reconnaissance mutuelle, 
au-delà de toutes les barrières. 

Merci de bien vouloir être partie 
prenante de ce fascinant parcours. 

Dominique Froidevaux
Directeur de Caritas Genève

Merci !
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En 2017, les Suisses ont fait don 
de 1,79 milliard de francs aux 
œuvres de bienfaisance, dont 
20% à des organismes actifs 

dans le domaine social, selon Zewo, 
service suisse de certification pour 
les organisations d’utilité publique 
qui récoltent des dons. Huit mé-
nages sur dix ont soutenu financiè-
rement les organisations caritatives 
et le don moyen par ménage s’élève à 
300 francs. Comment expliquer cette 
générosité ? D’après une étude effec-
tuée par l’institut de sondage d’opi-
nion DemoSCOPE sur des données de 
2015, les principaux motifs avancés 
par les donateurs interrogés sont le 
sentiment de bien agir et la possibi-
lité d’accomplissement personnel qui 
en découle. La conviction qu’une or-
ganisation s’engage pour une bonne 
cause, la gratitude d’être soi-même 
bien loti et la concordance avec ses 
propres valeurs jouent aussi un rôle. 
La pression sociale de l’entourage et 
d’autres motivations plus matérielles 
comme la possibilité de déduire le 
don des impôts sont les raisons les 
plus faiblement approuvées par les 
personnes qui ont répondu au son-
dage (à ce propos, lire également les 

propos de deux donateurs de Caritas 
Genève en p.7).

D’après le moine bouddhiste 
Matthieu Ricard, interviewé par le 
Journal Le Temps en 2014 à l’occa-
sion de l’ouverture d’un colloque 
consacré à la philanthropie, le don 
apporte une satisfaction profonde 
s’il est mu par la générosité et une 
réelle motivation altruiste et non pas 
par un sentiment d’obligation ou une 
attente particulière. Il cite une étude 
scientifique menée par Elizabeth 
Dunn et ses collègues et publiée dans 
la célèbre revue Sciences en 2008 qui 
a effectivement mis en évidence que 
les personnes qui donnent sont signi-
ficativement plus heureuses que les 
autres. Cette étude a été menée dans 
27 pays et partout les résultats se sont 
avérés semblables.

Soutien financier
Les dons de personnes indivi-

duelles ou de fondations* repré-
sentent la plus grande entrée 
financière de Caritas Genève. En 
2017, ces dons ont couvert 45 % du 
budget de l’institution. Les dona-
teurs, gros ou petits, ont différents 
« profils » et sont complémentaires 

pour l’institution. Certains donnent 
à Caritas Genève et font confiance à 
la structure pour qu’elle affecte elle-
même ces montants aux projets et 
activités qui le nécessitent. D’autres 
souhaitent soutenir une cause par-
ticulière et demandent que l’argent 
donné soit alloué à un projet ou un 
public-cible précis, tel que la for-
mation des jeunes ou les personnes 
âgées, par exemple. Enfin, d’autres 
apprécient tout particulièrement de 
pouvoir donner un coup de pouce 
concret en versant une contribu-
tion pour l’une des situations pré-
sentées dans notre Journal ou notre 
Magazine. Par ailleurs, un certain 
nombre de donateurs décide égale-
ment d’inscrire Caritas Genève sur 
leur testament. Ainsi, l’institution 
bénéficie régulièrement de legs de 
personnes qui souhaitent que leur 
engagement envers les personnes 
démunies du canton de Genève 
continue après leur mort. « Je sou-
tiens Caritas Genève depuis de nom-
breuses années, et je l’ai aussi inscrite 
sur mon testament. Pour moi, c’est 
une manière de continuer à contri-
buer à un monde plus équitable, 
même le jour où je ne serai plus là », 

Caritas Genève bénéficie de la générosité d’un grand nombre de personnes  
qui offrent argent, objets et vêtements ou encore de leur temps à l’organisation.  
Différentes formes de dons sans lesquelles l’institution ne pourrait pas mener  
à bien son action de lutte contre la pauvreté. 
Texte Vera Lauf

Le don, cet acte altruiste 
indispensable à l’activité 
de Caritas Genève

https://www.zewo.ch/service/news-detail?year=latest&id=882
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nous livre Renée, fidèle donatrice de 
l’institution.

