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VOTRE DON 
EST IMPORTANT

Retrouvez nos actualités sur :

2 Edito

L’élémentaire  
de l’alimentaire
Chères lectrices, chers lecteurs,

Se nourrir est une nécessité vitale. Mais comment 
garantir un droit concernant ce besoin élémentaire ? 
L’aide d’urgence apportée aux plus précaires d’entre 
nous suffit-elle à garantir ce droit ? Non. Car elle 
vise à pallier un déni flagrant des grands principes 
des droits humains. La faim est le révélateur d’injus-
tices plus profondes en amont. Libérer l’affamé du 
manque qui le tenaille est certes un impératif pre-
mier. Mais la réflexion sur les droits fondamentaux 
met davantage l’accent sur « un droit à se nourrir ». 
L’exigence porte dès lors au-delà de l’aide alimen-
taire. Il s’agit de garantir à chacun-e les moyens de 
se nourrir par un accès à la terre, essentiellement 
dans les pays du Sud, ou par l’accès à un travail et 
à des conditions de rémunération dignes. Mainte-
nir des personnes dans un état d’urgence perma-
nent est parfaitement indigne. Les phénomènes de 
la migration, du sans-abrisme et des emplois pré-

caires ou mal rémunérés sont là pour nous rappeler 
combien nous sommes loin de cet idéal. Or on ne 
saurait banaliser ces manquements au respect des 
droits fondamentaux. Caritas s’engage aux côtés 
des migrants, des sans-abris et des personnes en 
recherche d’un travail digne. Nous travaillons sou-
vent dans l’urgence et avec des moyens dérisoires. 
Il nous faut cependant démontrer à travers ce soin 
porté aux personnes en difficulté que le cap reste 
l’accès à une vie digne pour chacun-e. Les épiceries 
Caritas sont une petite pièce de ce puzzle. Si l’aide 
d’urgence s’adresse à celles et ceux qui ont tout 
perdu, nos épiceries s’adressent à des personnes 
ou des familles qui peinent à nouer les deux bouts, 
bien qu’elles aient un toit et des revenus. Lorsque 
le budget est trop serré, c’est souvent sur la nour-
riture qu’il faut économiser. Cette détresse, contrai-
rement à celle provoquée par la précarité de la rue, 
reste invisible. Elle n’en est pas moins cruelle. Un de 
nos apprentis me confiait un jour : « Dans l’épicerie 
Caritas, j’apprends un vrai métier, mais j’apprends 
aussi qu’il faut se battre pour bien accueillir mes 
semblables, améliorer leur ordinaire et lutter contre 
les inégalités dans la vie. » Puissions-nous ne jamais 
oublier cette exigence.

Dominique Froidevaux
Directeur de Caritas Genève
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3Thema

La dignité au prix  
d’un cabas bien rempli

La première épicerie Caritas  
de Genève ouvrait il y a vingt ans. 
Depuis, nos deux magasins ne 
désemplissent pas et accueillent 
chaque année davantage  
de personnes dans le besoin. 
Avec toujours le même objectif : 
proposer des aliments et produits 
de base de qualité à petit prix. 
Textes Mario Togni

Les épiceries Caritas proposent un assortiment quotidien de fruits et 
légumes frais dans le but de promouvoir une alimentation saine auprès 
des personnes à faible revenu.
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4 Thema

« Un magasin pas (tout à fait) comme les autres. » 
Le slogan orne le petit dépliant de « L’épicerie 
sociale » de Caritas – son nom originel –, dont 
le papier a aujourd’hui bien jauni. Il y a tout juste 

vingt ans, en mai 2000, s’ouvrait la première échoppe 
du genre à Genève, au 8 rue Jean-Violette dans le 
quartier de Plainpalais. Elle intégrait alors le réseau des 
épiceries de Caritas Suisse, lancé à Bâle en 1992. A 
ce jour, on en compte 21 sur l’ensemble du territoire 
helvétique.

Leur objectif ? Proposer des produits de base à 
des prix avantageux, réservés à une clientèle au budget 
serré. Une manière très concrète de soulager le porte-
monnaie des personnes dans le besoin et les aider à 
se nourrir dignement. Pour y accéder, une carte de 

légitimation est nécessaire, renouvelée chaque année 
et délivrée par divers organismes sociaux publics et pri-
vés (lire encadré en page 6). En 2019, plus de 10’000 
cartes ont été distribuées au bout du lac. 

