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VOTRE DON 
EST IMPORTANT

Retrouvez nos actualités sur :

Sophie Buchs 
Directrice de Caritas Genève

2 Edito

Droit à un toit,  
le travail continue
Chères lectrices, chers lecteurs,

À l’heure où je vous écris, les journées se font plus 
courtes et plus froides. La préoccupation pour les 
personnes qui dorment et vivent dehors se fait évi-
demment plus grande. 

Depuis le 2 avril 2019, date à laquelle les asso-
ciations formant le CausE (Collectif d'associations 
pour l'urgence sociale) ont planté 200 tentes sur 
la plaine de Plainpalais, le dispositif d’hébergement 
a changé. Une loi concernant l’aide aux personnes 
sans-abri (LAPSA) clarifiant les compétences can-
tonales et communales a été votée par le Grand-
Conseil. Le nombre de places d’hébergement 
d’urgence n’a que légèrement augmenté (462 
places au 1er novembre), mais a gagné en qualité. Le 
CausE a mis en place un dispositif d’hébergement 
innovant en hôtel et des logements relais. L’Accueil 
de nuit de l’Armée du Salut vient d’ouvrir le Passage 
avec 62 places à l’année pour des hommes seuls et 
des mineurs non accompagnés. Une ligne de télé-
phone gratuite – commune à la Ville de Genève, au 
CausE et à l’Armée du Salut – est testée afin de 
faciliter l’accès au dispositif.

Une liste non exhaustive des petites et grandes 
victoires pour les acteurs et actrices de terrain, mais 
surtout pour les personnes concernées. 

Pourtant, le système n’est toujours pas idéal. Il 
manque encore des places d’hébergement comme 
le souligne l’étude menée par le Professeur Bonvin 
et Messieurs Waltz et Vogel pour le compte de la 
Ville de Genève, et les financements ne sont pas 
entièrement pérennes. Les associations s’inquiètent 
par ailleurs d’une augmentation du nombre de 
familles avec enfants dans la rue. Le travail pour que 
leurs voix soient entendues continue !

Dans l’étude citée plus haut, les prestations 
« bas seuil » (alimentation, mise à l’abri, accueil de 
jour, hygiène, vêtements…) sont également mises 
en valeur. Il s’agit par exemple de la prestation 
essentielle du Vestiaire Social du CSP et de Caritas 
Genève qui donne des habits gratuitement à toutes 
celles et ceux qui en ont besoin. Nous constatons 
cette année une augmentation de 20% du nombre 
de bénéficiaires par rapport à 2018-2019. Un indi-
cateur important de la situation sociale. Pour pouvoir 
répondre à cette demande, vos dons en vêtements 
ou pécuniers sont plus que jamais précieux.

Pour conclure ce message sur une note plus 
festive, j’attire votre attention sur le retour de notre 
évènement symbolique et solidaire Un Million 
d’Etoiles qui aura lieu le 18 décembre dans trois 
lieux du canton. Sur les marches du Perron, nous 
aurons le plaisir d’écouter un concert de Gospel, 
de partager un verre de vin chaud et de manifester 
notre solidarité envers les plus démuni·es en allu-
mant une bougie. Un moyen concret et agréable de 
renforcer nos liens et de soutenir notre action. Je 
me réjouis de vous y retrouver !

Sophie Buchs 
Directrice de Caritas Genève
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Sans-abris, radiographie 
d’un phénomène

Mal connu et peu documenté,  
le sans-abrisme a fait l’objet d’une 
étude inédite à Genève. Tour 
d’horizon avec l’un de ses auteurs, 
le sociologue Jean-Michel Bonvin.  

Textes Mario Togni

©
 E

ric
 R

os
et



4 Thema

C’est une petite révolution dans le monde 
de l’action sociale. Pour la première fois, 
une étude universitaire se penche sur le 
phénomène du sans-abrisme à Genève. 

