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Votre don 
est important

Retrouvez nos actualités sur :

2 Edito

Petit crédit 
Dangereuse 
banalisation

Chères lectrices, chers lecteurs,

Vous vivez une passe difficile sur le plan financier 
et vous voulez vous en sortir par vous-mêmes… 
Quoi de plus banal que de demander conseil à 
une banque pour un emprunt ? À grand renfort de 
publicité certains opérateurs de petit crédit vous 
assurent que c’est facile, rapide et efficace. Vous 
voulez vous installer dans un nouvel appartement, 
pour accueillir dignement cet enfant que vous avez 
tant désiré ? Idem. Le petit crédit vous sourit déjà, 
comme s’il était heureux, lui aussi, de célébrer la 
naissance de l’élu. Je ne parle pas de cette super 
moto qui hante vos désirs les plus fous… Elle est 
là, à votre portée !

Un banquier sérieux est tenu par la loi de faire 
avec vous un examen approfondi de votre capa-
cité de remboursement. Il a la responsabilité de 
ne pas vous mettre en danger en vous fourguant à 
tout prix un prêt qui ne tiendrait pas compte de vos 
contraintes. Or, certains prêteurs peu scrupuleux 
continuent dans l’esprit de la pub et ne prennent 
même pas la peine de vérifier si leur client a déjà 

contracté d’autres emprunts. C’est tellement facile 
d’être sympa lorsque l’on « donne » de l’argent. L’en-
fer vient après : l’emprunteur se rend compte trop 
tard qu’il est engagé dans une spirale qu’il ne maî-
trise pas, avec des intérêts qui s’accumulent alors 
que sa banque, appuyée par une société de recou-
vrement, le harcèle. Nombre de personnes suren-
dettées que nous recevons sont dans une grave 
détresse. En cause : un petit crédit qui a aggravé 
leur situation. Détresse à laquelle s’ajoute le dou-
loureux sentiment d’avoir été trompé par des pro-
fessionnels à qui ils avaient accordé leur confiance. 

A Caritas, nos conseiller-ères en désendette-
ment travaillent main dans la main avec nos juristes, 
formés en droit commercial. Nous n’hésitons pas à 
attaquer en justice les banquiers qui ne respectent 
pas la déontologie de leur profession. Cette stra-
tégie est gagnante : nous obtenons dans de nom-
breux cas une remise partielle ou totale des dettes 
lorsque nous pouvons prouver que l’agent prêteur a 
négligé l’examen de solvabilité de son client. Nous 
faisons ainsi d’une pierre deux coups : nous libérons 
une personne de ses dettes tout en exerçant une 
pression sur les banquiers sans scrupules.

Il faudrait aller plus loin. La publicité qui banalise 
le petit crédit doit être remise en cause à l’instar 
d’autres pratiques nuisibles aux consommateurs. 
Certaines communes genevoises l’ont bien com-
pris, puisqu’elles refusent de passer des contrats 
avec des annonceurs qui vantent les vertus du petit 
crédit dans l’espace public. Un exemple à suivre.

Dominique Froidevaux
Directeur de Caritas Genève
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3Thema

Petits crédits : quand  
le surendettement guette 

Chaque année, 120’000 crédits  
à la consommation sont accordés 
en Suisse pour lesquels les 
banques ont l’obligation de 
vérifier la solvabilité des clients. 
Or, en analysant les contrats de 
personnes qui ne parviennent 
plus à rembourser leur emprunt, 
Caritas Genève constate que 
certaines banques ne respectent 
pas toujours la loi. 
Texte Vera Lauf

Christine Egger et ses collègues du pôle désendettement analysent 
scrupuleusement les contrats de crédit à la consommation des personnes 
surendettées qui viennent demander un soutien à Caritas Genève.
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4 Thema