Travailleurs pauvres
A la veille de l’ouverture de l’épicerie genevoise en 
2000, Jean Grob, alors directeur de Caritas Genève, 
annonçait la couleur dans les pages du journal de 

l’institution : « Une telle initiative va certainement susci-
ter de l’étonnement, voire du scepticisme, si l’on consi-
dère le niveau de vie à Genève. Toutefois, une récente 
enquête de Caritas Suisse a démontré qu’il existe un 
certain nombre d’habitants qui, bien que travaillant, ne 
gagnent pas suffisamment pour vivre. » 

Vingt ans plus tard, le constat reste criant d’ac-
tualité. L’activité des épiceries Caritas a non seule-
ment perduré mais elle s’est décuplée, signe que 
la précarité ne recule pas, au contraire. Un second 
magasin a ouvert ses portes en 2007 à la Servette 
(avenue De-Luserna), alors que celui de Plainpalais 
s’est agrandi lors de son déménagement à la rue de 
Carouge. En 2019, les deux échoppes ont cumulé un 
chiffre d’affaires de près d’1,9 million de francs. Les 
structures se sont professionnalisées et comptent 
aujourd’hui 22 collaborateurs, qu’ils soient salariés, 
bénévoles, apprentis ou en réinsertion. 

« Nous avons 250 produits de base garantis toute 
l’année, dont un assortiment quotidien de fruits et 
légumes frais afin que nos clients puissent aussi man-
ger sainement », se félicite Olivier Dunner, responsable 
des épiceries Caritas à Genève. Les fruits et légumes 
sont particulièrement appréciés, puisqu’ils représentent 
30% du chiffre d’affaires. Pour le reste, on trouve de 
tout dans ces mini-supermarchés, l’ensemble des den-
rées alimentaires courantes ainsi que des produits 
d’hygiène et de soin.

Une coopérative nationale
Comment proposer des prix aussi bas ? Les 21 épice-
ries Caritas en Suisse sont regroupées au sein d’une 
coopérative et sont alimentées par une centrale d’achat 
basée à Sempach, dans le canton de Lucerne. « Nous 
achetons nos produits auprès de quelque 400 four-
nisseurs, négocions les prix d’achat et fixons les prix 
de vente, assurons la logistique et la distribution dans 
tous les points de vente en Suisse », détaille Thomas 
Künzler, directeur de la coopérative. 

Parmi les fournisseurs réguliers des épiceries 
Caritas, on retrouve les principaux acteurs de l’indus-
trie alimentaire : Coop, Migros, Aldi, Emmi, Zweifel, etc. 
Un peu plus d’un tiers des produits sont offerts gra-
tuitement à la coopérative, mais la majorité sont ache-
tés à prix réduit. Le système se complète d’un réseau 
de partenaires qui apportent leur soutien financier ou 
logistique. 

Sans combler tous les besoins, les épiceries offrent 
un bol d’air financier bienvenu à leurs clients peu for-
tunés. « Avec ce qu’ils économisent ici, ils pourront se 
faire un petit plaisir ailleurs : aller au cinéma ou acheter 
un meilleur morceau de viande à la boucherie », illustre 
Olivier Dunner. A Genève, le montant du panier moyen 
est de 12 francs, mais certains habitués viennent tous 

“Sans combler  
tous les besoins, 
les épiceries Caritas 
offrent un bol d’air 
financier bienvenu 
à leurs clients peu 
fortunés.” 
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les jours ou presque. En moyenne, les deux épice-
ries comptabilisent environ 500 passages en caisse 
quotidiens. 

Payer, une question de dignité
En se baladant dans les rayons, on y rencontre à peu 
près tous les profils : étudiants, jeunes parents, per-
sonnes âgées. « Je viens ici depuis deux ans », raconte 
Luz, jeune femme croisée à l’épicerie de la Servette. 
« Au début c’était un peu difficile, puis on se rend 

compte que c’est un magasin comme un autre. »  De 
retour de Colombie, elle et son mari tentent de faire 
valider leurs diplômes en Suisse. En attendant, les 
maigres revenus du couple ne suffisent pas pour vivre 
décemment à Genève. L’Hospice général les a dirigés 
vers nos épiceries. « On fait de vraies économies ici. Et 
on paie nos courses comme tout le monde, ce n’est 
pas gratuit ! » 