Jean-Michel Bonvin, professeur ordinaire à l’Institut 
de recherches sociologiques (Université de Genève), 
détaille pour nous les résultats de cette recherche 
récemment publiée et réalisée avec Oscar Waltz 
(Université de Genève) et Thomas Vogel (consultant 
indépendant).

Quel est le point de départ de cette étude ?
Tout est parti d’un appel d’offres de la Ville de Genève, 
qui souhaitait faire le point sur les prestations en 
matière d’hébergement et d’aide d’urgence, sur les 
enjeux de gouvernance et de pilotage du dispositif de 
prise en charge, mais aussi obtenir un comptage aussi 
précis que possible des populations concernées. 

Vous évaluez le nombre de sans-abris à Genève 
à 730. Comment arrivez-vous à ce chiffre ?
Il existe très peu de données disponibles sur ces popu-
lations. Concernant les personnes dormant en héberge-
ment d’urgence, elles ont pu être comptées de manière 
exhaustive grâce à l’implication de l’ensemble des par-
tenaires, publics et associatifs, du dispositif genevois. 
Un recensement a eu lieu les 2 et 16 mars 2021, ce 
qui nous a aussi permis de récolter des informations de 
base sur les publics concernés (âge, nationalité, statut 
de séjour, etc.). Le 16 mars, 545 personnes étaient 
hébergées dans les structures d’accueil.

Le décompte des personnes dormant dans la rue 
est bien plus complexe. Des villes comme Paris ou 
Toronto ont déjà procédé à des recensements de sans-
abris avec l’aide de centaines de bénévoles, mais nous 
n’avions pas de tels moyens. Nous avons donc pro-
cédé à une évaluation pour le 16 mars en extrapolant 
les données issues d’une étude de sociologues bâlois 
(de la Fachhochschule Nordwestschweiz, FHNW). 
Nous sommes arrivés au chiffre de 185 personnes 
ce jour-là, ce qui fait 730 au total. C’est l’estimation la 
plus solide que l’on pouvait faire, mais qui reste assez 
prudente. 

Ce chiffre est-il surprenant ?
Non pas vraiment. Les pouvoirs publics avançaient 
une estimation un peu plus basse, autour de 500 per-
sonnes, et les milieux associatifs évoquaient entre 800 
et 1000. Nous sommes entre les deux. Ces chiffres 
sont représentatifs de la situation au 16 mars, ce qui 
ne veut pas dire que c’est la réalité aujourd’hui, car 
cette population est très mouvante. C’est une photo-
graphie à un moment donné, mais qui est importante 
car elle permet de mieux identifier les besoins.

Les structures d’accueil étaient-elles pleines en 
mars ?
Non, le taux d’occupation était entre 80 et 95% lors 
de nos recensements. Mais il ne faut pas pour autant 
en déduire que le dispositif est surdimensionné. C’est 
plutôt le non-recours aux prestations d’accueil qui nous 
interpelle.  

Pourquoi des gens dorment dehors alors que 
des places sont disponibles ? 
Il faudrait faire une étude approfondie sur cette ques-
tion pour le savoir dans le détail. Beaucoup de raisons 
peuvent l’expliquer. Certaines personnes ne veulent 
peut-être pas aller en hébergement d’urgence, mais 
d’autres sont surtout mal informées sur le dispositif 
d’accueil, ont honte de recourir à ces structures ou 
encore craignent des problèmes avec la police ou un 
renvoi parce qu’elles n’ont pas de papiers. Il faudrait 
réfléchir à un système qui garantit à toutes les per-
sonnes dans le besoin, et non-réfractaires aux héberge-
ments d’urgence, d’y avoir accès.

Que sait-on du profil des sans-abris ?
Nous avons établi quatre catégories sur la base de 
deux critères déterminants : la présence ou l’absence 
de statut de séjour et la durée de résidence à Genève. 
Nous avons distingué les gens de passage, à Genève 
depuis moins de six mois, et les personnes présentes 
depuis plus longtemps, peut-être établies ou avec la 
volonté de rester en Suisse.

