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Chères lectrices,
Chers lecteurs,

Le dialogue avec les personnes en 
difficulté qui viennent nous solliciter 
pour du conseil et que nous accompa-
gnons dans la recherche de solutions 
– nos consultants – est essentiel à nos 
yeux. C’est leur existence qui est en jeu. 
Nous avons la responsabilité de leur ac-
corder une qualité d’accueil et d’écoute 
qui permet un conseil et du soutien sur 
mesure. Avec respect pour leurs choix, 
leurs rythmes, leurs conditions d’exis-
tence que nous devons nous efforcer 
de comprendre au mieux. Car les per-
sonnes concernées sont les meilleures 
expertes de leur propre vie. Et nous 
avons à nous montrer solides dans nos 
outils pour mettre ceux-ci à leur dispo-
sition, tout en nous montrant humble-
ment bienveillants pour renforcer leur 
propre expertise. 

La satisfaction de ces personnes, 
mais aussi leur analyse, compte pour 
nous au plus haut point. C’est la raison 
d’être de notre travail quotidien dans 
la consultation sociale et juridique. A 
Caritas nous avons la chance de tra-

vailler avec des services décloisonnés 
à l’interne, ce qui facilite souvent la re-
cherche de solutions en mobilisant des 
aptitudes croisées qui se renforcent 
mutuellement. Et nous veillons à culti-
ver les meilleures relations possibles 
avec nos partenaires externes pour 
orienter, là où cela fait sens, selon les 
champs de compétences de l’ensemble 
des intervenants du réseau genevois.

Les analyses de situation que nous 
faisons avec nos consultants sont 
aussi importantes pour faire changer 
le contexte par un travail de plaidoyer. 
Exemple : les prestations complémen-
taires familiales ont été introduites 
sur la base d’interpellations de Cari-
tas documentées dans toute la Suisse. 
Ces prestations sont destinées à amé-
liorer le sort des travailleurs pauvres 
en renforçant la reconnaissance de 
leur travail par un droit à des soutiens 
appropriés. Une étude est en cours 
actuellement dans le but de mettre en 
lumière les forces et faiblesses de ces 
prestations après quelques années de 
mise en oeuvre dans différents can-
tons, dont Vaud et Genève. Le dialogue 
permanent que nous entretenons avec 
nos consultants est, ici aussi, crucial. Il 
permet de faire participer les personnes 
concernées à l’évaluation des politiques 
publiques qui les concernent. Cela ren-
force leur capacité d’action citoyenne 
à travers notre médiation. Et cela peut 
changer la donne dans des situation où, 
il n’y aurait pas – autrement – d’espoir 
de changement durable de situation. 

Dominique Froidevaux
Directeur de Caritas Genève
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maDeleIne*  71 ans
Madeleine naît, grandit et suit toutes 
ses études à Genève. Elle part ensuite 
vivre en France où elle devient co-
directrice d’un laboratoire scienti-
fique fondé avec son mari. « Je me 
suis investie à corps perdu dans cette 
entreprise pendant 20 ans jusqu’à la 
faillite… Je me suis alors rendu compte 
que mon mari jouait un double jeu, une 
trahison aux conséquences d’autant 
plus terribles que je travaillais comme 
co-directrice de manière inofficielle. » 
Le divorce la précipite dans la misère, 
alors que jusque-là Madeleine avait 
un bon statut social et un travail qui 

la passionnait. C’était en 2011. Elle 
rentre alors en Suisse pour retrouver 
ses racines et son réseau d’amis. « J’ai 
essayé de m’en sortir sans demander 
d’aide officielle. J’ai cherché un tra-
vail dans des domaines variés et à tous 
niveaux de responsabilité, mais en rai-
son de mon âge, je n’ai rien trouvé. » A 
cette période, Madeleine dort chez des 
amis, puis chez son nouveau compa-
gnon, mais qui n’ose pas déclarer sa 
présence de manière officielle, crai-
gnant la réaction de sa régie. « Cela 
a compliqué mes démarches pour 
demander des prestations complé-
mentaires à ma petite rente AVS. Car 