Pour beaucoup de clients, la nuance n’est pas 
anodine. Acheter les produits de son choix dans 

Ruben, 27 ans, est apprenti à l’épicerie de la Servette. Il apprécie 
particulièrement le contact humain avec les clients réguliers, propre  
à un magasin de quartier.
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Informations pratiques

Epicerie Plainpalais  
Rue de Carouge 51-53 
1205 Genève
022 708 04 63 
epicerie.carouge@caritas-ge.ch

Epicerie Servette  
Avenue De-Luserna 13  
1203 Genève
022 322 05 69  
epicerie.luserna@caritas-ge.ch

Horaires
Lundi–Vendredi 9h30–18h30  
Samedi 9h30–17h30
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un magasin comme un autre – même à prix réduit –, 
c’est aussi une question de dignité. Rien à voir avec 
le modèle des banques alimentaires comme Partage, 
tout aussi nécessaires, dont la mission est de collecter 
et de distribuer gratuitement des produits de première 
nécessité aux populations les plus précaires. « Nous 
ne sommes pas concurrents mais complémentaires », 
insiste Olivier Dunner. 

Des lieux de formation
Autre particularité : comme la plupart des points de 
vente de Caritas Genève (boutiques, brocante, tein-
turerie, restaurant, etc.), les épiceries sont des lieux 
de formation et de réinsertion. Ruben, apprenti de 27 
ans à la Servette, apprécie le contexte d’une épice-
rie sociale de quartier. « Il y a un vrai contact humain 
avec les clients, ils nous connaissent. Certains ont 
parfois besoin de parler. » Chaque année, ils sont plu-
sieurs jeunes à apprendre le métier de « gestionnaire 
du commerce de détail », autrefois simplement appelé 
« vendeur ».

Même métier, autre génération. Saber Baccouche 
a longtemps travaillé dans le commerce ordinaire avant 
de rejoindre l’équipe de Caritas en septembre dernier 
sous le régime des emplois de solidarité. Il partage 
le sentiment de son jeune collègue. « C’est une belle 
expérience humaine. On a le temps de faire notre travail 

correctement, de conseiller les clients, d’aider les per-
sonnes âgées à charger leurs courses. Comme je parle 
arabe, je peux aussi communiquer avec les réfugiés 
syriens qui sont nombreux dans le quartier. C’est très 
différent de ce que j’ai connu par le passé. » 

Pas vraiment le temps de poursuivre notre discus-
sion pour le moment. De retour à la caisse, les clients 
défilent à nouveau après une brève accalmie. Et ce 
n’est pas près de s’arrêter. A Genève, comme ailleurs 
en Suisse, la fréquentation des épiceries Caritas conti-
nue d’augmenter chaque année.

Nos épiceries sont fournies au quotidien par une centrale d’achat 
nationale et garantissent environ 250 produits de base toute l’année.

Qui a accès aux 
épiceries Caritas ?
Les épiceries Caritas sont réservées aux 
détenteurs d’une carte de légitimation, 
qui doit être présentée à chaque passage 
en caisse. Cette carte peut être distribuée 
par tous les services d’aide sociale publics 
ou privés de Genève et doit être renou-
velée chaque année. Elle atteste que son 
détenteur se trouve dans une situation 
financière précaire. 
Plus précisément, peuvent en bénéficier 
les personnes dont le budget est en-des-
sous ou à la limite du minimum vital, les 
personnes au bénéfice de l’aide sociale ou 
de prestations complémentaires fami-
liales, les personnes en situation d’assai-
nissement de dettes ou celles traversant 
une période financière difficile et suivies 
à ce titre par un service social.

Visionnez le nouvel épisode de notre 
websérie consacré aux épiceries Caritas 
sur www.caritas-ge.ch
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Sedelec SA

Rue Blavignac 1, 1227 Carouge

+41 22 869 80 00, www.sedelec.ch
Ebénisterie & Menuiserie - Cuisines - Etudes & Projets - Usinage CNC
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I l a passé vingt-cinq ans à la Coop, elle en a 
travaillé quinze à la Migros. Lui, c’est Olivier 
Dunner, responsable des épiceries Caritas 

et gérant de l’échoppe de la rue de Carouge. Elle, 
c’est Martine Mennet, gérante de l’épicerie de la 
Servette, à l’avenue De-Luserna. Un duo complice 
qui accompagne avec enthousiasme le développe-
ment de cette activité importante de l’institution.