La catégorie la plus surprenante est celle des per-
sonnes établies sur le territoire et possédant un per-
mis de séjour, qui représentait 12,5% du total. Ces 
personnes ont des droits et devraient être prises en 
charge ailleurs, notamment par l’Hospice général. Elles 

Jean-Michel Bonvin
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ne devraient pas avoir besoin de recourir aux héberge-
ments d’urgence. Cela interpelle. Leur moyenne d’âge 
est d’environ 45 ans et elles viennent pour la plupart 
de Suisse et de pays proches (Europe du Sud et de 
l’Ouest).

Les personnes de passage et sans statut légal 
représentent 34,6%. Elles sont plus jeunes (30 ans de 
moyenne d’âge) et viennent majoritairement d’Europe 
de l’Est et d’Afrique du Nord. La provenance des per-
sonnes sans statut mais plus durablement établies 
à Genève (52,3%) est plus diverse : Europe de l’Est, 
Afrique, Amérique centrale et du Sud, etc. Sans sur-
prise, la catégorie des personnes avec statut et éta-
blies à Genève est quasi absente (0,6%). 

Quelle est la représentation homme-femme ?
Pour ce qui est des hébergements d’urgence, la distri-
bution est à peu près similaire dans toutes les catégo-
ries, avec environ 70% d’hommes et 30% de femmes. 
Habituellement, la proportion de femmes à dormir 

dans la rue est bien moindre (5,8% dans l’étude de la 
FHNW). Nous n’avons pas pu le vérifier sur le terrain 
mais toutes les études disponibles vont dans ce sens. 
Par rapport à la population globale, les femmes sont 

Au Bateau Genève, entre 150 et 200 petits déjeuners gratuits sont 
servis chaque matin aux personnes en grande précarité, dont de 
nombreux∙euses sans-abris.
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Hotline Solidarité 
hébergement d’urgence
Depuis le 4 novembre 2021, une hotline  
gratuite est ouverte 7j/7 et 24h/24 afin 
de mieux orienter les personnes sans-
abri dans le réseau d’hébergement 
et de simplifier les admissions dans 
les différentes structures d’accueil, 
publiques ou associatives. Ce dispositif 
pilote est le fruit d’une collaboration 
entre la Ville de Genève, le CausE et 
l’Armée du Salut.

0800 22 22 10
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sous-représentées, alors qu’elles ne sont pas moins 
précarisées que les hommes.

Le dispositif de prise en charge est-il adapté aux 
besoins ?
L’inventaire que nous avons effectué montre qu’il 
existe beaucoup de prestations à Genève en matière 

d’hébergement d’urgence, d’accès à des repas, à des 
lieux d’hygiène, etc. Néanmoins, les nombreux entre-
tiens menés avec les acteurs et actrices du réseau, 
ainsi qu’avec un échantillon d’usager·ères, révèlent des 
lacunes. Les partenaires s’accordent sur le fait qu’il 
faudrait davantage de places, plutôt dans des petites 
structures, en surface et 24h/24, afin que les sans-
abris puissent trouver du répit en journée. Le manque 
de consignes pour les bagages est aussi pointé 
du doigt et l’accompagnement social pourrait être 
renforcé. 

Par ailleurs, tous les partenaires appellent de leurs 
vœux la création d’une porte d’entrée unique dans le 
dispositif, afin que les gens soient mieux orientés. Il 
est en effet parfois compliqué de s’y retrouver face à 
la multitude de structures d’accueil dispersées sur le 
territoire. Si toutes les places ne sont pas occupées, 
c’est aussi probablement en raison d’une orientation 
insuffisante. Sur ce point les choses sont en train de 
bouger. La Ville de Genève vient notamment d’annon-
cer la création d’une hotline gratuite pour orienter les 
personnes dans le réseau (lire encadré en page 5).