Tous ces donateurs qui font 
confiance au travail de Caritas 
Genève peuvent notamment se fier à 
la labellisation Zewo dont bénéficie 
l’association. Ce label est une garan-
tie que l’argent donné est utilisé de 
manière transparente et conscien-
cieuse et que les frais administratifs 
et de recherche de fonds sont conte-
nus au minimum. Ce label est égale-
ment la garantie que les coordonnées 
et toutes les informations concernant 
les donateurs sont traitées de ma-
nière confidentielle.

Pour récolter des dons, Caritas 
Genève doit être active. « Une asso-
ciation comme Caritas Genève ne 
pourrait pas fonctionner sans re-
cherche de financements, notam-
ment par l’envoi de courriers de 
demandes de dons. Il s’agit d’un 
moyen indispensable pour rappe-
ler notre existence et les besoins des 
personnes en situation de précarité », 
nous explique Camille Kunz, respon-
sable Communication et Recherche 
de fonds à Caritas Genève. Face à un 
environnement plus « compétitif » 
entre associations, communiquer sur 
ses activités et demander régulière-
ment un soutien est d’autant plus né-
cessaire aujourd’hui. « Caritas Genève 
doit faire preuve de toujours plus de 
professionnalisme dans sa recherche 
de fonds, face au grand nombre 
d’associations qui cherchent à finan-
cer leurs activités et ceci d’autant 
plus dans un contexte où le soutien 
financier public s’est réduit », ajoute 
Camille Kunz. Ce professionnalisme 
s’avère également important pour 
toucher de nouveaux publics, ce qui 
est devenu essentiel : « Le plus grand 
défi est de renouveler la base de nos 
fidèles donateurs qui vieillissent. 
Nous devons ainsi sans cesse inno-
ver pour faire connaître nos activi-
tés et inciter de nouvelles personnes 
à nous soutenir », nous apprend 
Camille Kunz.

Vêtements ou meubles
Caritas Genève ne cherche pas 

seulement à récolter des fonds 
pour financer directement ses acti-
vités sociales, mais reçoit égale-
ment du matériel en bon état pour 

approvisionner son réseau de vente. 
En effet, les boutiques de seconde 
main et la brocante la Fouine vendent 
les objets en bon état ramassés chez 
des particuliers ou directement 
amenés sur place. Caritas Genève 
est aussi l’une des cinq associations 
bénéficiant du contenu des « boîtes 

à fringues » réparties sur le territoire 
genevois, et peut ainsi approvision-
ner ses boutiques.

Ces dons en nature, outre qu’ils 
permettent à tout un chacun, dont 
des personnes à faible revenu, de 
se meubler ou se vêtir à prix réduit, 
permettent aussi de financer une 

“  
nous aimerions chaleureusement 
remercier toutes celles et ceux  
qui nous donnent argent, matériel  
et temps pour créer une société  
plus solidaire.

” 
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vos hôtes.
Honorez

part importante du budget de Caritas 
Genève, c’est à dire des prestations 
sociales et juridiques pour les per-
sonnes vulnérables. En effet, le ré-
seau vente a produit des prestations à 
hauteur de 36% du budget de Caritas 
Genève en 2017.

Comme ces dernières années la 
qualité des vêtements et des meubles 
reçus a baissé, il s’avère plus difficile 
de dégager un bénéfice de la vente de 
seconde main. Ici aussi, comme dans 
la recherche de fonds, innover pour 
s’adapter au mieux à cette nouvelle 
réalité est indispensable.

donner de son temps
En 2017, plus de 350 personnes 

se sont engagées bénévolement pour 
Caritas Genève. Les activités concer-
nées sont multiples : tri de vête-
ments ou de jouets, vente dans les 

boutiques, bénévolat d’accompagne-
ment de personnes malades, âgées 
ou en fin de vie, cours d’appui pour 
les jeunes en formation, rédaction de 
courriers, conseils juridiques, trans-
port pour les Tables du Dimanche... 
Cette liste non-exhaustive permet de 
donner un aperçu du nombre de pres-
tations auxquelles contribuent les 
bénévoles et de l’importance de leur 
investissement pour permettre à cer-
taines de ces activités d’exister.