Olivier Dunner a fait tout son parcours à la 
Coop, où il a officié comme caissier, vendeur, 
gérant, formateur et bien d’autres fonctions, avant 
d’être licencié. « Au final, ils ont bien fait ! Ça m’a 
permis de me remettre en question », lâche-t-il. 
Après un passage à La Renfile du Centre social 
protestant, il a pris les rênes des épiceries Caritas 
il y a huit ans. « J’ai toujours eu cette fibre sociale, 
alors le secteur associatif ou caritatif m’intéressait 
beaucoup. »

Martine Mennet, elle, est arrivée à Caritas 
davantage par hasard. Après son apprentissage et 
quinze ans de service chez Migros Genève, elle a 
arrêté de travailler pour se consacrer à ses enfants, 
non sans poursuivre des activités bénévoles. 
Quelques années plus tard, elle reprend un emploi 
chez Aldi, avant de passer par la case chômage. 
C’est alors qu’elle répond à une offre d’emploi 
pour La Fouine, la brocante de Caritas. Le poste 
lui échappe, mais une place se libère aux épiceries. 
Heureux hasard ! 

Martine Mennet chapeaute aujourd’hui la 
dizaine de collaborateurs de l’épicerie de la 
Servette. « J’adore ça ! Il y a une tout autre philo-
sophie que dans le commerce de détail classique. 
Du chiffre, du chiffre, du chiffre, on n’entendait que 
ça ! » Travail à la performance, pression quotidienne 
du rendement. Cette réalité-là, elle ne souhaite la 
retrouver pour rien au monde.

Un duo passé par  
la Coop et la Migros
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Vos dons sont reversés 
pour les cas présentés  
ou pour une situation 
similaire en cas de solde 
excédentaire

8 Solidarité

392/20 — Ghislaine Savoy

Franchise élevée

Monsieur A. est divorcé et père de 
deux adolescents. Il travaille comme 
chauffeur-livreur dans une petite 
entreprise. En bonne santé, il avait opté 
pour une franchise de CHF 2’500.- pour 
limiter le coût de sa prime mensuelle 
d’assurance maladie. A la fin de 
l’année dernière, suite à une douleur 
persistante au genou, il a dû consulter 
son médecin. En raison de sa franchise 
élevée, les honoraires du médecin, les 
frais pharmaceutiques et la facture de 
l’IRM étaient à sa charge. Rétabli, il a pu 
reprendre son travail. Cependant, ses 
finances peinent à retrouver l’équilibre. 
Il cherche un logement plus grand pour 
accueillir ses enfants et la moindre 
poursuite serait un énorme frein. Un don 
de CHF 800.- lui serait d’une grande 
aide, en lui permettant d’assainir ses 
finances. Nous vous remercions par 
avance de votre précieux soutien.

393/20 – Sandra Fraga

Désenchantée

Anastasia, maman célibataire, a 
rencontré un charmant monsieur qu’elle a 
épousé et avec qui elle a eu un deuxième 
enfant. Malheureusement, le conte de 
fée s’est rapidement transformé en un 
vrai cauchemar. Tombé en dépression, 
monsieur est devenu alcoolique et 
agressif. Il a commencé à malmener 
toute la famille, se montrant violent et 
menaçant. Après une grosse dispute, 
Anastasia a pris les enfants sous le bras 
et l’a quitté définitivement, non sans 
peine… Sous le coup d’une interdiction 
d’approcher le nouveau domicile familial, 
monsieur a disparu dans la nature. La 
famille se reconstruit sans lui, mais il 
a laissé des dettes à son ex-épouse. 
Anastasia fait des ménages, son budget 
tourne tant bien que mal, mais le poids 
des dettes l’épuise psychologiquement. 
Pour toutes ces raisons, nous vous 
demandons une aide financière à hauteur 
de CHF 450.- pour alléger le quotidien 
de notre consultante et lui permettre de 
régler quelques factures annuelles en ce 
début d’année. D’avance un grand merci !
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394/20 – Miguel Kessler

