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VOTRE DON 
EST IMPORTANT

Retrouvez nos actualités sur :

Sophie Buchs 
Directrice de Caritas Genève

2 Edito

Un cercle vertueux 
au service de notre 
action sociale
Chères lectrices, chers lecteurs,

Avez-vous une fois pensé à Caritas Genève 
comme une actrice clé de l’économie circulaire ? 
Probablement pas ! Et pourtant, depuis plusieurs 
décennies, Caritas ramasse, trie, revalorise et 
vend des objets, des meubles et des vêtements 
de seconde main. Pour ce faire, au fil des ans, 
des secteurs d’activité se sont développés avec 
l’idée que les dons permettent de créer un cercle 
vertueux.

Ce circuit est, grâce à la création de La Recy-
clerie et de L’Upcyclerie, encore une fois adapté à 
notre époque. Vous verrez dans ce numéro à quel 
point le travail de toute notre équipe du réseau 
vente et formation colle aux besoins actuels des 
transitions écologique et sociétale.

J’espère que cette lecture vous transmet-
tra l’énergie et la fierté que je ressens quand je 
vois l’aboutissement des mois de travail de nos 
équipes. La Recyclerie et L’Upcyclerie, ce ne sont 

pas deux nouveaux mots accolés à une activité 
existante, ce sont les marques de l’envie que 
Caritas soit toujours et encore une actrice essen-
tielle d’une économie locale, engagée et solidaire.

La Recyclerie et L’Upcyclerie sont deux faces 
d’un projet ambitieux et innovant visant à hono-
rer l’intention de nos donatrices et donateurs et 
à financer notre action sociale. Et cela en profi-
tant de chaque étape pour produire une finalité 
positive, que ce soit à travers le recyclage de 
matériaux, la formation professionnelle ou la 
revalorisation d’objets et d’habits. 

Depuis un an, je découvre à quel point toutes 
les collaboratrices et collaborateurs de Caritas 
entretiennent une vision engagée et exigeante 
de leur travail. Dans tous les secteurs, la pratique 
professionnelle est constamment questionnée 
pour offrir à nos bénéficiaires, à nos client∙e∙s 
ou à nos donatrices et donateurs les meilleures 
prestations possibles. J’espère qu’en découvrant 
ou en redécouvrant le travail de La Recyclerie et 
de L’Upcyclerie, vous verrez ce que je vois et que 
vous serez fiers d’appartenir au réseau d’amis et 
de soutiens de Caritas Genève.

Que la lecture de ce numéro vous apporte de 
l’énergie ! Et surtout, toujours, merci pour votre 
soutien !

Sophie Buchs 
Directrice de Caritas Genève
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3Thema

Second souffle pour  
la seconde main

Le réseau de magasins de 
seconde main de Caritas Genève, 
activité historique de l’association, 
a été réformé en profondeur cette 
année et arbore un nouveau look 
et un nouveau nom, La Recyclerie. 
Un coup de jeune bienvenu qui 
porte déjà ses fruits.

Textes Mario Togni
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L’équipe « créa » de La Recyclerie, en charge de la conception  
et de l’organisation des nouvelles boutiques : Pauline Hepner et 
Marie-France de Crécy (Wondervision), Rosa Vitanza et Camille Kunz 
(Caritas Genève).
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La file d’attente en dit long. Ce mardi matin 
1er novembre, plusieurs dizaines de client∙e∙s 
patientent devant La Recyclerie - Plainpalais, 
qui s’apprête à ouvrir ses portes. A 10h 

tapantes, c’est la ruée ! Hommes et femmes se préci-
pitent dans le magasin flambant neuf, à la recherche 
d’une pépite vintage ou d’un vêtement bon marché. 