Dans le domaine du bénévolat, 
comme dans la recherche de fonds 
ou la vente de seconde main, Caritas 
Genève doit faire face à une évolution 
de société et s’y adapter. En effet, le 
profil des bénévoles a évolué et au-
jourd’hui, les engagements fixes et 
sur le long terme se font plus rares. 
Que ce soient les jeunes retraités, les 
personnes en emploi ou encore au 
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Le projet BiG (Bénévolat interGénérationnel) permet de créer des tandems entre un jeune bénévole 
de moins de 25 ans et une personne âgée isolée, afin que le jeune puisse gagner en expérience 
humaine et la personne âgée se sentir moins seule.

Soutenez l’action de  
Caritas Genève en  
faisant un don sur  
le CCP 12-2726-2
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chômage, les bénévoles souhaitent 
avant tout s’engager dans une activité 
qui fasse sens tout en restant le plus 
libres possible dans l’organisation 
de leur temps. C’est le cas de Michel. 
Arrivé à la retraite, cet enseignant 
souhaitait faire profiter des per-
sonnes dans le besoin de sa longue 
expérience, mais sans renoncer à 
ses autres activités. « En donnant 
des cours d’appui à des jeunes du 

programme de formation, je peux or-
ganiser mon horaire avec le jeune de 
manière souple et cela me convient 
parfaitement. En même temps, cette 
activité bénévole m’apporte beau-
coup. Elle me permet de me sentir 
utile et de faire de belles rencontres. »

Caritas Genève essaie au maxi-
mum de concilier les attentes des 
bénévoles et les besoins de l’institu-
tion, pour trouver un équilibre qui 

corresponde à chaque partie. «  Avant 
tout engagement, nous rencontrons 
les personnes intéressées à donner de 
leur temps pour évaluer leurs attentes 
et voir si nous avons des offres qui 
y correspondent. Nous expliquons 
aussi nos exigences, notamment en 
matière de confidentialité et de res-
pect de nos valeurs », nous explique 
Frédérique Sintes, responsable du 
bénévolat à Caritas Genève.

Après avoir donné un aperçu des 
différentes formes de dons dont bé-
néficie Caritas Genève et en guise de 
conclusion, nous aimerions chaleu-
reusement remercier toutes celles et 
ceux qui nous donnent argent, maté-
riel et temps pour créer une société 
plus solidaire. Votre générosité est 
indispensable à Caritas Genève pour 
accomplir sa mission d’aide aux per-
sonnes en situation de précarité.

* Sans les appels d’aide sociale individuelle aux 
fondations.

Contacts

Si vous souhaitez faire un don, un legs ou recevoir plus  
d’information sur nos activités, merci de contacter  
M. Camille Kunz – Responsable Communication & Recherche 
de fonds – au 022 708 04 72 /camille.kunz@caritas-ge.ch

Pour les activités de bénévolat, veuillez prendre contact  
avec Mme Frédérique Sintes – Responsable Bénévolat –  
au 022 708 04 38 /frederique.sintes@caritas-ge.ch

Sources de financement 
de Caritas Genève (2017)

45 % 

36 %

14 %

3 %

2 %

Dons

Produits des prestations

Subventions Etat de Genève

Autres subventions

Autres produits d’exploitation

Grâce aux dons de vêtements en bon état par des particuliers qui ne les portent plus, Caritas 
Genève peut approvisionner ses boutiques de seconde main.
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Propos recueillis par Vera Lauf

Pourquoi donnent-ils ? Deux de nos  
donateurs et donatrices nous parlent  
de leurs motivations

isabelle, 55 ans

Qu’est-ce qui vous motive à donner à une as-
sociation caritative ?
Pour moi donner est une habitude, une évi-
dence. J’ai moi-même crée une association 
avec une amie à la suite d’un voyage et j’ap-
préciais évidemment qu’on nous verse des 
contributions. A Genève aussi, je sais que 
beaucoup de personnes vivent avec un bud-
get très serré et ont besoin de soutien. Par 
mon don, j’ai l’impression de participer à une 
vie meilleure à Genève, c’est une goutte d’eau 
dans l’océan, mais je me dis que cela fait tou-
jours une goutte de plus.