Punaises de lit

Francis, Estelle et leurs trois enfants 
vivent depuis de nombreuses années 
dans un logement exigu de deux 
pièces. En raison de la crise du 
logement, ils n’ont pas réussi à trouver 
un appartement adapté, suite à la 
naissance des deux petits. Un malheur 
n’arrivant jamais seul, leur appartement 
est aujourd’hui infesté de punaises 
de lit. Ils ont pris contact avec la régie 
qui va couvrir les frais de désinfection. 
Cependant, il leur faudra rester plusieurs 
nuits à l’hôtel, puis renouveler une 
partie de leur ameublement. Or, Francis 
travaille dans la restauration et Estelle en 
tant que femme de ménage ; ils ont par 
conséquent des revenus très modestes 
et ne pourront assumer ces frais. C’est 
pourquoi nous sollicitons votre soutien. 
Une aide de CHF 900.- leur serait d’un 
grand secours. Nous vous remercions 
de votre générosité.

395/20 – Fabienne Graells

Conséquences d’un 
déménagement

Julia est cheffe de famille et élève seule 
ses trois enfants qui font des études 
supérieures. Elle reçoit son salaire, des 
allocations d’études et une pension 
alimentaire. Son budget tenait la route 
jusqu’à son déménagement. En effet, la 
facture de la société de déménagement 
et le réfrigérateur qu’elle a dû acquérir 
pour compléter son nouveau logement 
ont ébranlé ses finances. Un soutien 
financier de CHF 1’000.- l’aiderait 
beaucoup à honorer ces factures et 
rééquilibrer son budget. Merci beaucoup 
pour votre aide.

396/20 – Samirah Sbai

Ambulance

Peu avant les fêtes, le petit Enzo, 7 
ans, a dû être transporté d’urgence en 
ambulance suite à une grosse crise 
d’épilepsie à l’école. La famille s’est 

depuis remise tant bien que mal de ses 
émotions. Malheureusement, l’assurance 
maladie ne prend pas en charge la 
totalité de la facture de l’ambulance. 
Les parents d’Enzo travaillent dans 
l’économie domestique et leurs revenus 
ne leur permettent pas de payer la 
partie restante. Un soutien financier de 
CHF 550.- permettrait de régler cette 
facture importante. Un grand merci pour 
votre générosité.

397/20 – Nina Marin

2020 sur les flots

Mathilde et Leonardo vivent et travaillent 
à Genève depuis onze ans. Leur fils 
Pablo, âgé de 10 ans, y est né. Depuis 
ses 4 ans, il suit un parcours scolaire 
standard et des cours de natation de 
haut niveau, huit heures par semaine. 
Jusqu’alors, Mathilde et Leonardo ont 
fait beaucoup d’efforts pour soutenir 
leur fils et payer ses cotisations, les 
cours de natation et l’abonnement à 
la piscine. Malheureusement, Mathilde 
est tombée malade en juin passé et a 
perdu la moitié de son revenu durant 
5 mois. Cela a engendré du retard dans 
le paiement des factures courantes que 
le couple tente de rattraper petit à petit. 
Dans cette situation, nos consultants 
ne sont plus en mesure d’assurer les 
frais liés à la passion de Pablo pour 
la natation et ne pourront honorer les 
CHF 520.- annuels du Club de natation 
(après déduction de 20% offert par le 
Club en guise de soutien). Auriez-vous 
la possibilité de les aider, afin que Pablo 
puisse suivre ses cours en 2020, le 
temps que ses parents se remettent sur 
pied ? Merci de votre générosité !

398/20 – Sebastian Bernardez

Retard de loyer

Il y a quelques mois, monsieur M. a 
pris sa retraite après avoir travaillé 
toute sa vie sur les chantiers. Malgré 
des conditions de vie modestes, la 
forte baisse de revenu a généré des 
retards de paiement. En effet, monsieur 
M. ignorait alors les droits auxquels il 
pouvait prétendre, notamment l’existence 

des prestations complémentaires. La 
lenteur administrative fait qu’à ce jour, 
il n’a pas encore réussi à débloquer 
ses droits. Entre temps, il cumule du 
retard dans le paiement de son loyer et 
a reçu un avis d’expulsion. Un soutien 
de CHF 700.- permettrait à notre 
consultant de sauver son logement et de 
tenir jusqu’à l’obtention de prestations 
complémentaires. D’avance, nous vous 
remercions de votre solidarité !