« C’est pop, branché, coloré, les objets sont magni-
fiquement mis en valeur », s’enthousiasme Laura, 
58 ans. Adepte de seconde main, elle avait repéré la 
boutique en chantier depuis plusieurs semaines déjà, 
sans pouvoir y entrer. Ce mardi matin, sa première 
visite est fructueuse. Elle repart enchantée, avec une 
doudoune argentée et un gilet bariolé sous le bras. « Il y 
a des trésors ici ! » 

Spacieuse et lumineuse, cette nouvelle boutique 
de seconde main de Caritas Genève réunit sous le 
même toit les anciens magasins Point Rouge et Baby 
Occas’. Les deux arcades un peu vieillottes de la rue 
de Carouge ont été réunies et complètement réno-
vées. Au-delà du quartier, l’ouverture de La Recyclerie 
- Plainpalais clôture de belle manière une année de 

réforme en profondeur de l’ensemble du secteur 
seconde main de l’institution.

Dévoilé en février dernier lors de l’inauguration 
de notre boutique rénovée à Chêne-Bourg, le nom 
La Recyclerie orne désormais l’ensemble des points de 
vente de seconde main de Caritas Genève, de Lancy 
à Versoix, en passant par les Eaux-Vives et Plan-les-
Ouates, où la brocante historique La Fouine vient de 
troquer sa vieille enseigne. Une petite révolution !

Une réforme nécessaire
Le changement est bien plus que cosmétique. « Cela 
fait plusieurs années que nous travaillons à moderni-
ser l’image de nos magasins et à redynamiser ce sec-
teur afin d’élargir notre public », explique Camille Kunz, 
directeur d’EsFor (Espace de formation et d’insertion 
professionnelle) et du Réseau vente. 

Cette réforme répond d’abord à un impératif éco-
nomique. Activité historique de Caritas – sa première 
boutique remonte à 1965 –, la seconde main est un 
des piliers de financement de l’association et de ses 
actions sociales. Mais au fil du temps, les revenus ont 
passablement baissé, en même temps que la qualité 
des dons. En parallèle, la seconde main a connu ces 
dernières années un immense regain d’intérêt pour des 
raisons environnementales. 

« Caritas s’inscrit pleinement dans cette tendance, 
poursuit le responsable. Il y a un objectif financier 
certes, afin d’assurer notre activité sociale, un objectif 
de formation et d’insertion professionnelle, mais aussi 
un objectif écologique : celui de mieux trier, de mieux 
valoriser, de moins jeter. Nous voulons être un acteur 
clé de l’économie circulaire à Genève. » 

Pour attirer une nouvelle clientèle, sans perdre les 
habitué∙e∙s, une réflexion de fond était nécessaire. 
La Recyclerie est née dans ce contexte, avec la volonté 
de créer un vrai univers de marque, plus attractif et 
percutant, mais conforme aux valeurs de l’institution 
et sans toucher à la politique de prix accessibles de 
Caritas Genève.

Entrer dans un univers
« Nous voulions une esthétique plus raffinée, branchée, 
mais surtout pas élitiste ! Tout le monde doit se sentir 
à l’aise dans nos magasins », explique Marie-France de 
Crécy, du studio Wondervision, mandatée pour déve-
lopper et mettre en œuvre le concept d’aménagement 
des boutiques. Premier impératif : créer une signa-
ture commune à tous les nouveaux points de vente. 
« Notre matière première, la seconde main, est par 
nature dépareillée, donc le mobilier, les codes couleurs 
et les agencements doivent être identiques et recon-
naissables, poursuit-elle. En entrant, les client∙e∙s sont 
immergé∙e∙s dans un univers. » 

“Cela fait plusieurs 
années que nous 
travaillons à 
moderniser l’image 
de nos magasins et à 
redynamiser ce secteur 
afin d’élargir notre 
public”
Camille Kunz 
directeur d’EsFor et du Réseau vente
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La préoccupation écologique se retrouve aussi au 
cœur du concept d’aménagement, pensé autour des 
matériaux de récupération. Le mobilier a été entiè-
rement fabriqué par nos équipes, en particulier par 
le nouvel atelier menuiserie de Caritas inauguré au 
printemps dernier à Plan-les-Ouates (lire en page 7). 
Etagères, podiums, présentoirs, etc., tout ou presque 
est ainsi réalisé avec du bois de seconde main.

