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Hommage  
à mes collègues 
cols bleus
Chères lectrices, chers lecteurs,

A mes débuts à Caritas, j’ai eu plaisir à faire des 
tournées de ramassage avec les chauffeurs-démé-
nageurs de notre brocante, à apprendre à trier des 
habits récupérés, qu’ils soient propres ou sales, 
revalorisables ou top qualité, avec des femmes 
expérimentées dont la joie partagée aidait à rendre 
noble une tâche ingrate. Lorsque j’en ai le loisir, 
j’aime toujours aller sortir les poubelles de nos épi-
ceries avec l’un ou l’autre de nos apprentis. Et ce fut 
un bonheur tout récemment de faire équipe avec un 
de nos réparateurs tout-terrain en allant ensemble 
préparer la salle de fête de la Paroisse St-Pie X 
pour qu’elle puisse accueillir une distribution de 
nourriture organisée par nos partenaires des Colis 
du Cœur. Mes collègues cols bleus font un travail 
indispensable au sein de Caritas et utile à la collec-
tivité. Tout comme les cols blancs des services de 
conseil social ou juridique, ils et elles ont un idéal de 
service par amour pour et avec autrui.

Le projet EsFOR dont il est question dans  
ce journal ne pourrait se déployer sans ces travail-
leur.euses de terrain dont beaucoup sont de pas-
sage dans le cadre d’activités dites d’insertion. Dès 
la première stratégie que j’ai imaginée à partir des 
aspirations concertées avec ces collègues, j’ai eu 
le souci d’inscrire l’évolution de ce qui était alors 
une brocante traditionnelle en ouvrant des perspec-
tives. Notre centre de tri est le poumon d’un réseau 
vente qui contribue au financement de Caritas. Les 
défis d’avenir visent à en faire un lieu de recyclage 
écologique exemplaire et un espace offrant davan-
tage de perspective en matière de formations et de 
requalifications professionnelles. Des approches 
d’accompagnement que nous avons déjà expéri-
mentées avec la formation des jeunes et divers par-
cours professionnalisants y sont mises en œuvre. 
Tout doit être fait pour renforcer les compétences 
et lever les obstacles qui entravent les parcours de 
vie. Mais tout commence par la considération appor-
tée à chacun.e, dans un état d’esprit bienveillant et 
constructif, à même de reconnaître l’empire de capa-
cité qui réside en chaque personne. Parmi les cols 
bleus qui viennent prêter main forte à Caritas dans 
le cadre de mesures d’insertion, beaucoup ont un 
savoir expérientiel remarquable, acquis parfois dans 
une épopée migratoire ou une vie de travail trop peu 
récompensée. Les pages qui suivent démontrent 
que chacun.e apporte sa pierre à l’édifice.

Dominique Froidevaux 
Directeur de Caritas Genève
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3Thema

La couture tisse des  
liens entre recyclage  
et insertion

Avec le démarrage de son 
Atelier couture, le nouvel 
Espace de formation et 
d’insertion professionnelle de 
Caritas Genève (EsFOR) prend 
son envol. A la croisée d’objectifs 
entrepreneuriaux, sociaux et 
écologiques, la structure entend 
notamment revaloriser les textiles 
de récupération.

Textes Mario Togni

Laure Saini contrôle les tote-bags et paniers en tissu réalisés par  
son équipe avec des textiles de récupération. Faire du neuf avec  
du vieux en revalorisant les matériaux de seconde main, c’est le 
principe de l’upcycling.
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54 Thema

Sacs, trousses, vestes, pulls et t-shirts de 
sport, masques en tissu, etc. Les machines à 
coudre tournent à plein régime. Aucun doute, 
le nouvel Atelier couture de Caritas Genève 

est sur les rails. Lancée au début de l’été, la petite 
structure regroupe déjà quatre personnes – deux cou-
turières salariées et deux personnes en Activité de réin-
sertion (AdR). 

Evelyne Hinkhao, l’une des deux coresponsables de 
l’atelier, est la spécialiste du patronage. Et pour cause : 
avant d’être engagée chez Caritas Genève, elle réali-
sait des robes de mariée et des tenues de soirée. En 
ce matin d’automne, elle affine le modèle taille M d’un 
t-shirt de la jeune marque Revario, spécialisée dans les 
équipements de trail (course de montagne). Peu avant 
l’été, son créateur contactait Caritas en vue d’une col-
laboration, qui se poursuit à ce jour. « Ajuster un tissu à 
un corps fait de courbes et non de lignes droites, c’est 
du modélisme de précision », image-t-elle.