Pour quelle(s) raison(s) avez-vous choisi de 
soutenir Caritas Genève ?
Je donne à plusieurs associations, tant ac-
tives au niveau local qu’international. J’ai été 
monitrice de nombreux camps de vacances 
de Caritas Jeunesse à l’époque et je connais 
des personnes qui travaillent à Caritas 
Genève. Je sais en quoi consiste leur travail 
et je fais confiance à l’association.

est-ce qu’il y a des attentes précises quand 
vous donnez à Caritas Genève ?
Non pas vraiment, je ne souhaite pas rece-
voir de remerciements. Je reçois le Journal 
de Caritas Genève et je le lis régulièrement, je 
sais ainsi ce qui s’y passe et je laisse l’asso-
ciation évaluer comment utiliser mon argent 
au mieux selon ses priorités.

Pierre, 69 ans

Qu’est-ce qui vous motive à donner à une as-
sociation caritative ?
Quand on a de la chance, quand on fait partie 
des personnes privilégiées, cela me semble 
normal de penser aux autres et de donner à 
une association.

Pour quelle(s) raison(s) avez-vous choisi de 
soutenir Caritas Genève ?
Nous sommes évidemment beaucoup sol-
licités, par de nombreuses associations. 
Pourquoi Caritas ? Je suis catholique, j’ai 
donc une certaine affinité « culturelle » avec 
Caritas. Je connais Jean-Charles Kempf (an-
cien Président de Caritas Genève), qui m’a 
toujours paru très sérieux, et cela a sans 
doute également influencé mon choix. J’ai 
l’idée que l’argent que je donne y sera bien 
géré. 

est-ce qu’il y a des attentes précises quand 
vous donnez à Caritas Genève ?
Que Caritas en fasse bon usage, c’est-à-dire 
utilise l’argent versé pour aider des per-
sonnes qui en ont réellement besoin. Je fais 
confiance à l’institution. Je pense que vous 
connaissez les situations sociales, vous pou-
vez donc évaluer et juger de la meilleure fa-
çon d’attribuer cet argent.
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dettes problématiques  (352/18)

olivia a migré en Suisse il y a bien-
tôt quinze ans ; seule solution 
trouvée face à la pauvreté dans 
son pays. Ses deux enfants, au-
jourd’hui adultes, sont restés vivre 
avec leurs grands-parents. Elle a 
ainsi pu leur offrir un meilleur ave-
nir sur place, en leur permettant 
notamment d’étudier. Depuis son 
arrivée à Genève, olivia a toujours 
travaillé, multipliant les heures 
de ménages chez des particuliers. 
Malgré des revenus bas et fluc-
tuants, elle a généralement réussi 
à payer ses factures, au prix d’une 
vie très modeste. Seule exception, 
des arriérés d’assurance datant 
de quelques années, qui figurent 
toujours sur son extrait des pour-
suites. Cependant, olivia entre-
prend aujourd’hui une procédure 
de régularisation, pour obtenir un 
permis de séjour par le biais du 
programme Papyrus. Ces dettes 
sont actuellement le seul obs-
tacle à cette démarche. C’est donc 
afin de l’aider à s’en acquitter que 
nous demandons votre aide. un 
montant de ChF 1’150.- est né-
cessaire. D’avance, nous vous en 
remercions.

Miguel Kessler

Vivre juste au-dessus des 
barèmes  (353/18)

Patricia, mère de famille de deux 
adolescents est bien organi-
sée dans son budget. Toutefois, 
lorsqu’on se retrouve seule à sou-
tenir sa famille, le budget peut vite 
se déséquilibrer. une facture de 
dentiste non prévue est difficile 
à absorber dans un petit budget. 
une aide financière de ChF 1’200.- 
soulagerait vraiment Patricia. 
Merci d’avance de votre soutien.