Quant aux décorations textiles et rideaux des 
cabines d’essayage, ils ont été confectionnés avec 
soin par notre Atelier couture, actif depuis 2019 et déjà 
à la pointe de l’upcycling et de la revalorisation des 
textiles de récupération. L’Upcyclerie, marque de vête-
ments et d’accessoires lancée par Caritas Genève, en 
est une autre illustration dont les créations sont aussi 
mises à l’honneur dans un espace dédié de la bou-
tique de Plainpalais. La Recyclerie et L’Upcyclerie, deux 
marques indissociables et deux volets d’une même 
vision innovante. 

Professionnalisation en cours
Pour le personnel de vente, ce nouveau cadre de tra-
vail est aussi très valorisant et motivant. L’encadrement 
y a été considérablement renforcé. Les boutiques et 
brocantes La Recyclerie sont des lieux de formation 
et d’insertion professionnelle, où des personnes aux 
parcours très variés cohabitent. « On est toutes et 
tous collègues avant tout, quel que soit le statut de 
chacun, relève néanmoins Rosa Vitanza, responsable 
des boutiques et du centre de tri. Il y a des règles, un 
cadre, mais chaque personne peut laisser s’exprimer sa 
créativité. »

Désormais, l’objectif est que chaque point de vente 
soit géré par une personne salariée, avec des fonctions 
d’encadrement. Les équipes suivent des formations de 
terrain sur l’accueil de la clientèle, la gestion de conflit, 
la mise en rayon ou encore la définition des prix. « Nous 
travaillons la cohésion d’équipe et la confiance en soi, 
afin que chacun ait envie de s’impliquer », ajoute la 
responsable.

Vestiaire social* Distribution gratuite 
de vêtements

*Lieux de formation et d’insertion professionnelle

Recyclage textileDéchetterie

Atelier couture*
Atelier bois* 

Financement de l’action 
de Caritas Genève

Boutiques et brocantes
La Recyclerie*

Dons

Pressing*

Centres de tri*

Circuit de la seconde main
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Salematou Devaud, désormais responsable de 
La Recyclerie - Plainpalais après avoir géré la boutique 
de Chêne-Bourg, voit bien le changement au sein des 
équipes de vente. « Les gens sont plus motivés à venir 
travailler, les lieux sont plus agréables, aérés et remplis 
de belles couleurs ! Pour nous, c’est comme un nou-
veau départ, un nouveau défi. »

900 tonnes de dons
La transformation est tout aussi importante en arrière-
boutique, dans l’envers du décor. Le poumon de la 
seconde main se trouve sur notre site de Plan-les-
Ouates, où l’essentiel des dons de meubles, d’objets et 
de vêtements sont acheminés. Chaque année, ce sont 
près de 900 tonnes de marchandises qui sont récol-
tées. De là, les centres de tri irriguent tout le réseau 
de magasins La Recyclerie, dont la brocante adjacente. 
Des efforts conséquents ont également été faits dans 
ce domaine ces dernières années, notamment pour 
améliorer les processus de tri, fixer des prix plus cohé-
rents et optimiser les flux de marchandises. 

Malgré le chemin qui reste encore à parcourir, 
tous ces efforts conjugués portent déjà leurs fruits. 
Le chiffre d’affaires de la seconde main est bel et 

bien reparti à la hausse et nos filières de formation et 
d’insertion professionnelle se multiplient. Autant de 
sources de financement et d'opportunités bienvenues 
dans un contexte social tendu, où les prestations de 
Caritas en faveur des personnes vulnérables sont plus 
nécessaires que jamais. 
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La nouvelle identité visuelle de La Recyclerie orne désormais toutes 
les boutiques et brocantes de Caritas Genève. 

recyclerie.ch

La Recyclerie - Plainpalais
Rue de Carouge 47–49
 
La Recyclerie - Plan-les-Ouates
Chemin de la Milice 19
 
La Recyclerie - Lancy
Avenue du Petit-Lancy 3
 
La Recyclerie - Chêne-Bourg
Rue de Genève 71
 
La Recyclerie - Eaux-Vives 
Rue des Cordiers 4
 
La Recyclerie - Versoix
Route de Suisse 57–59
 
La Solderie - Plainpalais
Rue de Carouge 51–53 (passage)
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Avant de débarquer chez Caritas Genève, Yohan 
Claerbout fabriquait les intérieurs luxueux de jets privés 
de millionnaires. Du travail artisanal de haute facture, 
certes, mais peu créatif et pas forcément en accord 
avec ses valeurs. Après quatre ans dans ce domaine, 
il choisit de changer de cap et rejoint Caritas en mars 
2022 pour y développer un atelier 
de menuiserie et d’ébénisterie. « Une 
sorte de retour aux sources », observe-
t-il, lui qui a longtemps travaillé à son 
compte comme « artisan designer ».