Pour pimenter le défi, les textiles utilisés sont par-
ticulièrement techniques, régulant la chaleur et résis-
tant à l’effort, mais aussi entièrement faits à base de 
matériaux recyclés. « Il faut trouver les bons points de 
couture, les bonnes aiguilles, ajuster les machines, cela 
demande beaucoup de réglages », poursuit la coutu-
rière. Après une phase consacrée aux prototypes, puis 
un long processus d’ajustements, l’équipe a démarré 
la production des premières séries de vêtements cet 
automne.

Une nouvelle stratégie
Ce mandat de Revario, tombé en début d’été, a été 
l’une des opportunités permettant de lancer l’Atelier 
couture de Caritas Genève, déjà en gestation depuis 
un certain temps. De fait, cette nouvelle activité marque 
le coup d’envoi d’EsFOR, pour Espace de formation 
et d’insertion professionnelle. Le projet a longuement 
mûri au sein de l’institution avant l’inauguration du bâti-
ment flambant neuf aujourd’hui accolé à la brocante La 
Fouine de Plan-les-Ouates (lire en page 7). Plus qu’un 
édifice, EsFOR incarne la nouvelle stratégie de Caritas 
Genève autour de la formation et de l’insertion profes-
sionnelle, aussi déployée dans les boutiques, la teintu-
rerie et le restaurant Le Ravy. 

« Cette stratégie repose sur trois axes : entrepre-
neurial, social et écologique », explique Camille Kunz, 
directeur d’EsFOR et du réseau vente. Entrepreneurial, 
pour assurer un meilleur autofinancement de Caritas 
Genève ; social, en ouvrant de nouvelles perspectives 
d’intégration et d’insertion ; écologique, afin de mieux 
valoriser les matériaux récoltés au sein du réseau de 
seconde main. « L’Atelier couture est vraiment à la croi-
sée de ces objectifs », se réjouit-il.

L’insertion de jeunes en rupture ou de chômeurs 
de longue durée demeure au centre des enjeux. 
Formatrice d’adulte et diplômée en stylisme-modélisme, 
Laure Saini avait le profil idéal pour intégrer l’Atelier 
couture de Caritas Genève. Après avoir notamment 
travaillé comme costumière au Grand Théâtre, elle a 
œuvré au sein de l’atelier CREATURE, fondé par l’as-
sociation SOS Femmes, qui alliait déjà mode locale et 
durable, recyclage et réinsertion sociale.

Ecouter et encadrer
« A Genève, trouver un emploi valorisant dans le milieu 
de la couture n’est pas évident, confie-t-elle. Alors tra-
vailler en équipe, avec des personnes aux parcours 
difficiles, issus d’origines très différentes, cela fait tota-
lement sens à mes yeux. J’ai beaucoup de plaisir à par-
ticiper à cette aventure. » 

Au quotidien, les deux coresponsables de l’atelier 
encadrent deux personnes employées à 50% en acti-
vité de réinsertion. « On leur donne des directives le 
matin puis on assure le suivi et on contrôle le travail 
effectué. Ça se passe très bien », assure Laure Saini. 

Kamiran Horo est kurde syrien, couturier de métier 
arrivé en Suisse en 2012. En congé ce jour-là, il a fait 
le déplacement spécialement pour évoquer son travail 
et son parcours avec nous (lire son portrait ci-contre). 
Au passage, il en profite pour avancer quelques pièces 
d’un modèle de veste imperméable. A ses côtés,  

Kannika Meesupap, d’origine thaïlandaise, vit en Suisse 
depuis plus de quarante ans. « J’ai longtemps travaillé 
comme cuisinière et dans l’horlogerie, tout en prati-
quant la couture à titre personnel, que j'ai apprise en 
Thaïlande. »

« Kannika est notre spécialiste des masques », lance 
Laure Saini, avec son regard bienveillant. Contexte 
sanitaire oblige, l’atelier confectionne depuis la ren-
trée des petites séries de masques en tissu, avec des 
matériaux de récupération. Jusqu’au semi-confinement 
décrété début novembre, ils étaient mis en vente dans 
notre réseau de boutiques. 