Fabienne Graells

Santé Yolande !  (354/18)

Yolande est arrivée en Suisse à 24 
ans. Infirmière diplômée dans son 
pays d’origine, elle n’a pas pu faire 
valoir son statut professionnel et, 
contrainte par la nécessité, s’est 
assujettie aux lois du marché de 
l’emploi informel. Durant 12 ans, 
elle a travaillé comme nounou 
dans de pénibles conditions et a 
consacré son temps libre à l’ap-
prentissage du français. En 2018, 
elle a obtenu un permis de travail, 
en vertu de quoi, ses employeurs 
l’ont remerciée pour ne pas être 
inquiétés et devoir le rétroactif 

ainsi que le courant d’un salaire 
décent et des cotisations sociales. 
Yolande ne portera pas plainte. 
Elle a retrouvé suffisamment 
d’heures de ménage pour survivre 
et pris la décision de commencer 
la Haute école de santé (HEDS). 
Pour elle, une nouvelle vie débute. 
Mais tout changement a un prix. 
Si vous souhaitez la soutenir, il lui 
manque ChF 640.- pour régler la 
caution de son studio. un grand 
merci ! 

Nina Marin

Santé fragile et coûteuse  
(355/18)

Jean, papa d’une adorable fille de 
4 ans, se retrouve en grande dif-
ficulté financière. Intérimaire à 
plein temps, son revenu est irré-
gulier. Sa femme, Tamara, est au 
chômage depuis bientôt un an et 
suit un stage afin de faciliter sa 
recherche d’emploi. Bien que Jean 
ait changé d’assurance maladie, il 
n’a pas réduit la franchise afin de 
maintenir une mensualité abor-
dable. or, en décembre dernier, 
Jean a dû être hospitalisé pour 
une pneumonie. Avec une fran-
chise à CHF 2’500.-, les frais n’ont 
cessé de s’accumuler. Même si 

ABONNEZ-VOUS!
S’abonner au Courrier c’est promouvoir  

un journalisme sans but lucratif et indépendant

ABO WEB  150.- au lieu de 229.-
ABO COMBI 200.- au lieu de 299.-

LE COURRIER

lecourrier.ch/abo   abo@lecourrier.ch

Vos dons sont reversés pour  
les cas présentés ou pour une  
situation similaire en cas de  
solde excédentaire



9

Jo
u

r
n

a
l 

C
a

r
it

a
s

 G
e

n
è

v
e

S
O

LI
D

A
R

IT
é

la famille a pu être soutenue par 
ses parents pour quelques fac-
tures, il reste à payer une facture 
d’un montant de ChF 1’270.-, 
correspondant aux frais d’hos-
pitalisation. Jean a déjà réduit la 
franchise pour l’année prochaine. 
Néanmoins, une aide de votre part 
pour cette lourde facture permet-
trait de résoudre le problème de 
Jean et lui éviterait une mise en 
poursuite. Nous vous remercions 
sincèrement pour votre soutien.

Natalia Astorga

Soins dentaires pour enfant  
(356/18)

Camilla est âgée de 8 ans et de-
puis son plus jeune âge a des pro-
blèmes dentaires. Elle vit avec sa 
mère et ses deux frères. Même si 
la mère de Camilla travaille, son 
revenu modeste ne lui permet pas 
toujours de couvrir les frais né-
cessaires pour les soins, notam-
ment en ce qui concerne les frais 
dentaires. Camilla a pu bénéficier 
d’une partie des soins dont elle 
avait besoin, mais aujourd’hui 
il reste encore un traitement à 
faire. Afin de venir en aide à cette 
famille, nous souhaitons vous de-
mander un don ponctuel de 
ChF 500.-. Nous vous remercions 
d’avance pour votre générosité.