A l’instar de l’Atelier couture, en 
activité depuis 2019, l’Atelier bois 
de Caritas Genève cumule plusieurs 
objectifs : offrir des opportunités de 
formation et d’insertion profession-
nelle dans les métiers du bois, tout en 
travaillant à revaloriser les quantités 
de matériaux et de meubles qui sont 
donnés chaque année à l'institution, 
pas toujours suffisamment en bon état 
pour être revendus. 

L’upcycling – littéralement recy-
clage par le haut –, Yohan Claerbout 
le pratique en réalité depuis enfant, lorsqu’il bricolait 
dans le garage avec son père, bien avant que le terme 
soit inventé. « Pour faire des économies, on récupé-
rait des bouts de bois, de la ferraille. C’est devenu un 
réflexe et une force. Plus tard, une fois à mon compte, 
j’ai commencé à récupérer beaucoup de choses afin 
de proposer des solutions à des clients au budget 
serré. » 

Chez Caritas Genève, Yohan a pour habitude de 
passer chaque jour à la déchetterie installée sur notre 
site de Plan-les-Ouates, où les meubles en trop mau-
vais état sont dépecés et jetés. Il y trouve toutes sortes 

de pièces de bois et de quincaillerie. En parallèle, il 
récupère auprès d’entreprises des stocks de panneaux 
inutilisés, des rayonnages usagés ou des palettes.

A terme, l’Atelier bois pourra répondre à des man-
dats publics ou privés, par exemple pour réaliser du 
mobilier urbain, tout en développant des meubles cus-

tomisés ou des créations originales 
sous l’étiquette L’Upcyclerie, à l’ins-
tar des vêtements créés par l’Atelier 
couture.

Cette année, la priorité était ail-
leurs. Yohan et sa petite équipe ont en 
effet fabriqué presque l’intégralité du 
mobilier des nouvelles boutiques de 
seconde main La Recyclerie, à Chêne-
Bourg, Lancy et Plainpalais. Etagères, 
présentoirs, podiums, tout a été réalisé 
avec des matériaux de récupération. 
Même l’imposant comptoir de caisse 
de La Recyclerie - Plainpalais a été 
reconstruit à partir d’un ancien meuble 
voué à la benne. « Il nous a couté à 
peine 200 francs en matériaux contre 
plusieurs milliers de francs si on avait 

fait du neuf ! » s’amuse le menuisier.
Dans le même temps, il a fallu monter l’atelier lui-

même, installé dans une vaste salle du nouveau bâti-
ment EsFOR de Caritas à Plan-les-Ouates. Toutes 
ses imposantes machines – scie circulaire à format, 
dégauchisseuse-raboteuse, toupie, scie à rubans, etc. 
– ont été acquises d’occasion et sont en parfait état 
de marche. Actuellement, l’Atelier menuiserie emploie 
deux personnes en réinsertion ou en réorientation pro-
fessionnelle, encadrées par le responsable. Dès la 
rentrée scolaire 2023, il devrait accueillir ses premiers 
apprentis AFP.

Avec la menuiserie, 
Caritas élargit sa palette 
de formations

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

8 Solidarité

462/22 – Miguel Kessler

Abonnement de bus

Sarah travaille dans l’économie 
domestique et ses revenus modestes 
lui permettent de couvrir ses charges 
de justesse. Il y a peu, elle s’est blessée 
au genou lors d’un faux mouvement. 
Consciente des conséquences 
financières d’un arrêt accident, elle 
a continué de travailler jusqu’au 
moment où ses douleurs ont empiré, 
la contraignant de stopper son activité 
durant une longue période. Avec une 
baisse de revenus de 20%, Sarah a dû 
limiter toutes ses dépenses. Ne pouvant 
plus prendre son abonnement de bus 
et marchant actuellement avec des 
béquilles, elle se voit dans l’obligation 
de resquiller lors de ses déplacements. 
La somme de CHF 500.- lui permettrait 
de se munir d’un abonnement de bus 
annuel pour se déplacer en toute 
tranquillité. Un très grand merci d’avance 
pour votre aide. 