L’Upcyclerie, une marque Caritas
Jusqu’à présent, les mandats externes ont été le moteur 
de l’Atelier couture. Celui de Revario, déjà mentionné, 
mais aussi celui de Série K, une start-up genevoise qui 
s’est lancée dans la fabrication d’accessoires avec des 
bâches publicitaires de récupération. Caritas Genève 
a été sollicitée pour réaliser divers modèles de sacs, 
mais aussi des prototypes de transats et de parasols. 

C’est ce que l’on appelle l’upcycling, soit la reva-
lorisation de matériaux de seconde main. En parallèle 
des mandats externes, Caritas Genève ambitionne 
désormais de lancer sa propre ligne de vêtements et 
d’accessoires, exclusivement fabriqués avec des tis-
sus issus des filières de récupération. « Les vêtements 
qu’on nous donne ne sont pas toujours vendables en 

L’équipe de l’Atelier couture au complet. De gauche  
à droite : Kannika Meesupap, Evelyne Hinkhao,  
Kamiran Horo et Laure Saini.

Formé dans les 
fabriques textiles 
syriennes
Kamiran Horo, kurde de Syrie, est 
arrivé en Suisse comme réfugié 
en 2012, avec sa famille. Avant 
la guerre civile, qui l’a poussé à 
fuir son pays, l’homme a écumé 
les fabriques textiles syriennes, 
du petit atelier artisanal aux 
plus grandes usines. Il exerce le 
métier de couturier depuis l’âge 
de 20 ans. Marié et père de quatre 
enfants, Kamiran a aujourd’hui 44 
ans. Il reconstruit sa vie en Suisse, 
avec la ferme volonté de se bâtir 
un avenir professionnel. «J’aime 
mon métier, j’aime la Suisse et je 
veux vraiment trouver un emploi 
ici à Genève », affirme-t-il. Depuis 
deux mois, Kamiran fait partie 
de l’équipe de l’Atelier couture 
de Caritas Genève, au bénéfice 
d’une Activité de réinsertion de 
l’Hospice général. Il y contribue 
par sa solide expérience, tout 
en acquérant au quotidien 
des techniques parfois bien 
différentes de celles pratiquées 
dans son pays. Un parcours de 
formation qui débouchera, on 
l’espère, sur des perspectives 
professionnelles concrètes.
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l’état, souligne Camille Kunz. L’upcycling est un bon 
moyen de leur donner une seconde vie. » 

Pour l’instant, comme pour les masques, l’Atelier 
couture réalise de petites quantités d’accessoires en 
guise de test, comme des paniers en tissu, des lin-
gettes démaquillantes lavables et divers modèles de 
sacs. A terme, tout une gamme de produits verra le jour 
sous le label L’Upcyclerie.

Prochaine étape : le bois
Dans le même esprit, le démarrage d’un Atelier bois 
autour des métiers de la menuiserie, prochaine étape 
d’EsFOR, est en bonne voie. La recherche de finance-
ments pour acquérir les machines nécessaires a pris 
plus de temps qu’escompté, de même que la validation 
des plans de formation. Mais le projet est bien avancé 
et devrait voir le jour en 2021. 

Le principe sera identique, explique Camille Kunz. 
« L’atelier vivra à travers des mandats externes. Nous 
sommes par exemple en contact avec des communes 
pour des mandats de réparation de mobilier urbain. 
Puis une seconde partie de l’activité sera consacrée 
à l’upcycling, avec la réparation et la revalorisation 
de meubles et objets en bois. » En parallèle, Caritas 
Genève a obtenu des fonds pour installer un centre de 
valorisation des déchets, à proximité de la brocante et 
de l’espace de formation, qui permettra de mieux trier 
les déchets et en extraire les matériaux réutilisables. 