Michel, Anne et leurs deux jeunes fils 
adultes vivent tous les quatre dans un 
cinq pièces genevois. Les deux parents 
travaillent et gagnent des salaires cor-

rects. Pour s’acheter une nouvelle voiture lorsque l’an-
cienne arrive en bout de course, Michel contracte un 
crédit à la consommation. Au moment de la signature 

du contrat, les revenus du couple sont suffisants pour 
assurer un remboursement mensuel sans mettre en 
danger l’équilibre de son budget. Mais le couple se 
sépare et Michel déménage. Il doit alors faire face 
à l’augmentation de ses dépenses courantes et à de 
nouvelles charges : loyer d’un studio, ameublement et 
équipement en électroménager de ce nouveau loge-
ment… Son revenu ne suffit alors plus pour payer ses 
frais courants, rembourser son crédit à la consomma-
tion et payer ses frais d’aménagement. Ne sachant plus 
comment s’en sortir, Michel conclut alors un deuxième 
crédit. Toutefois, il se rend rapidement compte qu’une 
fois les mensualités du nouveau crédit payées, ses 
revenus ne permettent pas d’honorer toutes les autres 
factures. Les dettes s’accumulent. Et menacé de pour-
suites, il s’adresse finalement à Caritas Genève.

Cette histoire est un exemple parmi des dizaines 
auxquelles Caritas Genève a été confrontée ces der-
nières années. Des cas dans lesquels un crédit à 
la consommation a pu être contracté auprès d’une 
banque peu scrupuleuse, alors que la situation finan-
cière de la personne au moment de la conclusion du 
contrat ne permettait clairement pas de le rembourser. 

Obligation des banques
Or, d’après la Loi fédérale sur le crédit à la consomma-
tion*, il appartient à la banque de vérifier la solvabilité 
du client avant de lui octroyer un crédit. « C’est à elle 
de faire un budget dans lequel sont pris en compte 
les revenus et les charges courantes. Dans plusieurs 
situations que nous avons analysées, les budgets éta-
blis ont pourtant clairement surestimé les revenus ou 
sous-estimé les charges, tels que les frais de dépla-
cement, de repas ou le montant des impôts, alors 
qu’avec un minimum de vérification, la banque aurait 
dû constater que le crédit n’était pas remboursable », 
nous explique Christine Egger, assistante sociale au 
pôle désendettement du Service de l’Action sociale de 
Caritas Genève. C’est le cas pour l’octroi du 2ème cré-
dit de Michel. Après avoir analysé ce deuxième contrat 
de crédit à la consommation, Christine Egger a décou-
vert que la banque a clairement minimisé ses charges, 
notamment son loyer. Si la banque avait correctement 
vérifié la situation financière de Michel, elle aurait dû 
réaliser que celle-ci ne permettait pas d’accorder le 
nouveau crédit à la consommation, même de moindre 
importance. « Dans cette situation, aux vues des impor-
tants manquements, on peut considérer que la banque 
a gravement violé ses obligations légales et que le 
contrat de crédit à la consommation peut être consi-
déré comme nul. Caritas Genève a contesté la validité 
du crédit auprès de la banque et obtenu, à l’issue de 
négociations, que la banque solde le crédit en l’état, 
frais et intérêts compris. Par cet acte, la banque a 

Quand le bonheur de l’arrivée 
d’un enfant est terni par 
l’endettement
Maria et José ont contracté un crédit à la 
consommation quelques mois avant la nais-
sance de leur fille. Ils avaient besoin de 
liquidités supplémentaires pour acheter du 
matériel de puériculture, des meubles pour 
leur bébé et en parallèle aider la sœur de 
Maria à financer des frais médicaux urgents 
non couverts par l’assurance maladie dans 
son pays d’origine. Après la naissance d’Ava, 
José s’est démené tant bien que mal pour 
honorer leurs factures courantes et le rem-
boursement du crédit, convaincu que si la 
banque leur avait accordé un prêt, c’est qu’ils 
avaient les moyens de le rembourser. Il a 
cumulé les heures supplémentaires tandis 
que Maria s’occupait d’Ava. Mais malgré les 
efforts, les dettes se sont accumulées. C’est 
finalement Maria qui a pris contact avec 
Caritas, voyant que les efforts de son mari 
ne suffisaient pas et que la situation com-
mençait à nuire à leur santé. L’analyse du 
contrat de crédit a montré que si la banque 
avait correctement évalué la situation écono-
mique du couple, elle aurait dû lui accorder 
un crédit d’un montant deux fois moins élevé 
(10’000 frs contre 20’000 francs accordés). 
La banque n’avait pas correctement calculé 
les revenus du couple, en ajoutant fictivement 
un 13ème salaire à Monsieur et en sous-esti-
mant les charges courantes de la famille, 
notamment ses impôts. Caritas Genève a 
contesté la validité du contrat et a obtenu 
que la banque solde le crédit en l’état, frais 
et intérêts compris. Libérée de ce fardeau, 
la famille a pu reprendre le paiement de ses 
factures courantes. Avec le soutien du pôle 
désendettement, elle a ensuite pu trouver des 
solutions pour rembourser les autres dettes 
contractées. 
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reconnu de manière implicite qu’elle avait commis une 
erreur », nous explique Alexis Preitner, juriste à Caritas 
Genève. 