399/20 – Christine Egger

Quelques petites dettes 
très coûteuses

Madame V. a vécu un divorce difficile 
dont elle peine à se remettre, aussi du 
point de vue financier. Depuis trois ans, 
elle essaye de parer au plus urgent 
en faisant patienter des créanciers et 
en laissant parfois de côté certaines 
factures qui se sont retrouvées entre les 
mains d’une société de recouvrement. 
Actuellement, notre consultante ne peut 
ajouter des arrangements de paiement 
dans son budget déjà serré. La société 
de recouvrement se montre insistante et 
menace de la mettre aux poursuites, ce 
qui la terrifie puisque cela signifierait la 
perte de son emploi et, en cas de saisie 
sur salaire, l’impossibilité d’honorer ses 
arrangements de paiement actuels. 
Votre aide permettrait de régler les 
deux factures en suspens dont le total, 
déduction faite des frais contestables, 
est de CHF 650.-. Votre soutien 
permettrait à madame V. de continuer 
plus sereinement son désendettement.

400/20 – Betty Kiemba

Précarité alimentaire

Sonia est mère célibataire et vit avec son 
fils de 7 ans. Elle travaille à plein temps 
dans la coiffure. Après avoir payé toutes 
ses factures, notre consultante n’arrive 
pas à respecter les recommandations 
nutritionnelles prescrites par son 
médecin. En effet, elle souffre d’un 
diabète avancé et doit suivre un régime 
strict. Toutefois, nous avons constaté 
que son budget ne lui permettait pas 
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de financer le régime alimentaire auquel 
elle est contrainte. Comme il nous 
tient à cœur de soutenir Sonia, nous 
nous permettons de vous solliciter 
afin d’obtenir une aide financière d’un 
montant de CHF 800.- qui lui permettrait 
de compléter son budget annuel. Nous 
vous remercions vivement pour votre 
soutien.

401/20 – Nina Marin

Nouveau départ en 2020

Madame et monsieur A. sont arrivés 
en Suisse à l’âge de 20 ans. Depuis 
neuf ans, madame travaille en tant que 
nounou et monsieur est cuisinier. En 
2015, ils ont eu ensemble deux jumeaux, 
Miloï et Deniliia, qui n’ont jamais connu 
leur pays d’origine. En 2019, les époux 
ont été interpellés par les autorités lors 
d’un « contrôle de routine ». Faute de 
permis de séjour en Suisse, ils ont été 
amendés à hauteur de CHF 6’420.- 
(CHF 3’210 chacun) et ont reçu un avis 
d’expulsion. Notre service juridique a 
adressé une demande de régularisation 
à l’Office cantonal de la population et 
des migrations étant donné que la famille 
remplissait toutes les conditions pour 
obtenir un permis. Le couple a utilisé la 
totalité de ses économies pour solder 
l’amende de madame auprès du Service 
des contraventions ; il reste néanmoins 
à régler les CHF 3’210.- pour monsieur. 
Pour éviter une condamnation pénale, 
les époux ont accepté un arrangement 
de paiement de CHF 267,50 par mois. 
Toutefois, cela les contraindra à vivre 
en dessous du minimum vital jusqu’en 
2021. Toute aide réduisant la durée 
de leur assujettissement serait un 
soulagement. En leur nom, un immense 
merci !

388/19 – Sebastian Bernardez
Journal de novembre 2019

Nouvelles d’une 
situation pour 
laquelle nous 
avons sollicité 
votre soutien :  
« Des vacances 
pour le petit 
Marco »

En novembre dernier, nous vous 
avions présenté la situation 
de madame R. et de son fils 
Marco. Cette maman célibataire 

n’avait pas de solution de garde 
pendant les vacances scolaires 
de son fils de 9 ans et n’était pas 
en mesure de lui offrir de camps 
de vacances. Ce dernier devait 
par conséquent accompagner 
sa mère sur son lieu de travail. 
La demande initiale concernait 
la prise en charge d’un camp de 
ski en février. Votre générosité 
a dépassé nos attentes et 
grâce à vos dons, Marco va non 
seulement pouvoir aller skier 
une semaine à Morgins mais 
aussi participer à un centre 
aéré pendant les vacances de 
Pâques. Nous vous remercions 
chaleureusement d’avoir pu offrir 
des vacances à Marco.
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11Agenda

Budget et dettes 

Séances d’information gratuites. 
Comment établir un budget et gérer 
les risques liés à l’endettement. 