Quelles sont les particularités de Genève par 
rapport à d’autres villes ? 
Genève est un canton frontière, une ville riche, ce qui 
induit une migration de passage plus forte. Une parti-
cularité marquante est aussi l’importance de l’action 
déployée par les pouvoirs publics. Dans beaucoup 
de villes, les sans-abris sont invisibles, sans statut et 
presque uniquement pris en charge par des associa-
tions. A Genève, l’acteur public – la Ville de Genève 
notamment – a un poids financier et politique majeur 
dans le dispositif d’hébergement et d’aide d’urgence, 
avec une volonté de coordonner la prise en charge.

Pourquoi le phénomène du sans-abrisme est-il 
si peu documenté ?
Il est très difficile de capter ces populations largement 
invisibles. Beaucoup d’études en sciences sociales se 
fondent sur les bases de données quantitatives exis-
tantes, desquelles ces publics sont totalement absents. 
Cela requiert des approches différentes, exploratoires, 
qui sont souvent mises en place par des milieux plus 
militants. Pour le chercheur, ce n’est pas la solution de 
facilité. 

A cela s’ajoute l’aspect de l’intérêt politique, qui n’a 
pas toujours été très marqué. Aujourd’hui, l’intérêt pour 
ce sujet est en train d’augmenter. La Ville de Genève, 
en particulier, contribue aussi à mettre cette théma-
tique à l’agenda politique.

L’hébergement d’urgence  
à Genève
Le dispositif d’hébergement d’urgence et sa 
capacité d’accueil évolue d’année en année, 
en fonction des besoins mais aussi de critères 
budgétaires. Au 1er novembre, il proposait 462 
places d’accueil de nuit. La Ville de Genève a 
décidé de ne pas ouvrir cet hiver les abris PC  
de Châtelaine et Richemont.

Ville de Genève

• Centre d’hébergement d’urgence  
de Frank-Thomas (hommes, femmes, familles)

• Ouverture d’abris PC en cas d’activation  
du plan « grand froid » 

Réseau associatif

• Armée du Salut. Le Passage, nouveau lieu 
d’hébergement à l’année, vient d’ouvrir le  
1er novembre, et remplace Galiffe (hommes, MNA)

• Collectif d’associations pour l’urgence sociale 
(CausE). Hébergement à l’hôtel (hommes, 
femmes et familles) et logements relais

• La Coulou (hommes et femmes)

• Au Cœur des Grottes (femmes)

• La Communauté d’Emmaüs (hommes et femmes) 

• La Virgule (hommes)

• L’appartement Gabrielle Sabet (jeunes adultes)

• L’HUMA (familles)

• Aux 6 logis (femmes)
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CAFÉ-RESTAURANT 
 Du lundi au vendredi de 9h à 18h

Samedi 10h à 16h

Service traiteur &
Repas à domicile

Ch. de la Mère-Voie 58
1228 Plan-les-Ouates

022 322 05 55 
leravy@caritas-ge.ch

www.leravy.ch

Le 8 octobre dernier avait lieu, le temps d’une journée, 
une exposition photographique à l’HUMA, hébergement 
d’urgence pour mineur·es accompagné·es sans-abri. 

L’HUMA, géré par l’association genevoise 
Païdos, est un centre d’accueil pour les enfants et 
adolescent·es sans-abri avec leurs parents. Ouvert 
en 2019 à Vernier, il peut accueillir une quarantaine 
de personnes ; la durée d’accueil peut aller de trois 
semaines à trois mois, le temps d’orienter les familles 
vers des solutions plus pérennes. À l'heure actuelle, 
les places sont toutes occupées et la liste d'attente est 
longue.

Cette exposition est le résultat d’un projet col-
lectif entre les collaborateurs·trices de l’HUMA, les 
résident·es et la photographe professionnelle Kathelijne 
Reijse Saillet. 

Le jour J, la façade extérieure est ornée d’immenses 
portraits d’enfants ayant résidé à l’HUMA, des regards 
et visages beaux et attendrissants capturés par la 
photographe qui s’est immergée dans l’univers des 
résident·es pendant près d’une année. 