Cependant, dans ce cas comme dans d’autres 
situations où une banque a renoncé à un rembourse-
ment du crédit, les banques ne reconnaissent jamais 
explicitement leur faute. Et si la loi impose effective-
ment aux prêteurs de vérifier la solvabilité des consom-
mateurs, l’absence d’une jurisprudence fédérale ne 
permet pas de préciser les modalités exactes de cette 
obligation, jusqu’où doit aller ce devoir de vérification 
et à quel moment on peut estimer que la banque a failli 
de manière grave à son obligation. « Vu l’esprit de cette 
loi qui vise à protéger le consommateur, notre interpré-
tation est que c’est aux banques en tant qu’acteurs 
professionnels qu’il incombe de tout mettre en œuvre 
pour s’assurer que la personne pourra rembourser. Le 
potentiel client n’est lui pas expert du domaine et ne 
peut donc pas toujours évaluer si un crédit est rem-
boursable dans sa situation financière », ajoute Alexis 
Preitner.

Protéger le consommateur contre lui-même
Pour les travailleurs sociaux et les juristes du domaine 
du désendettement cette loi doit impérativement faire 
office de garde fou, car dans la pratique, ils constatent 
la vulnérabilité de certaines personnes qui demandent 
des crédits. Christine Egger a entendu de la part de 
nombre de consultants que lorsqu’ils n’ont plus pu 
payer toutes leurs factures, ils ont paniqué : « Poussés 
par la nécessité, ils prennent des décisions qui peuvent 
aller à l’encontre de leur intérêt. Ils cherchent en priorité 
une solution pour s’en sortir à court terme. » Confrontés 
aux nombreuses publicités que font certaines banques 
spécialisées dans les petits crédits, ces personnes 
croient à tort avoir trouvé le moyen de s’en sortir. » Ce 
que constatent aussi les assistants sociaux, c’est que 
parmi les personnes qui ont contracté un emprunt alors 
que leur budget ne permettait dès le départ pas son 
remboursement, une grande partie continue à honorer 
cet emprunt en priorité, au détriment de l’assurance 
maladie, des impôts ou pire encore, du loyer, avec le 
risque qui en découle de perdre son logement. « J’ai 
rencontré plusieurs consultants qui me disaient que 
la banque leur avait fait confiance et qui ressentaient 
une obligation morale à rembourser ce crédit en pre-
mier lieu. Lorsqu’ils comprennent que dès le début, ils 
n’avaient aucune chance de rembourser ce montant et 
les intérêts élevés tout en payant leurs autres charges, 
certains sont révoltés, d’autres se sentent trahis et ont 
honte de leur crédulité », constate Christine Egger. A 
cette obligation morale qui pousse à rembourser prio-
ritairement les dettes privées s’ajoute un autre facteur : 
en cas de retard de paiement, la banque, contrairement 

à d’autres instances, réagit immédiatement et contacte 
la personne pour qu’elle paie rapidement, rappels et 
sommations se suivent. La pression ainsi exercée incite 
à payer d’abord ce créancier.