Partenariat créatif avec la HEAD
Pour couronner cette dynamique réjouissante, Caritas 
Genève a noué en 2020 un partenariat important avec 
la Haute école d’art et de design de Genève (HEAD). 
Depuis plusieurs mois, des projets se développent 
avec les étudiants de différentes filières de formation : 
architecture d’intérieur, autour du réaménagement des 
boutiques, mais aussi mode et bijoux. Récemment, une 
cinquantaine d’élèves ont planché dans le cadre d’un 
workshop sur la création d’objets à base de matériaux 
de récupération fournis par Caritas Genève. « Les étu-
diants sont très conscients des enjeux du recyclage 
et développent les techniques et innovations sociales 
pour changer nos modes de consommation », souligne 
Camille Kunz. « C’est un processus créatif très enrichis-
sant pour notre institution. »

Une décennie. C’est le temps qu’il a fallu 
pour voir enfin se concrétiser EsFOR, 
l’Espace de formation et d’insertion pro-

fessionnelle de Caritas Genève. L’idée de créer un 
tel lieu émerge au tournant des années 2010, alors 
que mûrissait depuis quelques temps un projet 
d’extension de la brocante La Fouine, à Plan-les-
Ouates. Forte de son expérience dans la formation 
des jeunes adultes en rupture, à travers le pro-
gramme Voie 2 notamment, l’institution ambitionne 
d’y développer des activités économiques propices 
à l’insertion professionnelle, en nouant des partena-
riats avec l’économie privée et en cohérence avec 
les principes du développement durable. 

Portée par le directeur Dominique Froidevaux, 
cette vision stratégique marque un changement 
de paradigme. Petit à petit, le projet d’extension 
de la brocante se transforme en projet d’entre-
prise sociale formatrice. Le montage financier 
dure plusieurs années et nécessite toute sa force 
de conviction. « Le temps a aussi permis de mieux 
faire valoir notre expertise en matière d’insertion, 
en s’appuyant sur l’expérience Voie 2, de la teintu-
rerie Point Rouge et des épiceries », relève-t-il. 

Grâce aux soutiens de la commune de Plan-
les-Ouates, de la Loterie romande et de fondations 

privées, le projet alors évalué à 5 millions de 
francs peut finalement aller de l’avant. Une fois les 
autorisations de construire délivrées, les travaux 
démarrent en 2017. Quand le nouveau bâtiment 
est livré fin 2019, il reste encore à l’aménager et 
à l’équiper. Sur plus de 2000m2, l’édifice offre des 
salles de formation, plusieurs espaces d’ateliers 
ainsi qu’une extension des surfaces de vente pour 
La Fouine. Rapidement, le centre de tri textile, pou-
mon du réseau de seconde main, s’y agrandit. 

Pour donner l’élan nécessaire au projet, le 
comité de Caritas Genève nomme en novembre 
2019 un directeur d’EsFOR et du réseau vente, 
en la personne de Camille Kunz. Petit à petit, les 
contours des premières filières de formation se 
dessinent. Les métiers du bois et du textile s’im-
posent, en lien avec la brocante et les boutiques 
de seconde main. Achat de matériel, recrutement, 
validation des plans de formation, etc. : les étapes 
se succèdent, mais pas toujours au rythme sou-
haité. Alors que l’Atelier bois semble à bout tou-
chant, c’est finalement la filière textile qui démarre 
en premier, à l’été 2020 (lire pages précédentes). 
EsFOR est enfin lancé.

EsFOR, une décennie  
de gestation

“L’Atelier couture 
est à la croisée 
de nos objectifs 
entrepreneuriaux, 
sociaux et 
écologiques” 
Camille Kunz 
Directeur EsFOR et réseau vente

Evelyne Hinkhao affine les patrons des vêtements de sport en  
production. Forte de son expérience dans la confection de tenues  
de soirée, la couturière est une spécialiste du patronage.
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pour les cas présentés  
ou pour une situation 
similaire en cas de solde 
excédentaire
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412/20 – Sebastian Bernardez

Une lourde perte

Liza, 48 ans, est mère célibataire. Elle 
ne perçoit aucune pension de la part 
du père de son fils et son revenu de 
secrétaire à 70% lui permet tout juste 
de couvrir ses charges courantes. Le 
mois dernier, Liza a malheureusement 
perdu son père, puis deux semaines plus 
tard, sa mère. Les frais conséquents des 
funérailles ont été assumés entièrement 
par notre consultante. De ce fait, Liza 
a dû mettre de côté certaines de ses 
factures et se retrouve aujourd’hui avec 
un loyer en souffrance. Un soutien de 
CHF 1'100.- permettrait d’éviter à Liza 
et son fils de perdre leur logement. Un 
grand merci pour votre générosité !