En parallèle, à l’intérieur du bâtiment, une sélection 
de photos prises par les enfants eux-mêmes. Entre août 
2020 et août 2021, un appareil photo a été laissé aux 
mains des enfants avec la liberté de photographier tout 
ce qu’ils souhaitaient. Après une année, les résident·es 
en place ont trié et sélectionné les clichés pour l’expo-
sition. Ceux-ci illustrent la vie des enfants dans l’institu-
tion ainsi que leurs centres d’intérêts et sont complétés 
par une « citation », commentaire de l’auteur·e de la 
photo ou de celui ou celle qui l’a choisie pour être mon-
trée au public.

Cette journée d’exposition s’est déroulée en pré-
sence de représentant·es de la Ville de Vernier, de la 
Ville de Genève et des membres du réseau lié au sans-
abrisme. D’ancien·nes bénéficiaires étaient présent·es 

également. « C’était très émouvant. Certains parents 
avaient les larmes aux yeux en voyant l’immense portrait 
de leur enfant sur cette façade », nous raconte l’équipe 
de l’HUMA. 

Des discussions sont en cours pour remonter, 
pour une durée plus longue, cette exposition en Ville 
de Genève, espérons qu’elles aboutiront. Par ailleurs, 
l’équipe de l’HUMA a déjà des idées pour d’autres pro-
jets visuels et collaboratifs.

Soutenez l’action de  
Caritas Genève en 
faisant un don sur  
le CCP 12-2726-2

Exposition éphémère 
d’enfants sans-abri
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®
 R

eb
ec

ca
 B

ow
rin

g

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

8 Solidarité

442/21 – Gianna De Mita

Ecole de basket

Victor, 10 ans, est un garçon débordant 
d’énergie. Sa mère, qui l’élève seule, 
aimerait beaucoup lui offrir une activité 
où il pourrait se dépenser et rencontrer 
de nouveaux camarades. Faute 
de moyens, elle repousse toujours 
l’inscription aux cours de basket qu’il 
apprécierait tant. Certes, son salaire de 
nounou lui permet de payer les factures 
courantes et de remplir le frigo, mais 
son budget ne laisse aucune place aux 
activités extra-scolaires. Avec un soutien 
de CHF 200.-, l’inscription ne serait plus 
retardée et Victor profiterait nettement 
plus de ses mercredis après-midi ! 
D’avance, un grand merci.

443/21 – Fabienne Graells 

Mère courageuse

Maria est d’origine colombienne. Elle 
est arrivée seule en Suisse il y a plus de 
dix ans et ses enfants l’ont rejointe il y 
a quatre ans. Une procédure juridique 
a permis à cette famille d’obtenir le 
permis B tout récemment. Son fils aîné 
a pu entreprendre une école technique 
et sa fille cadette suit à merveille sa 
scolarité. Maria cumulait trois emplois 
mais un de ses employeurs lui a 
donné son congé. Elle peine depuis 
à retrouver un équilibre financier avec 
cette diminution de salaire. Une aide 
de CHF 1'000.- lui permettrait de régler 
quelques factures médicales en retard. 
Merci d’avance de votre générosité.

444/21 – Samirah Sbaï

Un évènement 
dramatique 

Gloria et Juan habitent à Genève depuis 
maintenant plus de vingt ans. Après des 
années de travail, le couple a atteint 
cette année l’âge de la retraite et peut 
enfin souffler. Malgré la distance, le 
couple est resté très proche de ses 
enfants, vivant aux Philippines, leur 
pays d’origine. Fin octobre, leur fille 
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aînée ainsi que son mari et leurs trois 
enfants se sont retrouvés au milieu d’un 
gros carambolage. Toute la famille, en 
dehors de la plus petite fille âgée de 
3 ans, est malheureusement décédée 
sur le coup. Gloria et Juan sont donc 
partis dans l’urgence pour les obsèques. 
Ce drame a engendré de nombreux 
frais imprévus et la petite retraite du 
couple ne parviendra pas à les absorber 
entièrement. Nous nous permettons de 
vous solliciter à hauteur de CHF 1’500.- 
afin que nos consultants n’aient pas 
à assumer de nombreux déboires 
administratifs et financiers en rentrant. 
Nous vous remercions grandement en 
leur nom.