Ursula Jost

Cette jeune adulte à besoins de 
soins dentaires  (357/18)

Eva, âgée de 21 ans, débute sa 
dernière année d’apprentissage 
d’employée de commerce. Livrée 
à elle-même depuis plusieurs 
années, elle paie le loyer de sa 
chambre d’étudiante ainsi que 
toutes ses autres charges cou-
rantes avec son revenu d’appren-
tie. Il y a quelques jours, Eva a 
souffert d’une rage de dents qui l’a 
poussée à consulter un dentiste 
en urgence. Malheureusement, 
son budget serré ne lui permet 
pas de régler la facture. un sou-
tien exceptionnel de ChF 550.- 
permettrait à Eva de régler la 
facture et lui éviterait d’être en 

poursuites. un grand merci pour 
votre générosité. 

Sebastian Bernardez

maladie, perte d’emploi et endet-
tement   (358/18)

Michelle et André vivaient paisi-
blement et avaient tous les deux 
un emploi dans l’hôtellerie. Il y a 7 
ans, Michelle a eu des gros soucis 
de santé qui ne lui ont plus permis 
de poursuivre son travail. Depuis, 
elle a déposé une demande à 
l’assurance invalidité et obtenu 
une rente. En parallèle, André a 
perdu son travail il y a mainte-
nant 4 ans et n’a pas retrouvé un 
autre emploi. Au fil du temps, le 
budget de nos consultants est 
devenu de plus en plus serré 
jusqu’à être beaucoup trop juste 
pour faire face à certains besoins 
du ménage.  Ils ont commencé par 
cumuler du retard avec les fac-
tures d’électricité, de l’assurance 
ménage, les frais de chauffage et 
les frais de dentistes pour une de 
leur fille. Il nous tient à cœur de 
soutenir Michelle et André. C’est 
la raison pour laquelle nous nous 
permettons de vous demander 
une contribution financière de 
ChF 600.-. Ce don permettra à 
nos consultants de se remettre 
à flot. D’avance merci pour votre 
générosité.  

Betty Kiemba

Facture de dentiste  (359/18)

De mois en mois, Lina a repor-
té le rendez-vous qu’elle aurait 
dû prendre avec son dentiste, 
car elle ne voulait pas ajouter 
une nouvelle charge à son bud-
get extrêmement serré. Au chô-
mage depuis un an, elle s’est fixé 
pour objectif de ne pas avoir de 
poursuites, pour augmenter ses 
chances de retrouver un emploi. 
Quand la douleur est devenue 
insupportable, elle a dû consulter 
en urgence et le traitement néces-
saire va s’élever à ChF 900.-. Elle 
ne sait pas comment faire face à 
cette facture. Nous souhaiterions 
l’aider à réunir cette somme. En 

son nom, nous vous remercions de 
tout cœur. 

Ghislaine Savoy

Parents de 3 adolescents  
(360/18)

Maria est désespérée. Elle est 
vendeuse dans une grande en-
seigne de la place. Son époux, 
John, a longtemps travaillé dans 
un EMS avec des contrats re-
nouvelables d’année en année. 
Aujourd’hui, malgré des re-
cherches actives, il ne parvient 
pas à retrouver un emploi et il 
est arrivé en fin de droit du chô-
mage. Cela angoisse terriblement 
le couple, car avec le seul salaire 
de Maria, un avenir précaire se 
dessine pour leur famille. Trois 
adolescents à charge coûtent 
cher. De plus, Maria doit soutenir 
moralement son mari qui s’en veut 
terriblement de ne pouvoir donner 
l’exemple d’un papa actif à ses 
enfants. Nous souhaitons vive-
ment apporter un soutien à cette 
famille. C’est pourquoi nous vous 
demandons une aide financière de 
ChF 700.- afin de leur permettre 
de se mettre à jour avec leurs 
paiements prioritaires. un grand 
merci pour votre soutien. 

Sandra Fraga

arriéré de loyer  (361/18)

Caroline vit seule et travaillait 
dans l’hôtellerie jusqu’à ce que 
l’établissement qui l’employait 
ferme. Elle a décroché un contrat 
de durée déterminée pour les deux 
mois d’été puis en septembre, 
elle a dû s’inscrire au chômage. 
La baisse de 30% de ses revenus 
à laquelle s’est ajouté le délai de 
carence l’a mise dans une situa-
tion financière difficile. Pour cette 
raison, elle n’a pas payé son loyer 
du mois d’octobre. Nous aime-
rions l’aider à régler cet arriéré 
de ChF 600.- à la régie afin de 
soulager son budget serré. Nous 
vous remercions par avance pour 
toute l’aide que vous pourrez lui 
apporter. 