413/20 – Nina Marin

Coup de pouce avant  
la retraite

Liliane a travaillé toute sa vie. Le 1er 
juillet, à sept mois de la retraite, elle a été 
remerciée par son employeur en raison 
de difficultés financières. Liliane a donc 
dû s’inscrire au chômage, malgré son 
âge et ses chances infimes de retrouver 
un emploi. Elle compte désormais 
sur des indemnités à hauteur de 
CHF 2'110.- par mois. Or, ce montant 
ne couvre pas son minimum vital selon 
la loi sur l’insertion et l’aide sociale 
(LIASI). En effet, pour régler ses charges 
obligatoires courantes sans s’endetter 
ou dégrader ses conditions d’existence, 
Liliane a besoin de CHF 2'490.-. 
Toutefois, notre consultante ne peut se 
permettre de demander le complément 
de l’Hospice général auquel elle a droit 
avant sa retraite, car cette démarche 
compromettrait inévitablement sa 
demande de permis d’établissement (C). 
C’est pourquoi, Liliane préfère épuiser 
son épargne et prétériter son quotidien. 
Même ainsi, il lui manquera CHF 760.- 
pour faire face à ses dépenses de 
décembre et janvier. C’est pour lui 
permettre d’atteindre sereinement sa 
retraite que nous nous permettons de 
faire appel à votre générosité. Au nom de 
Liliane, un immense merci !

414/20 – Fabienne Graells

Difficile de s’en sortir 
sans soutien

Betty a 25 ans et vit des moments 
difficiles car elle ne reçoit plus aucun 
soutien financier de sa famille. Elle 
est en troisième année d’une école 
privée de design et doit assurer tous 
ses frais de scolarité en travaillant les 
soirs et les weekends. Aujourd’hui, 
elle vit en colocation et ses charges 
ont augmenté ; Betty se trouve avec 
quelques factures en souffrance. Un 
soutien de CHF 1'500.- serait d’un 
grand soulagement pour elle. Merci de 
votre générosité.

415/20 – Samirah Sbaï

Un futur soignant

Serge s’est beaucoup occupé de 
personnes âgées dans son pays 
d’origine, mais sa formation n’est pas 
reconnue en Suisse. Il souhaiterait 
pouvoir continuer ce métier qu’il aime 
tant et a donc entrepris les démarches 
pour s’inscrire à une formation 
d’auxiliaire de santé. Après s’être 
renseigné, il a appris qu’il pouvait 
bénéficier de certaines aides pour celle-
ci. Malheureusement, les trois chèques 
annuels de formation couplés à la quasi-
totalité des économies de la famille ne 
suffisent pas à couvrir le prix et les frais 
engendrés par cette formation. Il reste 
un montant de CHF 450.- que notre 
consultant ne parvient pas à payer. Tout 
coup de pouce serait le bienvenu ! Nous 
vous en remercions d’avance.

416/20 – Natalia Astorga

Frais dentaires

Emilie, 63 ans, vit de petits salaires. 
Son mari gagne l’essentiel du revenu 
du couple mais ne soutient pas son 
épouse dans le paiement des factures, 
bien au contraire. En effet, Emilie doit 
également payer avec son maigre revenu 
des factures de Monsieur pour éviter 
des représailles. Cette situation ne lui 

permet pas de prendre en charge les 
frais dentaires dont elle a besoin, pour 
un montant de CHF 900.-. Votre soutien 
lui permettrait de se soigner et d’éviter 
une dégradation de ses problèmes 
dentaires. Merci pour votre généreuse 
participation. 

417/20 – Miguel Kessler

Congé maternité 
précaire

Maria vit avec sa fille à Genève depuis 
de nombreuses années. Originaires d’un 
pays ne permettant pas de solliciter 
un permis de séjour, elles vivent dans 
la clandestinité. Maria a néanmoins 
un emploi déclaré dans l’économie 
domestique, mais le salaire est très 
bas. Elle le complète avec une activité 
d’onglerie, ce qui lui permet tout juste 
de payer le loyer, l’assurance et la 
nourriture. Maria attend un second 
enfant qui va naître très prochainement. 
Le père a quitté le pays et ne la 
soutiendra pas. C’est donc une période 
difficile qui s’annonce pour elle : elle ne 
touchera qu’une toute petite allocation 
maternité, liée à son emploi déclaré, qui 
est bien insuffisante pour vivre. Avant 
qu’elle ne puisse retravailler, elle et ses 
enfants seront totalement démunis, 
ne pouvant prétendre à d’autres 
prestations. Un soutien de CHF 1’600.- 
permettrait de les aider durant les quatre 
mois de congé maternité. D’avance, 
nous vous remercions pour votre aide.