445/21 – Cécile Meier

Facture d’hôpital en 
souffrance

Marianne, jeune quarantenaire, s’est 
retrouvée sans-abri à l’automne 2020 
après la fin de son droit au chômage. 
Elle se bat chaque jour pour le minimum 
vital et pour s’en sortir. En conséquence 
de ses conditions de vie précaires, elle a 
développé une grave maladie respiratoire 
nécessitant un traitement médical qui 
n’est pas pris en charge par l’assurance 
maladie. Actuellement, en attente d’une 
décision de l’assurance invalidité, 
Marianne a une facture d’hôpital d’un 
montant de CHF 400.- qu’elle n’arrive 
pas à rembourser. Tout soutien serait un 
soulagement, merci du fond du cœur.

446/21 – Christine Egger

Frais de procédure

Jeanne vit seule et travaille à plein temps. 
Pendant quelques années, elle a eu un 
statut professionnel d’indépendante, 
mais des difficultés financières puis 
des dettes l’ont forcée à cesser son 
activité. Actuellement, ses revenus sont 
saisis et le paiement de ses impôts 
courants ne sont pas pris en compte 
dans le calcul du minimum vital de 
l’Office des poursuites. Elle fait face 
avec courage et tient son budget au 
plus juste. Depuis plus d’un an, nous 

accompagnons Jeanne dans son projet 
de désendettement. Sa situation se 
prêterait à une procédure de règlement 
à l’amiable des dettes, ce qui lui 
permettrait de voir le bout du tunnel et 
de sortir de la spirale de l’endettement. 
Mais cette procédure coûte CHF 600.- 
et Jeanne n’a évidemment pas la 
possibilité de rassembler une telle 
somme, c’est pourquoi nous sollicitons 
votre soutien. Pour elle, ce serait la 
perspective d’en finir avec les années 
difficiles et espérer un avenir sans 
dettes. Nous vous remercions par 
avance du soutien que vous pourrez lui 
apporter.

447/21 – Ghislaine Savoy

Famille dans la précarité

Eva est aujourd’hui mariée à Alexandre 
et a deux filles de 8 et 10 ans d’une 
première union. Depuis plusieurs années, 
les enfants n’ont plus aucun contact 
avec leur père qui vit à l’étranger. 
Alexandre travaille en temporaire et le 
budget familial est très serré. La famille 
sous-loue un appartement qui doit 
impérativement être libéré en trois mois, 
car le locataire principal a résilié le bail 
auprès de la régie. Le couple vient de 
trouver un nouveau logement, mais le 
timing les contraint à payer un double 
loyer le premier mois. Il leur manque 
CHF 1'000.- pour faire face à cette 
dépense supplémentaire et emménager 
en toute sérénité, sans s’endetter. 
D’avance, merci pour votre aide.

448/21 – Sandra Fraga

Mobilité douce pour tous

Mara est en deuxième année du cycle 
d’orientation. Pour s’y rendre, elle doit 
prendre les transports publics, car 
l’école est loin de son domicile. Elle vit 
avec sa mère qui a un budget très serré. 
Certains mois, elle parvient à lui acheter 
l’abonnement mensuel, mais d’autres, 
après le paiement de toutes les factures, 
il ne reste pas suffisamment d’argent. 
Mara resquille la peur au ventre. Cette 
année, leur commune de résidence 
propose une subvention de cent francs 

pour l’achat d’un abonnement annuel 
TPG pour les jeunes. Pour les raisons 
évoquées, nous vous demandons une 
aide financière pour le solde qui est 
de CHF 300.- afin d’offrir à Mara un 
abonnement annuel Unireso junior. 
Elle pourra ainsi monter dans le bus 
sereinement pendant toute l’année 
scolaire. D’avance, mille mercis pour 
elle !