Date : les mardis 25 février, 17 mars et 21 avril, 
de 12h30 à 14h 
Lieu : Caritas Genève, rue de Carouge 53,  
1er étage 
Inscription : sur place ou au 022 708 04 44

Cuisine et santé

Les prochains ateliers « Cuisine et 
santé », pour apprendre à cuisiner 
équilibré avec un petit budget :

- Ma 3 mars : Laits végétaux 
(Plainpalais)

- Ma 10 mars : Yogourt ou yaourt ? 
(Plainpalais)

- Me 18 mars : Boule d’énergie 
(Plan-les-Ouates)

- Ma 24 mars : Faire son fromage 
(Plainpalais)

- Ma 31 mars : Repas ethnique 
(Plainpalais)

Lieux : 
Plainpalais, Espace de quartier Plainpalais,  
rue des Minoteries 3, 1205 Genève 
Plan-les-Ouates, Café-restaurant Le Ravy,  
ch. de la Mère-Voie 58, 1228 Plan-les-Ouates
Horaires : 18h à 22h
Tarifs : CHF 5.- (repas compris)

Inscription : Joël Bovey, 079 245 79 19  
ou dietetique@caritas-ge.ch

Caritas Jeunesse

Inscrivez-vous sans tarder aux camps 
et centres aérés des vacances de 
Pâques. 
Pour les séjours d’été, les inscriptions 
seront ouvertes dès le 1er mars.

- Centre aéré « Mini Sportifs »  
 (4-6 ans) : 14–17 avril 

- Centre aéré « Artistes en Herbe » 
 (6-9 ans) : 14–17 avril 

- Centre aéré « A Nous de Choisir » 
 (9-12 ans) : 14–17 avril 

- Camp « Apprentis Top Chef »  
 (7-12 ans) :  11–18 avril 

-  « Photos à Morgins »  
 (13-16 ans) : 11–18 avril 

Infos et inscriptions : www.caritas-jeunesse.ch
Renseignements : info@caritas-jeunesse.ch  
ou 022 708 04 04 (Ma 9h30–12h,  
Me 9h30–18h, Ve 9h30–14h)

Journée internationale  
du travail social

L’édition 2020 a pour thématique : 
Engagements communautaires pour 
une justice sociale et environnementale.

Date : mercredi 18 mars, de 9h à 17h
Lieu : Centre international de conférences  
de Genève, Varembé 17, 1202 Genève
Entrée libre sur inscription.  
Contact HETS : laura.nicollin@hesge.ch

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

Bénévolat intergénérationnel
Nous cherchons des personnes âgées qui pourraient 
bénéficier de la visite hebdomadaire d’un ou d’une  
jeune bénévole.

Vous avez plus de 65 ans et vous sentez parfois 
seul-e ? L’un ou l'une de vos proches est dans cette 
situation ? Nous avons actuellement des bénévoles 
disponibles dans le cadre de notre programme de 
bénévolat intergénérationnel.

Contactez Vera Lauf au 022 708 04 47 ou par e-mail :  
vera.lauf@caritas-ge.ch
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12 Incontournable

Trier pour donner, un geste simple pour la col-
lectivité ! Faites don des habits en bon état que 
vous ne portez plus et offrez-leur une nouvelle 
vie. Vendus dans nos boutiques de seconde 
main, ils contribuent à financer une partie de 
notre action sociale. Vous pouvez les déposer 
dans l’une de nos boutiques :

Boutiques Point Rouge
- Eaux-Vives, rue des Cordiers 4
- Lancy, avenue du Petit-Lancy 3
- Servette, rue des Asters 4
- Pâquis, rue des Pâquis 4bis
- Plainpalais, rue de Carouge 47
- Chêne-Bourg, rue de Genève 71

 Boutique Cari-Griffe
- Plan-les-Ouates, chemin de la Milice 19 

Détails et horaires : caritas-ge.ch/reseauvente
Si vous souhaitez faire un don de meubles  
ou d'objets, vous pouvez contacter notre service  
de ramassage à domicile au 022 884 99 99.

Dons de vêtements 
pour petits et grands !

15-17, rue du Tunnel - 1227 Carouge
Tél. 022 732 23 94 - Fax 022 738 16 18

e-mail entreprise@awfsa.com
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