Si certaines banques semblent régulièrement faillir 
à leurs obligations légales, la majorité des institutions 
financières accordent un prêt sur la base d’un bud-
get correctement évalué. Mais le remboursement d’un 
petit crédit contracté à un moment donné sur la base 
d’un budget équilibré, comme dans le cas du premier 
crédit de Michel alors qu’il était encore marié, devient 
parfois trop lourd en raison d’un changement de situa-
tion tel un divorce, une maladie ou une perte d’em-
ploi. L’obligation de la banque se limite évidemment à 

Le juriste Alexis Preitner conteste régulièrement la validité de crédits à  
la consommation accordés par des banques qui ont commis des erreurs 
dans le calcul du budget du client.
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6 Thema

évaluer la capacité de remboursement au moment de 
la conclusion du contrat et dans un tel cas, on ne peut 
rien lui reprocher. « Nous rencontrons déjà suffisam-
ment de personnes qui ne peuvent plus rembourser 
leurs crédits en raison d’un accident de parcours. C’est 
donc d’autant plus important d’éviter d’y ajouter des 

situations où l’incapacité de remboursement est prévi-
sible dès le départ », estime Alexis Preitner.

Evolution des pratiques
Au début de l’analyse des contrats de petits crédits 
par les professionnels de Caritas Genève, des erreurs 
considérables dans l’élaboration des budgets par les 
banques ont été constatées et signalées aux banques 
concernées. A la suite de cela certaines banques ont 
renoncé au remboursement de crédits de montants 
importants, comme pour Michel. Les manquements 
constatés aujourd’hui sont moindres. « Nos réclama-
tions et probablement celles d’autres associations 
œuvrant dans le domaine du désendettement ont donc 
déjà partiellement porté leurs fruits, mais certains pro-
blèmes existent toujours », considèrent l’assistante 
sociale et le juriste. « Nous estimons qu’en cas de 
doute sur la capacité de remboursement, la banque 
devrait demander des justificatifs ou des informations 
complémentaires, comme le font d’autres instances, 
telles que les régies, pour s’assurer que la personne 
pourra payer », ajoute Christine Egger. L’assistante 
sociale et le juriste s’occupent actuellement de situa-
tions dans lesquelles les banques admettent moins 
facilement leurs fautes. Dans certains cas, la banque 
n’a pas pris en compte des frais de déplacement 
alors que la personne ne peut pas se rendre à son 
travail sans voiture ou des frais de repas hors domi-
cile pour une personne employée à plein temps loin 

L’analyse du contrat de crédit de José et Maria a montré que si la banque 
avait correctement évalué la situation économique du couple, elle aurait 
dû lui accorder un crédit d’un montant deux fois moins élevé.

“ De nombreuses 
personnes continuent 
à honorer leur crédit en 
priorité, au détriment 
de l’assurance maladie, 
des impôts ou pire 
encore, du loyer, 
avec le risque qui en 
découle de perdre leur 
logement. ”
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de son domicile », illustre Christine Egger. S’ils éva-
luent que la banque a failli à son obligation, même de 
manière moins grave que pour le cas de Michel, ils lui 
demandent d’en assumer certaines conséquences, 
comme annuler les frais et intérêts. En cas de faute 
légère de la banque, la personne lésée pourra ainsi 
rembourser le montant du crédit petit à petit sans être 
étranglée par les intérêts. 

D’autre part, depuis le 1er juillet 2016, un change-
ment d’ordonnance est intervenu qui baisse la limite 
des intérêts que la banque peut percevoir pour un 
crédit de 15% à 10% maximum. « Nous espérons que 
notre travail de contestation des crédits ainsi que cette 
baisse des intérêts inciteront les banques à devenir 
plus regardantes sur les crédits octroyés, leur rende-
ment global possible étant devenu moins élevé », ajoute 
Alexis Preitner. Car en contestant la légalité de certains 
crédits à la consommation l’objectif de Caritas Genève 
est double. L’institution vient en aide aux individus pour 
qu’ils trouvent une solution adaptée à leur surendet-
tement. D’autre part, elle vise à prévenir ainsi l’octroi 
de nouveaux crédits à des personnes qui n’ont pas la 
capacité de remboursement. Car sans l’octroi d’un tel 
crédit dans une situation où le budget est déjà désé-
quilibré, la personne en difficulté financière serait for-
cée de trouver d’autres solutions, comme par exemple 
venir demander de l’aide avant que sa situation finan-
cière ne s’aggrave encore.