449/21 – Miguel Kessler

Courageuse face à sa 
maladie

Esperanza a 70 ans et vit à Genève 
depuis quelques années. Malgré son 
âge, notre consultante garde des enfants 
quelques heures par mois. En effet, 
n’étant pas éligible à une rente AVS, 
elle ne peut se permettre d’arrêter de 
travailler. Sa fille l’aide ponctuellement 
à payer son loyer, quand ses revenus 
le lui permettent. Récemment, on a 
diagnostiqué un cancer du sein à 
Esperanza. Cette nouvelle l’a fortement 
affectée, tant sur le plan psychologique 
que financier. En effet, son traitement 
s’élèvera à CHF 200.- par mois sur une 
longue période. N’ayant pas la possibilité 
d’avoir une assurance maladie, ces frais 
sont source d’angoisse et constituent 
une grande charge pour son budget déjà 
limité. Nous sollicitons votre générosité 
à hauteur de CHF 600.- pour couvrir 
les trois premiers mois de traitement, ce 
qui lui permettrait de se concentrer sur 
ce qui est essentiel : sa santé. De tout 
cœur, un grand merci pour elle !

450/21 –  Louise Wehrli

Légères dettes aux 
lourdes conséquences

Après plus de vingt ans à Genève sans 
statut légal, Fernanda a pu obtenir 
un permis B grâce à l’opération de 
régularisation Papyrus. Ce fut un 
soulagement immense pour cette 
femme qui vit seule avec son fils, âgé 
aujourd’hui de 12 ans. Mais à l’heure du 
durcissement de la loi sur les étrangers, 
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10 Solidarité

le permis B reste un statut très précaire. 
Ainsi, Fernanda a actuellement des 
difficultés à le renouveler à cause de 
quelques dettes d’assurance maladie 
contractées pendant la pandémie de 
Coronavirus. Un soutien de CHF 500.- 
lui permettrait de régler une partie des 
factures en souffrance et débloquerait 
le renouvellement de son permis. Merci 
d’avance pour votre aide !

451/21 – Natalia Astorga

Un geste pour un toit

Carine, jeune maman s’occupant seule 
de son petit garçon, Mathias, travaille 
à temps partiel comme aide-soignante. 
Elle n’a toujours pas trouvé de place 
en crèche pour son petit et se fait aider 
par sa famille pour le garder. Carine ne 
répond pas aux critères des prestations 
complémentaires familiales et le 
versement de l’allocation de naissance 
de son fils n’a malheureusement pas 
encore été effectué. Débordée par les 
factures, elle n’a pas pu régler la totalité 
de son loyer. Sa régie a donc menacé de 
résilier le bail. Son emploi lui permettant 
difficilement de joindre les deux bouts, 
elle ne peut s’acquitter de cette somme 
sans son allocation de naissance 
toujours en attente. Afin de les soutenir 
et de leur éviter de se retrouver à la 
rue, pourriez-vous aider Carine et son 
fils à maintenir leur foyer en réunissant 
la somme de CHF 350.- ? Nous vous 
remercions d’avance !

438/21 – Gianna De Mita
Journal #508 de mai 2021

Nouvelles d’une 
situation pour 
laquelle nous 
avons sollicité 
votre soutien : 
« Maman épuisée »

En mai dernier, nous avons 
fait appel à vous pour soutenir 

Adriana, professeure dans son 
pays natal. Toujours en attente 
de trouver un travail dans son 
domaine, elle continue les heures 
de ménage pour subvenir aux 
besoins de sa famille. Vous l’aviez 
aidée dans le paiement de son 
double loyer pendant que son 
appartement était en travaux. 
Grâce à vous, Adriana a pu 
être convenablement logée et 
réintégrer son appartement un 
mois plus tard. Pour elle et ses 
enfants, nous vous remercions 
sincèrement.
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11Agenda

Conférence publique  
à UniMail

Pourquoi le retour à l’emploi est-il si 
difficile pour les chômeurs âgés en 
Suisse ?
Intervenant : Prof. Daniel Oesch 
(Université de Lausanne)

- Jeudi 2 décembre, 18h15-20h

Lieu : UniMail – Salle M2193 
Entrée libre

Cuisine et santé

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

- 23 novembre : L’échec comme  
chemin de réussite

- 30 novembre : Repas ethnique 

- 18 janvier : Les cinq couleurs du thé 

- 25 janvier : Cuisiner aux thés 

- 1er février : Thé et poésie 

- 8 février : T’es à l’écoute ?