418/20 – Sandra Fraga

Abonnement TPG

Roberta, 14 ans, est étudiante au cycle 
d’orientation. Son papa travaille en tant 
que chauffeur-livreur et sa maman est 
au chômage. Elle a deux petits frères 
à l’école primaire. Roberta habite 
loin de son école et doit prendre les 
transports publics quotidiennement. Le 
budget familial est très serré ; parfois les 
parents ne parviennent pas à lui acheter 
l’abonnement mensuel TPG et l’achat 
de billets uniques revient plus cher. Pour 
cette raison, nous vous demandons une 

aide de CHF 400.- afin d’offrir à Roberta 
un abonnement TPG annuel. Elle sera si 
contente de ne plus avoir à s’inquiéter de 
la manière dont elle se rendra aux cours. 
D’avance un grand merci pour elle !

419/20 – Christine Egger

Période difficile

Brigitte vit avec ses deux filles. Elle 
est séparée depuis peu et son budget 
peine à se stabiliser malgré un emploi 
à plein temps. En effet, elle se trouve 
maintenant à devoir assumer seule le 
loyer. Les démarches pour obtenir des 
aides sont en cours, de même que 
celles pour définir le montant de la 
pension alimentaire. Son ex-conjoint, 
dans une situation similaire, participe 
comme il peut en attendant d’avoir 
un budget viable. Afin de permettre 
à Brigitte de passer ce cap difficile, 
nous souhaiterions la soutenir pour 
quelques factures à hauteur de 
CHF 700.-. La perspective de ne pas 
régler ce qu’elle doit l’angoisse et votre 
aide la soulagerait d’un grand poids. 
D’avance, nous vous remercions pour 
tout le soutien que vous voudrez bien lui 
apporter.

420/20 – Gianna De Mita

Une naissance pendant 
le confinement

En mars 2020, Etienne et Andrea ont 
vu naître leur premier enfant. En pleine 
période de confinement, la fermeture des 
frontières et des institutions de leur pays 
d’origine a rendu l’enregistrement de 
cette naissance extrêmement compliqué. 
Pendant plusieurs mois, la petite Sara 
n’avait officiellement ni prénom ni père. 
Ce n’est que récemment qu’Etienne a 
enfin pu initier une reconnaissance en 
paternité. Entre-temps, le restaurant 
qui l’employait a brutalement fait faillite. 
Mère et fille ne possédant pas de permis 
de séjour, la famille ne peut bénéficier de 
certaines allocations et seul le chômage 
est entré en matière. Leur situation 
financière s’est alors péjorée. Une 
fois toutes ces démarches terminées, 
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1110 Solidarité

le couple bénéficiera des allocations 
familiales et légalisera sa situation. Dans 
l’attente, la famille peine à assumer ses 
factures et son entretien, c’est pourquoi 
un soutien de CHF 1’000.- serait un réel 
soulagement. Au nom de ces jeunes 
parents et de la petite Sara, merci de 
votre soutien !

421/20 – Christine Egger

Solde d’impôts

En 2018, après des années de vie 
de famille et le départ des enfants, 
Madame F. et son époux se sont 
séparés. Ayant un revenu insuffisant 
pour garder l’appartement commun, 
c’est elle qui est partie. Madame F. 
travaille à 70% et complète son activité 
principale en donnant des cours de 
danse. Mais en raison des mesures de 
confinement, puis d’une reprise un peu 
compliquée, elle a perdu deux cours 
sur les trois qu’elle assurait. A cause 
des frais engendrés par la séparation, 
elle n’est plus parvenue à régler l’entier 
de ses acomptes d’impôts. Ses impôts 
2018 ont été soldés en 2019, puis elle 
a versé des acomptes pour 2019 en 
2020, dans l’attente de sa taxation. Il 
reste néanmoins un solde de CHF 950.- 
pour l’année 2019. C’est pour permettre 
à Madame F. de se mettre à jour avec 
ses impôts que nous faisons appel 
à votre générosité. Votre soutien lui 
permettrait de repartir du bon pied l’an 
prochain, puisque ses revenus actuels 
ne sont pas suffisants pour être taxés.