* La loi fédérale sur le crédit à la consommation concerne uniquement les 
crédits à la consommation d’un montant de 500 à 80’000 francs pour 
un emprunt effectué à titre privé. Pour un emprunt allant au delà de cette 
somme, le code des obligations s’applique. Les emprunts effectués à des 
fins professionnels ne sont pas concernés par cette loi.

Prestation de désendettement  
à Caritas Genève
L’estimation de la légalité des petits crédits 
contractés s’inscrit dans une démarche plus 
large, celle de l’analyse d’une situation de 
surendettement en vue d’un éventuel plan 
de désendettement. Dans un premier temps, 
l’assistant-e social-e évalue quels sont les 
revenus disponibles, les charges courantes 
et les dettes. C’est à ce moment-là que se pose 
la question de la légalité des montants dus 
et qu’intervient l’analyse scrupuleuse des 
contrats de crédits à la consommation. Si un 
tel contrat est basé sur un budget qui s’avère 
faux, une demande d’annulation ou d’ar- 
rangement – selon l’importance de l’erreur 
– est faite à la banque avec des résultats 
variables, comme le montre l’article. Ensuite, 
une évaluation de la capacité à rembourser 
les dettes effectives intervient et, si la per-
sonne dispose de capacités de rembourse-
ment suffisantes, un plan de désendettement 
sur maximum trois ans est établi. En cas de 
capacité de remboursement trop limitée pour 
établir un plan de désendettement, l’assis-
tant-e social-e peut tout de même accom-
pagner la personne concernée pour qu’elle 
apprenne à mieux vivre avec ses dettes. 

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
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Réalisations

Chauffages centraux
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Surveillance
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8 Solidarité

362/19 — Natalia Astorga 

Repartir du bon pied

Odette se retrouve sans ressources 
financières. Elle ne parvient pas à 
retrouver du travail après une période 
d’activité indépendante qui n’a pas 
remporté le succès espéré. Malgré 
un stage de remise à niveau, son âge 
avancé semble poser problème. La 
rente AVS de son époux ne couvre pas 
leurs charges et celles de leur enfant 
encore en formation. Odette a des 
douleurs permanentes aux pieds. Elle 
s’interdit de consulter et d’entreprendre 
l’opération qui la soulagerait par manque 
de moyens financiers. En attendant, 
elle a sollicité l’AI pour la prise en 
charge de chaussures adaptées, mais 
une participation de CHF 240.- lui est 
demandée. Afin de permettre à Odette 
de consulter pour ses problèmes 
de pieds, une aide de votre part de 
CHF 540.- permettrait de prendre en 
charge la franchise des chaussures, mais 
également celle de l’assurance maladie. 
Un grand merci pour votre soutien.

363/19 — Sandra Fraga

Corriger son 
laisser-aller

Carlos va avoir 23 ans. Il travaille dans le 
bâtiment avec des missions temporaires, 
par conséquent, son revenu varie selon 
les mois. Il est venu demander de l’aide 
à notre service social, car il a des dettes 
d’impôts et d’assurance maladie. En 
effet, Carlos est taxé d’office car il n’a 
pas fait ses déclarations d’impôts et 
de ce fait, ses taxations sont majorées. 
De plus, cela bloque l’octroi d’un 
subside pour son assurance maladie 
et sa prime mensuelle est élevée pour 
son modeste salaire. Il paie aujourd’hui 
sa jeunesse désinvolte, mais il est 
très motivé pour remettre de l’ordre 
dans ses affaires. Bien sûr, nous 
l’encourageons et l’accompagnons dans 
toutes ses démarches administratives 
mais en attendant les résultats de ses 
efforts, nous vous demandons une 
participation financière de CHF 340.- 
afin de permettre à Carlos de régler 
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son assurance RC/ménage et alléger 
ainsi son budget qui pour le moment est 
extrêmement serré. Un grand merci pour 
lui !