Lieu : Plainpalais, Espace de quartier 
Plainpalais, rue des Minoteries 3,  
1205 Genève 
Certificat Covid obligatoire 
Horaire : 18h à 22h 
Tarif : CHF 5.- (repas compris) 
Inscription obligatoire : Joël Bovey,  
079 245 79 19 ou dietetique@caritas-ge.ch

Ateliers d’information

Séances d’information gratuites  
destinées à toute personne désirant 
avoir une meilleure connaissance  
de la thématique.

Mieux comprendre l’assurance mala-
die, son rôle et son fonctionnement.

- Ma 23 novembre 2021, 14h-16h

Budget et dettes : comment établir 
un budget et gérer les risques liés à 
l’endettement.

- Ma 7 décembre 2021, 12h-14h

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

Caritas Jeunesse

Inscrivez-vous sans tarder aux camps 
et centres aérés d’hiver :

- Du 27 au 31 décembre : Centre aéré 
« Tous aux Fourneaux »  
(4-12 ans)

- Du 27 décembre au 1er janvier :  
Centre aéré « Plaisirs de la 
Montagne » (7-12 ans)  

- Du 3 au 7 janvier : Centres aérés 
« Magie des Contes » (4-8 ans)  
et « Hiver en Folie » (8-12 ans) 

- Du 1er au 8 janvier : Camps « Slalom 
à la Montagne » (7-12 ans) et 
« Glisse à la Montagne » (13-16 ans)

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

Caritas Jeunesse cherche des  
bénévoles pour encadrer les camps  
et centres aérés. N’hésitez pas à  
proposer votre candidature !
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lecourrier.ch | 022 809 55 55
* web + papier le weekend / ** papier + web

Votre abonnement, la garantie  
d’un média indépendant

Essai 2 mois Web : chf 19.-
Essai 2 mois Combi* : chf 29.-
Essai 2 mois 5 jours** : chf 39.-

12 Incontournable

Un million  
d’étoiles
Depuis plus de dix ans, Caritas Genève par-
ticipe à l’événement national « Un million 
d’étoiles », une action symbolique en signe de 
solidarité qui consiste à illuminer des espaces 
publics à travers le pays à l’aide de milliers 
de bougies durant la période de l’Avent. Les 
passant·es sont invité·es à participer à cette illu-
mination urbaine et, ainsi, à témoigner leur sou-
tien envers les plus démuni·es. Par cette action 
gratuite et hautement symbolique, Caritas per-
met à chacun et chacune d’exprimer sa volonté 
de bâtir une Suisse solidaire.

Cette année, Caritas Genève organise 
l’illumination sur les marches de la rue 
du Perron, en plein centre-ville, et en par-
tenariat avec le SOVA Gospel Choir et le 
Sing2Gether Geneva Gospel Choir, qui nous 
offriront un magnifique concert.

Nous remercions les communes qui ont 
décidé de prendre part à cette manifestation. 
Les communes d’Anières et de Chancy orga-
nisent une illumination sur leur sol. La commune 
de Genthod participera également à cette 
manifestation de solidarité en offrant des bou-
gies étoiles Caritas à tous·tes ses aîné·es. 

Venez allumer une bougie en signe de 

solidarité et partagez un moment convivial le 
samedi 18 décembre entre 16h30 et 18h30

• Rue du Perron en Ville de Genève, Concert 
de Gospel et distribution de vin chaud

• Mairie d’Anière, chemin De La-Carignan 5

• Salle communale de Chancy, chemin de  
la Ruette 
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