463/22 – Samirah Sbaï 

Réseau capricieux

Luisa est maman célibataire d’une 
adolescente de 13 ans. Elle travaille 
dans le domaine du nettoyage et trime 
jour et nuit pour que sa fille, Clara, ne 
manque de rien. Luisa souhaite que 
Clara se concentre sur ses études et 
ça fonctionne : elle est très douée à 
l’école. Elles ont une très belle relation 
et bien qu’ayant peu de moyens, elles 
se contentent du minimum. Récemment, 
Clara a renoué avec son père, avec qui 
elle n'avait jusque-là pas de contact. Ils 
se voient régulièrement et s’entendent 
bien, à tel point qu’elle passe pour la 
première fois les vacances d’octobre 
avec lui. Tout s’est très bien passé, mais 
malheureusement le téléphone de Clara 
a fait des siennes. Il s’est enregistré 
automatiquement sur le réseau français, 
générant alors une grosse facture 
téléphonique. C’est pour régler cette 
somme de CHF 475.- que nous vous 
sollicitons aujourd’hui. Toute aide sera 
précieuse pour Clara et sa maman qui 
vous remercient. 
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464/22 – Christine Egger

Frais vétérinaire

Madame Marchand est retraitée, elle est 
divorcée depuis de longues années et vit 
seule. Ses revenus sont modestes, mais 
grâce à son mode de vie simple, ils lui 
permettent de vivre tranquillement. Elle 
marche beaucoup et rencontre d’autres 
personnes qui, comme elle, promènent 
leur chien. Et c’est justement pour son 
chien que nous vous sollicitons. Cette 
adorable boule de poils âgée de huit 
ans a rencontré des problèmes de 
santé qui ont nécessité une consultation 
et une petite intervention. La facture, 
s’élevant à CHF 800.-, inquiète Madame 
Marchand. Elle a toujours tout fait pour 
s’acquitter de ses factures, mais avec 
cet imprévu, elle n’y arrive pas. Votre 
aide pour payer les frais de vétérinaire 
serait la bienvenue. En vous remerciant 
du soutien que vous pourrez apporter à 
Madame Marchand.

465/22 – Sandra Fraga

Satanée vie d’adulte 

Isabel est une jeune adulte travaillant sur 
appel dans la restauration. Rencontrant 
des difficultés à payer ses primes 
d’assurance maladie, elle est venue à 
notre rencontre. Taxée d’office depuis 
trois ans, elle ne pouvait prétendre 
à un subside. Nous l’avons donc 
accompagnée dans ses démarches 
administratives afin qu’elle acquière 
certains réflexes, comme remplir sa 
déclaration d’impôts ou envoyer des 
factures médicales pour remboursement. 
Ses efforts ont payé : depuis le début 
de cette année, Isabel gère seule ses 
factures et ses documents administratifs. 
Néanmoins, elle vient de recevoir son 
décompte de charges et la régie lui 
réclame CHF 340.- qu’elle n’est pas 
en mesure de régler. Pour cette raison, 
nous faisons appel à votre générosité 
afin de donner un coup de pouce 
financier à cette jeune femme qui, 
malheureusement, ne peut pas compter 
sur l’aide de ses proches. Un grand 
merci d’avance.

466/22 – Natalia Astorga

Cercle vicieux

Laure, mère célibataire de deux enfants, 
est surendettée depuis de longues 
années. Travaillant à temps plein, elle 
jongle avec les charges mensuelles de 
la famille, malgré un revenu convenable. 
Notamment, elle ne parvient pas à 
assurer le paiement courant de son 
assurance maladie. Laure privilégie 
les charges de ses enfants et surtout 
du petit dernier, souffrant de troubles 
autistiques et nécessitant un suivi 
spécifique. C'est pour la soutenir 
dans son quotidien que nous vous 
demandons de l'aider avec trois 
mois de primes d’assurance maladie, 
soit CHF 980.-. Cela permettrait de 
réintégrer cette dépense dans le calcul 
de l’Office des poursuites et de réduire 
ainsi sa saisie sur salaire pour enfin 
stopper son endettement auprès de son 
assureur. Nous vous remercions pour 
votre générosité. 