364/19 — Sebastian Bernardez 

Frais d’assurance 
maladie

Monsieur R., âgé de 26 ans, est au 
chômage depuis 6 mois. Vu qu’il sortait 
des études, les divers emplois étudiant 
qu’il cumulait lui ont donné un droit 
à des indemnités chômage pour un 
montant de CHF 1’200.- par mois. 
Avec cette somme, il parvient à payer 
ses charges courantes tant bien que 
mal. Aujourd’hui, il arrive au bout de ses 
maigres économies et ses revenus ne 
lui permettent plus de payer la prime 
d’assurance maladie du mois courant. 
Heureusement, il a été engagé dans 
une société de sécurité dès le mois 
prochain, ce qui va lui permettre de sortir 
du chômage et de stabiliser sa situation. 
Un soutien financier de CHF 500.- pour 
payer la prime d’assurance courante 
permettrait à Monsieur R. de ne pas 
mettre en péril son engagement dans la 
sécurité pour des raison d’endettement. 
Un grand merci pour votre soutien !

365/19 — Fabienne Graells

Divorce douloureux

Sonia a vécu des années douloureuses 
avec un époux qui était violent. 
Aujourd’hui, ses enfants sont devenus 
indépendants et elle est en train de se 
reconstruire. Elle cherche un emploi 
après une longue période de chômage 
et elle essaie de stabiliser son budget. 
Après des années de galère, il lui 
reste à régler les derniers arriérés de 
factures avant de pouvoir souffler. Un 
soutien financier de CHF 1’000.- serait 
le bienvenu. Merci d’avance de votre 
générosité.

366/19 — Christine Egger

Imprévu

Carole travaille dans les soins à la 
personne. Après une période de 
chômage, elle a maintenant un emploi 
fixe à 90%. Ce nouvel emploi lui 
permet de reprendre en main son 
budget et elle parvient à nouveau à 
faire face à ses obligations financières 
courantes. Malheureusement, pendant 
sa période de chômage, elle a laissé 
de côté certaines factures. En effet, 
elle s’est séparée de son compagnon 
et a dû racheter certains meubles avec 
lesquels il est parti. Depuis que nous 
l’avons rencontrée, elle a stabilisé son 
budget, mais un imprévu est survenu. 
Sa voiture est tombée en panne et elle 
en a absolument besoin pour se rendre 
à son travail en raison de ses horaires. 
En attendant de réparer la voiture, 
son garagiste lui en a prêté une. Le 
devis étant trop élevé, le garagiste lui 
propose de lui céder la voiture en prêt 
pour la somme de CHF 700.-. Si la 
proposition est intéressante, la somme 
reste toutefois trop élevée par rapport 
à ses possibilités financières, c’est 
pourquoi nous faisons appel à votre 
aide. Vos dons permettront à Carole de 
pouvoir se rendre à son travail dans des 
conditions correctes. D’avance nous 
vous remercions pour votre soutien.

367/19 — Nina Marin 

Bonne année Camilla !

Camilla a 17 ans et entame sa dernière 
année de maturité gymnasiale. Depuis 
toujours, elle vit avec sa maman qui 
se démène pour leur assurer un 
quotidien modeste mais digne. Camilla 
collabore comme elle peut au budget 
familial, grâce à des emplois d’été. En 
outre, elle s’est engagée en tant que 
répétitrice scolaire afin de continuer 
de suivre un cours de danse moderne 
auquel elle participe sérieusement 
depuis ses 11 ans. Cet espace de 
loisir et d’apprentissage contribue à 
l’équilibre de la jeune femme. Toutefois, 
dans un mois, elle fêtera ses 18 ans et 
ses charges courantes augmenteront 
sensiblement. Alors, elle devra 

renoncer à son hobby afin de couvrir 
cette augmentation que sa maman ne 
pourra assumer seule. Vu la situation, la 
directrice de l’école de danse est prête 
à diminuer les frais d’écolage 2019 de 
moitié. Ainsi, Camilla pourrait danser 
toute l’année pour CHF 859.-. Tout 
geste lui serait précieux, merci de tout 
cœur !