Christine Egger
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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

FERBLANTERIE
COUVERTURE
ÉTANCHÉITÉ
ENTRETIEN 
DE TOITURE

32, route des Acacias • CH-1227 Acacias
Tél. 022 794 82 93 • Natel 079 637 84 22 
Fax 022 342 42 80

DEGAUDENZI & CIE

MENUISERIE

Rue de Veyrier 12 – 1227 Carouge
Téléphone 022 342 08 43

L ’OSA sera accompagné par la 
jeune pianiste prometteuse 
Aude-Liesse Michel. Virtuose 
du piano, elle saura vous 

émerveiller, non seulement par sa 
technique, mais surtout par son ins-
piration qui lui permet de passer d’un 
registre à l’autre avec une aisance dé-
concertante. Le piano commencera à 
danser sous ses doigts avec le concer-
to n°2 de Sergueï Rachmaninov. 
Après les mélodies passionnées et ro-
mantiques du concerto, place aux mé-
lodies jazzy de la célèbre « Rhapsody 
in Blue » de George Gershwin. Nous 

finirons notre voyage en Amérique 
Latine avec le « Danzón n°2 » d’Arturo 
Márquez, compositeur mexicain. 

Soutenir la formation des jeunes
L’intégralité des recettes de ce 

concert sera reversée pour financer 
les projets de formation et d’inser-
tion professionnelle pour jeunes 
menés par Caritas Genève. A ce jour, 
150  jeunes ont pu bénéficier d’une 
formation duale dans les métiers 
de la vente et du bureau avec à la clé 
l’obtention d’une attestation fédérale 
professionnelle (AFP).

En 2019, Caritas Genève dévelop-
pera son offre de formations pour 
les jeunes en situation de rupture à 
travers la construction d’un nouvel 
espace de formation (EsFOR). Cet 
espace permettra d’ouvrir de nou-
velles formations dans des filières qui 
embauchent.

Billets

CHF 30.- (tarif normal)  
CHF 50.- (prix de soutien)  
CHF 15.- (étudiants, AVS, chômeurs) 
CHF 10.- (enfant de moins de 16 ans)

Location Espace Ville de Genève, Grütli, 
Genève Tourisme, Cité Seniors, Centrale  
Billetterie T 0800 418 418. Billetterie en 
ligne http://billetterie-culture.ville-ge.ch

L’Orchestre Symphonique des Alpes (OSA) jouera en faveur de Caritas le 
27 janvier 2019 à 17h au Victoria Hall. Ce concert intitulé « danse le piano » 
regroupera trois œuvres de Rachmaninov, Gershwin et de Márquez. 
Texte Camille Kunz

Concert en faveur de  
la formation des jeunes

Vous cherchez une idée  
de cadeau de noël pour  
vos proches ?

offrez un moment musical et  
solidaire en déposant sous le 
sapin des billets pour le concert 
du 27 janvier prochain.
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du 1er au 15 décembre
un autre noël est possible avec  
cap indigo
Sur présentation de votre Journal 
Caritas mentionnant votre adresse,
20 % de réduction sur tout le maga-
sin (sauf produits alimentaires).
Lieu : cap indigo, 53 rue de Carouge

Samedi 15 décembre 
un million d’étoiles
Lors de cette traditionnelle action 
symbolique, venez allumer une bou-
gie en signe de solidarité envers les 
personnes en situation de précarité.
Lieu : Place du Molard
Horaire : dès 16h30

dimanche 27 janvier
Concert de soutien
L’orchestre Symphonique des Alpes 
(oSA), dirigé par Martial Renard 
avec Aude-Liesse Michel au piano, 
interprétera :
Le piano concerto n° 2 de Rachmaninov
Rhapsody in Blue de George Gershwin
Danzón n° 2 d’Arturo Márquez
Location Espace Ville de Genève, Grütli, 
Genève Tourisme, Cité Seniors, Centrale 
Billetterie T 0800 418 418. Billetterie en 
ligne http://billetterie-culture.ville-ge.ch
Lieu & horaire : Victoria Hall, 17h