467/22 – Nina Marin

Pour Thérèse et Simon 

À la retraite depuis cinq ans, Thérèse 
et Simon ne parviennent pas à vivre 
de leurs rentes AVS. Pour régler leurs 
charges courantes, ils ont dû piocher 
dans leurs économies. Thérèse était 
physiothérapeute et Simon paysagiste 
indépendant. Ils ne s’imaginaient pas 
devoir demander de l’aide à Caritas 
après 50 ans de travail sans relâche. 
Mais depuis un mois, ils ne peuvent plus 
payer leur assurance maladie, même en 
diminuant drastiquement leurs dépenses 
alimentaires et d’entretien. Jusqu’alors, 
Thérèse et Simon ignoraient avoir droit 
à des subsides d’assurance maladie 
et des prestations complémentaires. 
Nous avons fait les demandes d’aide 
en leur faveur et leur minimum vital 
devrait être assuré dès le mois prochain. 
Toutefois, le service des prestations 
complémentaires ne couvrira pas leur 
déficit de revenus des cinq dernières 
années, ni leur arriéré d’assurance d’un 
montant de CHF 1’080.-. Votre aide 
pour le paiement de leurs deux primes 
d’assurance serait donc un soulagement. 
Merci de tout cœur.

468/22 – Fabienne Graells

Divorce difficile

Fraîchement divorcée, Sandrine vit 
avec son fils de deux ans. Son mari a 
décidé de partir vivre à l’étranger, sans 
se préoccuper de son garçon et en 
laissant des factures impayées. Depuis 
son départ, il y a six mois, elle n’a plus 
de nouvelles et ne reçoit aucune aide 
financière de sa part pour la contribution 
d’entretien de leur enfant. Elle a tout de 
suite réagi pour éviter de se retrouver 
dans une situation financière délicate 
en demandant à son employeur une 
augmentation de son taux d’activité. 
Elle a également fait les démarches 
nécessaires auprès du SCARPA. 
Malgré son revenu plus élevé, elle jongle 
encore avec ses factures. Une aide de 
CHF 800.- serait la bienvenue et lui 
permettrait de régler ses factures les 
plus urgentes. Merci pour ce soutien.

469/22 – Louise Wehrli

Un nouveau départ

Madame Vega est en Suisse depuis 
plus de vingt ans et s’occupe seule de 
son fils adolescent. Elle travaille depuis 
toutes ces années dans le domaine de 
l’économie domestique, sans permis 
de séjour. Remplissant depuis peu les 
conditions pour une régularisation, 
nous l’avons soutenue pour déposer 

Information

La suppression des anciens 
bulletins de versement nous 
contraint de nous adapter.  
En utilisant le nouveau bulletin 
QR code avec la mention « Appels 
à votre soutien », vous contribuez 
à aider les personnes ou familles 
en difficulté dont la situation est 
présentée ici. Votre don, quel que 
soit son montant, permet à Caritas 
Genève de poursuivre son action. 
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10 Solidarité

une demande d’autorisation de séjour 
dont nous espérons une issue positive 
prochainement. En parallèle, un 
appartement à loyer modéré vient de 
lui être attribué. C’est une très bonne 
nouvelle après des années de sous-
location à prix abusif. La famille aura 
enfin un bail à son nom et la stabilité 
locative qui va de pair. Le budget de la 
famille reste serré et nous aimerions lui 
donner un coup de pouce en réglant la 
prime annuelle de CHF 300.- pour son 
assurance RC/Ménage. Un grand merci 
d’avance pour toute contribution. 