368/19 — Ursula Jost

Retard de loyer

Isabelle, divorcée, vit seule avec ses 
deux enfants. Ces derniers mois, elle a 
vécu sans soutien financier du père de 
ses enfants et depuis plusieurs mois, elle 
est en arrêt maladie et a une baisse de 
revenu importante. Elle est inquiète ; elle 
n’a pas pu payer le loyer du mois courant 
car l’assurance perte de gain a effectué 
une évaluation médicale et son dossier 
est en attente. Isabelle ne sait pas si 
elle va pouvoir régler prochainement cet 
arriéré et craint de perdre son logement. 
Afin de venir en aide à cette famille, 
nous aimerions vous demander une 
aide ponctuelle de CHF 1’600.- pour le 
paiement du loyer de février. Nous vous 
remercions d’avance pour votre soutien.

369/19 — Ghislaine Savoy

Etudiant malade

Oscar est un étudiant originaire du 
Bénin. Il vit à Genève depuis 2012  
et sa soutenance de thèse devait avoir 
lieu l’automne dernier. Or, suite à un 
diagnostic de cancer du rein, tous ses 
projets se sont arrêtés abruptement. 
Opéré en urgence, il a maintenant 
de bonnes chances de se rétablir 
complètement. Il espère pouvoir 
bientôt rejoindre sa famille dans son 
pays, après avoir obtenu son diplôme. 
Malheureusement, il doit faire face à 
des tracasseries financières en raison 
des frais extraordinaires causés par les 
nombreux traitements médicaux. Une 
somme de CHF 800.- serait nécessaire 
pour qu’il puisse repartir du bon pied. Un 
grand merci pour votre généreuse aide.
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370/19 — Betty Kiemba

Maladie et perte  
de revenu

Alberto et sa femme sont en Suisse 
depuis 2003. Depuis maintenant 
3 ans, Alberto souffre d’importants 
problèmes de santé, ce qui a contraint 
son patron à le licencier. Aujourd’hui, le 
couple n’arrive plus à assumer tous ses 
engagements financiers. En septembre 
dernier, Monsieur a eu des soucis de 
santé pour lesquels il a dû appeler 4 fois 
l’ambulance. La famille a réglé une partie 
de la créance comprenant 2 courses 
d’ambulance, mais il reste les deux 
autres en suspens et des frais dentaires 
pour leur fils. Les frais dentaires et les 
frais d’ambulance ne sont pas pris en 
charge par les assurances. Il nous tient 
donc à cœur de soutenir ce couple. 
C’est la raison pour laquelle nous 
nous permettons de vous solliciter 
afin d’obtenir une aide financière d’un 
montant de CHF 800.-. Nous vous 
remercions par avance de votre soutien.

371/19 — Miguel Kessler

Problèmes de santé

Anabelle travaille comme femme 
de ménage depuis de nombreuses 
années. Elle a toujours pu subvenir à 
ses besoins malgré un revenu modeste. 
Son employeur a toujours refusé de la 
déclarer, ce qui signifie qu’elle n’était 

pas couverte en cas de pépin. Un ennui 
de taille est finalement arrivé. Suite à 
une grave pneumonie, Anabelle a dû 
être opérée et mise en arrêt de travail 
durant plusieurs mois. Son patron l’a 
alors congédiée, sans délai et sans 
indemnités. Depuis, elle n’a plus aucun 
revenu et survit grâce au soutien 
d’amis. Aujourd’hui remise et à nouveau 
en capacité de travail, Annabelle 
cherche activement un nouvel emploi. 
Cependant, elle a pris du retard dans le 
paiement de son loyer qu’elle ne peut 
rattraper ; il s’agit d’une chambre qu’elle 
loue CHF 300.- par mois. Ayant 3 mois 
de retard, un montant de CHF 900.- lui 
est nécessaire pour se mettre à jour. 
Pouvez-vous l’aider ? D’avance, elle vous 
remercie.