CAFE-PAREntS – NoUVEAU
Animé par un professionnel, le  
Café-Parents est un espace convi-
vial et chaleureux dédié au partage 
d’informations et de bons plans 
pour nouveaux ou futurs parents.

jeudi 7 février (8h15-10h) : 
Structures sociales : où demander 
de l’aide ?
jeudi 7 mars (14h15-16h) : 
Communication positive
mercredi 3 avril (8h15-10h) : 
Allaitement 
Vendredi 3 mai (8h15-10h) : 
Diversification alimentaire
jeudi 6 juin (14h15-16h) :  
Atelier cuisine : petits pots 
Lieu : Café-Restaurant Le Ravy, Ch. de  
la Mère-Voie 58, 1228 Plan-les-ouates
Renseignements :  
Joël Bovey : 079 245 79 19  
ou joel.bovey@caritas-ge.ch

ESPACES DE PAROLE  
IntERCULtURELS
Prochaines dates :  
Lundi 3 décembre, 4 février  
et 4 mars, de 17h30 à 19h
Partage d’expériences entre des 
personnes issues des diverses 
populations vivant à Genève,  
ouvert à tous.
Lieu : Caritas Genève, rue de Carouge 
53/1er étage

FORMAtIOn A LA  
GEStIOn DE SItUAtIOnS  
DE SUREnDEttEMEnt
Cette formation s’adresse aux  
professionnels de l’action sociale.

module 1 : Connaissances générales 
28 février
module 2 : approfondissement
21 mars
module 3 : Questionnement 
sur demande

Lieu : Caritas Genève, 53 rue  
de Carouge/1er étage
Tarifs : Modules 1 et 2 CHF600.-/module
Module 3 CHF 100.-/heure
Renseignements et inscription :  
022 708 04 46
fabienne.graells@caritas-ge.ch

ACCOMPAGnEMEnt 

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  
accompagnement 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 2019, tous les 
mardis de 18h à 21h du 26 février au 
4 juin.  
Coût : CHF 440.-

Groupe de parole pour personnes 
traversant un deuil
Espace permettant à chacun-e 
d’exprimer librement son vécu, de 
partager avec autrui. De chercher un 
chemin vers l’apaisement dans un 
cadre de confidentialité et d’écoute 
mutuelle un soir par mois, de 18h30 
à 20h, suite à un entretien préalable.
Forfait annuel : CHF 100.-

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

Venez découvrir sans attendre la nouvelle boutique  
de Caritas Genève. Vous y trouverez des produits pour  
la maison, les loisirs et les enfants à tout petit prix.

un coin livres est également à votre disposition. Vous  
pourrez y feuilleter les ouvrages tout en buvant un café  
ou un thé.

adresse
Rue de Carouge 51–53 (dans le passage) 
022 322 05 27 

horaires
Ma-ve : 10h – 18h30 
Sa : 10h – 17h 

La chaleur
 sous toutes ses formes

Mazout, diesel, carburants, 
station service 24/24, charbon, 
bois de cheminée, charbon de bois, 
gaz, location de grills/broches, 
révision de citernes.

Ch. de la Marbrerie 6 / CH - 1227 Carouge
Tél: 022 343 89 50 - Fax: 022 343 14 41
Mail: info@bosson.ch - Web: www.bosson.ch

BOCCARD PARCS
et JARDINS SA

Imagine et réalise votre jardin

6, ch. de la Croix-en-Champagne – La Petite Grave
1236 Cartigny – Tél. 022 798 43 43 - Fax 022 791 05 52

RECHERCHE SACS DE COUCHAGE 
De nombreuses personnes s’adressent fréquemment à Caritas Genève  
pour demander un sac de couchage. En auriez-vous un en bon état à offrir ?  
Vous pouvez les déposer à la réception de Caritas Genève au 53 rue de 
Carouge, 1er étage durant les horaires d’ouverture. Nous vous remercions 
d’avance de votre solidarité!
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