470/22 – Gianna de Mita

Frais de crèche

Mathilda, jeune maman, élève seule 
ses deux enfants. Le père les aide 
ponctuellement, sans être très présent. 
Elle travaille dans l’économie domestique 
ainsi qu’auprès d’une association à but 
non lucratif. Son bas salaire lui permet 
de payer le strict minimum pour elle et 
ses enfants, certains mois étant plus 
difficiles que d’autres. C’est afin de la 
soulager des frais de crèche pour sa fille 
cadette qu’elle a besoin de votre soutien. 
Nous vous sollicitons donc pour la 
somme de CHF 1’000.-, lui permettant 
de régler la totalité des frais pour l’année 
2022–2023. Cette dépense pèse lourd 
dans son budget déjà très limité et ce 
serait un vrai soulagement pour Mathilda 
qui pourra garder sa place de crèche si 
précieuse. Pour elle, un grand merci.

471/22 – Ghislaine Savoy

Nouvelle paire de 
lunettes

Odile est mère d’un petit garçon de 
deux ans. Son compagnon a quitté la 
Suisse avec une promesse d’emploi à 
l’étranger. Cependant, les choses ne se 
sont pas passées comme prévu et il se 
retrouve sans le sou à devoir chercher 
urgemment un travail. Au chômage et 
très affectée par sa situation, Odile 
a décidé de se reprendre en main. 
Faisant face à de nombreux problèmes, 
nous l’accompagnons actuellement 
dans différentes démarches pour faire 
valoir ses droits. Dans l’immédiat, elle a 
besoin d’une nouvelle paire de lunettes, 
les siennes étant cassées depuis 
longtemps. Elle a préféré repousser 
cette dépense au profit d’autres factures 
plus urgentes. Le devis qu’elle nous a 
présenté s’élève à CHF 560.-. Pourriez-
vous l’aider ? Merci du fond du cœur 
pour ce soutien.
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453/22 – Nina Marin 

Journal #510 mai 2022

Nouvelles d’une 
situation pour 
laquelle nous 
avons sollicité 
votre soutien : 
« Comme un 
poisson dans 
l’eau »

Dans le numéro précédent, nous 
vous avions sollicités pour aider 
Liliane et son garçon de six ans, 
Eliot, à passer pour la première 
fois des vacances à la mer. Cet 
été, grâce à vous, ils ont connu 
la mer ensemble. Vos dons à 
hauteur de CHF 1’760.- leur ont 

permis de vivre « sur une autre 
planète », les pieds dans l’eau. 
Votre solidarité a aidé Liliane à 
régler les billets de train, 12 nuits 
dans une pension et un bon 
restaurant en tête à tête tous 
les jours. Et tout ça au lieu des 
sept jours de vacances rêvés par 
Liliane et des sacrifices associés 
qui lui semblaient inévitables. 
Quelques mots d’Eliot, qui 
s’exprime les bras ouverts : « On 
a été un jour tout entier sur la 
mer, sur un grand bateau tout en 
bois. Moi j’étais le capitaine et 
on a vu les Calanques ! » Avec un 
sourire ému, Liliane ponctue leurs 
récits de vacances : « Je n’en 
reviens toujours pas, je ne veux 
pas en revenir. » En août, Eliot a 
repris l’école serein et heureux 
de son été. En son nom et celui 
de Liliane, nous vous remercions 
encore pour votre générosité.
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Cuisine et santé

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

- Ma 29 novembre : Repas ethnique

- Dès janvier 2023 : Ateliers supplé-
mentaires à la Servette* 

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

* Chaque dernier jeudi du mois de 18h à 22h, 
un atelier animé par nos ambassadrices de 
la santé aura lieu à la Servette, à l’Espace de 
quartier Soubeyran (rue Soubeyran 10).

Caritas Jeunesse

Inscrivez-vous à nos prochains camps  
et centres aérés :

- Du 2 au 6 janvier : Centres aérés 
La magie de l’hiver (4-6 ans) 
Hiver en folie (7-12 ans)

- Du 2 au 7 janvier : Camps de ski 
Slalom à la montagne (7-12 ans) 
Glisse à la montagne (13-16 ans)

- Du 20 au 24 février : Centres aérés 
Minis JO d’hiver (4-6 ans) 
Les plaisirs de l’hiver (6-9 ans) 
JO d’hiver (9-12 ans)

- Du 18 au 25 février : Camps de ski 
Tous en piste (7-12 ans) 