360/18 – Sandra Fraga
Journal de novembre 2018

Nouvelles  
d’une situation 
pour laquelle  
nous avons 
sollicité votre 
soutien : Parents 
de 3 adolescents 
Maria et John étaient 
désespérés. Ce dernier arrivait 
en fin de droits de chômage 
et le seul salaire de Maria ne 
suffisait pas à payer les charges 
de leur famille de 3 adolescents. 
Nous vous demandions une aide 
financière pour les paiements 
prioritaires, le temps de 
demander des aides pérennes.

Quelques mois plus tard… 
Grâce à votre générosité, Maria 
et John ont pu régler toutes leurs 

factures en souffrance. Quel 
soulagement ! Et étant donné que 
le salaire de Maria ne suffit pas 
pour faire vivre toute la famille, 
notre service social les a aidés 
à faire valoir leurs droits auprès 
des Prestations complémentaires 
familiales (PCFam). Avec leur 
collaboration, nous avons 
constitué un dossier complet 
afin que la famille puisse 
bénéficier des subsides de 
l’assurance maladie ainsi que 
d’un complément qui les aide à 
payer tous les mois leurs primes. 
Ils sont si contents. D’autant 
plus que l’enfant aîné a 19 ans 
et que sa prime mensuelle a 
considérablement augmenté.  
Ce dernier a également déposé 
une demande de bourse 
d’études. Désormais le budget 
familial tourne et John est plus 
serein pour continuer ses 
recherches d’emploi. A nouveau 
un grand merci d’avoir participé 
à cela !
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Formation à la  
gestion de situations  
de surendettement 

Cette formation s’adresse aux  
professionnels de l’action sociale 

Module 1 Connaissances générales 
28 février de 9h à 16h30

Module 2 Approfondissement
21 mars de 9h à 16h30

Module 3 Questionnement 
sur demande

Lieu : Caritas Genève, 53 rue de Carouge 
1er étage

Tarifs : Modules 1 et 2 – CHF 600.-/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 ren-
contres 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 complète 
Prochaines sessions en septembre 2019

Coût : CHF : 440.- 

Groupe de parole pour personnes 
traversant un deuil 

Espace permettant à chacun-e d’expri-
mer librement son vécu, de partager 
avec autrui et de chercher un chemin 
vers l’apaisement dans un cadre de 
confidentialité et d’écoute mutuelle.

Forfait annuel : CHF 100.-

Pour tous renseignements sur ces activités : 
accompagnement@caritas-ge.ch  
022 708 04 47

Promotion santé

Ateliers Cuisine & Santé

Découvrez les thèmes et dates  
des prochains ateliers directement  
sur notre site internet :  
www.caritas-geneve.ch/
promotion-sante

Les ateliers ont lieu à Plainpalais (jeudi soir)  
et Plan-les-Ouates (mercredi soir) 
de 18h à 22h 

Coût : 5 CHF par atelier (repas compris)

Informations et inscription :  
Joël Bovey 079 245 79 19  
dietetique@caritas-ge.ch

Actions pour les aînés

Les randonnées du Club  
des Randonneurs reprennent  
le 13 mars. Le programme  
complet est disponible sur  
notre site internet :  
www.caritas-ge.ch/actions- 
pour-les-aines

Vous pouvez également demander le  
programme papier au 022 708 04 44  
(réception de Caritas Genève)

comptoir@comptoir-immo.ch
Cours de Rive 7, 1204 Genève

+41 (0)22 319 89 89
www.comptoir-immo.ch

GÉRANCE

COURTAGE

PILOTAGE

Votre
partenaire

local
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12 Incontournable

Venez découvrir une cuisine du marché à base 
de produits locaux à prix modérés dans le 
restaurant familial Le Ravy ouvert par Caritas 
Genève dans la nouvelle maison de quartier du 
Vélodrome à Plan-les-Ouates.

- Plusieurs plats du jour* dont un végétarien
- Petit-déjeuner dès 7h
- Goûters pour les enfants

*La carte change tous les 15 jours

Café-Restaurant Le Ravy
Chemin de la Mère-Voie 58, Plan-les-Ouates
022 322 05 55
Ouvert du lundi au vendredi de 7h à 18h

Café-restaurant  
Le Ravy
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