407/20 – Sebastian Bernardez
Journal #505 de juillet 2020

Nouvelles d'une 
situation pour 
laquelle nous 
avons sollicité 
votre soutien :  
« Un futur 
infirmier »
Dans le dernier journal, nous 
vous présentions la situation de 
Julio, futur infirmier, qui voyait son 

avenir professionnel menacé par 
deux actes de défaut de biens. 
En effet, son permis B étudiant 
risquait de ne pas être renouvelé 
s’il ne réglait pas ses dettes. 
Vos dons ont dépassé toutes 
nos attentes, non seulement les 
deux actes de défaut de biens 
ont été radiés auprès de l’Office 
des poursuites, mais nous avons 
également pu soutenir Julio dans 
sa formation en finançant du 
matériel de cours indispensable 
pour son cursus. Nous vous 
remercions infiniment pour ce 
précieux soutien !

Agenda

Cuisine et santé

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

- 13 janvier : Chef’s Table 
(Plan-les-Ouates)

- 19 janvier : Origami  
(Plainpalais)

- 26 janvier : Algues  
(Plainpalais)

- 2 février : Sucres  
(Plainpalais)

- 9 février : Soda  
(Plainpalais)

- 24 février : Faire son levain 
(Plan-les-Ouates)

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

Budget et dettes

Séances d’information gratuites des-
tinées à toute personne désirant avoir 
une meilleure connaissance de la thé-
matique : comment établir un budget et 
gérer les risques liés à l’endettement.

- Ma 19 janvier 2021, 12h-14h

- Ma 23 février 2021, 12h-14h

Lieu : Caritas Genève, rue de Carouge 53,  
1er étage
Inscription par téléphone au 022 708 04 44

Caritas Jeunesse

Inscrivez-vous aux camps et centres 
aérés des vacances de Noël.

- Centre aéré « Les Apprentis 
Pâtissiers » (4-12 ans)  
du 28 au 31 décembre 2020

- Centre aéré « La Magie de l’Hiver » 
(4-8 ans) du 4 au 8 janvier 2021

- Centre aéré « Les Jeux olympiques 
d’Hiver » (8-12 ans)  

du 4 au 8 janvier 2021

- Camp « Slalom à la Montagne »  
(7-12 ans) du 2 au 9 janvier 2021

- Camp « Glisse à la Montagne »  
(13-16 ans) du 2 au 9 janvier 2021

Infos et inscriptions : info@caritas-jeunesse.ch  
ou 022 708 04 04

Tous les événements mentionnés 
sont sujets à modification  
en fonction de l’évolution des  
restrictions sanitaires.
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Bénévolat d’accompagnement
Nous cherchons des bénévoles prêts à s’engager dans 
l’accompagnement de personnes âgées, malades ou en 
fin de vie. 

L’action de Caritas dans l’accompagnement auprès des 
personnes confrontées à la maladie, à la mort et au deuil 
se fonde sur une charte de qualité et un encadrement 
professionnel de l’action bénévole (conditions 
d’admission, formation obligatoire et suivi régulier).

Vous êtes intéressé.e par un tel engagement ?  
Contactez Vera Lauf pour de plus amples informations  
au 022 708 04 47 ou par e-mail : vera.lauf@caritas-ge.ch
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12 Incontournable

En cette période de grand froid qui arrive et 
compte tenu du manque chronique de place 
dans les lieux d’hébergement d’urgence, de 
nombreuses personnes s’adressent à nous car 
elles vivent la dure réalité de la rue.

Aussi, nous faisons appel à votre généro-
sité : si vous avez une couverture ou un sac de 
couchage dont vous ne vous servez plus, merci 
de le déposer à notre réception. 

Nous saurons en faire le meilleur usage et 
sa seconde vie donnera chaud à une personne 
qui en a cruellement besoin. 

D’avance un grand merci ! 

Réception de Caritas Genève
Rue de Carouge 53, 1er étage
1205 Genève
Arrêts TPG : Pont d’Arve ou Augustins
Lu : 13h-17h
Ma-Ve : 8h-12h / 13h-17h

Appel aux dons de 
couvertures et de sacs  
de couchage

Votre partenaire pour installations photovoltaïques

Sunwatt SA – Rue Peillonnex 9 – 1225 Chêne-Bourg
022 348 73 66 – contact@sunwatt.ch – www.sunwatt.ch

toit «LA FOUINE» Caritas

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