Tout schuss (13-15 ans) 
Ski, snow & fun (16-18 ans)

- Du 11 au 14 avril : Centres aérés 
Les merveilles de la nature 1 
(4-6 ans) 
Sumo, manga & cie (7-12 ans)

- Du 17 au 21 avril : Centres aérés 
Les merveilles de la nature 2 
(4-6 ans) 
Les scientifiques en herbe  
(7-12 ans)

- Du 10 au 15 avril : Camp d’équita-
tion à Laizé (7-12 ans)

- Du 11 au 15 avril : Camp 
Expédition nature (7-12 ans)

- Du 7 au 22 avril : Camp sur projet  
en Côte d’Ivoire 

- Du 11 au 22 avril : Camp en 
Normandie 
Voile & Fun (10-15 ans)

- Du 17 au 22 avril : Camp 
Sport, nature & fun (10-15 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)

PROJETS & RÉALISATIONS
ÉLECTRICITÉ — DOMOTIQUE — TÉLÉCOM

Rue Eugène-Marziano 35 │ CH – 1227 Les Acacias     info@eltopsa.ch
Tél. +41 22 338 21 21 │ Fax +41 22 338 21 20             www.eltopsa.ch

2 chemin de l’Épargne
case postale 224
CH 1213 Petit-Lancy 2
tél. 022 879 09 09
fax 022 879 09 00
info@bosson-pillet.ch
www.bosson-pillet.ch

Études • Devis
Réalisations

Chauffages centraux
Entretien

Surveillance
Dépannage 24/24
Gestion d’énergie

022 708 04 04

www.caritas-jeunesse.ch

Camps et
Centres aérés

Caritas Jeunesse

Un million d’étoiles

Venez célébrer la douzième édition de notre action 
« Un million d’étoiles » ! Celle-ci consiste à illuminer des 
espaces publics à travers le pays à l’aide de milliers 
de bougies durant la période de l’Avent. Après avoir 
été annulé deux années consécutives en raison de la 
pandémie, cet événement aura finalement lieu :

Date : samedi 17 décembre 2022 

Lieu : à confirmer 

Horaire : dès 16h30

Les passantes et les passants sont invité∙e∙s à participer à 
cette illumination urbaine et, ainsi, à témoigner leur soutien 
envers les personnes démunies. 
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12 Incontournable

Merci à toutes et à tous !
Après des mois de préparation, notre soirée de 
soutien a enfin eu lieu le 20 octobre dernier. 
Celle-ci mettait à l’honneur, grâce à un défilé de 
prêt-à-porter, notre nouvelle ligne de vêtements, 
L’Upcyclerie, ainsi que nos activités de forma-
tion et d’insertion professionnelle. 

Nous souhaitons prendre le temps de 
remercier toutes les personnes qui ont contri-
bué à la réussite de cette soirée. Tout d’abord, 
nos principaux sponsors et partenaires qui 
ont permis à notre événement d'avoir lieu : la 
Ville de Genève, CFPne Lullier, et Procter & 
Gamble. Merci également au Conseiller d'Etat 
Thierry Apothéloz et à la Conseillère adminis-
trative de la Ville de Genève Christina Kitsos 
pour leur présence. Un grand merci aussi à 
Thierry Chaunay, qui a composé sur mesure 
une musique pour l'occasion. Puis à nos 29 
modèles bénévoles, à nos 3 coiffeur∙euse∙s 
Zora, Bassem et Alexandra, à nos 6 
maquilleur∙euse∙s de l’école de maquillage 
Studio B, ainsi qu'à la dizaine de bénévoles et à 
l'équipe de Caritas Genève qui ont accueilli les 
invité∙e∙s tout au long de la soirée.

Grâce à vos généreux dons, nous avons pu 
collecter plus de 66’000 francs. Ce montant 
sera affecté aux nouvelles filières et ateliers 
d’upcycling de notre espace de formation et 
d’insertion professionnelle.

Grâce à vos dons, nous con� nuons d’off rir des ac� vités 
de loisirs aux personnes adultes en situa� on de handicap.

CH009 0900 000 1252 2261
www.caritas-handicap.ch MERCI
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