pour y avoir droit, il fallait que je prouve 
que je vivais désormais à Genève. » Elle 
tente de trouver un logement officiel 
en s’adressant à l’office du logement, 
mais avec comme seul revenu une 
rente AVS de 600 francs, c’est impos-
sible. En l’absence de domicile officiel 
à Genève, le Service des prestations 
complémentaires considère alors que 
Madeleine vit encore en France, esti-
mant les preuves de sa vie en Suisse 
insuffisantes. 

« C’est à ce moment que je suis 
venue demander de l’aide à Caritas 
Genève où j’ai rencontré un juriste. » Le 
Service Juridique fait recours contre la 

Depuis 75 ans, Caritas Genève aide des personnes touchées par la pauvreté à  
différentes étapes de l’existence. Dans ce numéro qui clôt notre année anniver-
saire, nous souhaitions mettre en avant le parcours de bénéficiaires qui ont fait 
appel au Service de l’Action sociale et au Service Juridique de Caritas et qui, grâce  
à l’aide reçue, ont pu retrouver une situation plus stable.
texte Vera Lauf

Parcours de vie :  
de la précarité  
à la stabilité

Deux hommes et trois femmes 
ont accepté de nous racon-
ter leur histoire et comment 
le travail accompli par les 

assistants sociaux et les juristes de 
Caritas Genève a été décisif pour les 
aider à avancer. Chaque probléma-
tique de vie est unique, mais toutes 
ces personnes ont en commun de ne 
pas avoir souhaité qu’on puisse les 
reconnaître. Les prénoms sont d’em-
prunt et certains éléments de leur his-
toire ont été modifiés afin de garantir 

leur anonymat. Ne pas vouloir être 
reconnu, si les raisons sont multiples, 
est le signe qu’aujourd’hui encore, la 
peur d’être stigmatisé en raison de 
ses difficultés financières est toujours 
présente. 

En vous présentant le portrait 
de ces personnes qui ont vécu des 
coups durs et ont réussi à rebondir, 
nous souhaitions à la fois mettre en 
avant le courage de ces individus 
qui se sont battus pour s’en sortir, 
l’aide différenciée apportée par les 

travailleurs sociaux et les juristes de 
Caritas Genève, des professionnels 
qui s’engagent au quotidien pour les 
personnes en difficulté. Et surtout 
contribuer à changer le regard porté 
sur la pauvreté, qu’elle ne soit plus 
perçue comme honteuse. Car comme 
vous le découvrirez dans les parcours 
de vie qui suivent, un coup dur, tel 
un divorce, une maladie ou la perte 
de son emploi, peut arriver à tout un 
chacun et suffit parfois à faire bascu-
ler dans la pauvreté.
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“  
Sans le travail du 
Service juridique, 
je n’aurais pas pu 
contester ces refus, 
je ne sais pas  
comment je vivrais 
aujourd’hui… j’ai 
aussi été très  
sensible à l’accueil 
bienveillant que  
j’ai reçu à Caritas.

” 

décision de refus de prestations com-
plémentaires, puis contre la décision 
du tribunal cantonal lorsque celui-ci 
confirme ce refus. C’est finalement 
au tribunal fédéral que Madeleine 
obtient gain de cause. « Sans le travail 
du Service Juridique, je n’aurais pas 
pu contester ces refus, je ne sais pas 
comment je vivrais aujourd’hui… J’ai 
aussi été très sensible à l’accueil bien-
veillant que j’ai reçu à Caritas. Quand 
vous vous retrouvez dans une situation 
aussi difficile que la mienne, une telle 
gentillesse remonte le moral ». Depuis 
2014, Madeleine touche donc les pres-
tations complémentaires ce qui lui a 
permis de retrouver un appartement et 
une stabilité financière. « Maintenant, 

je peux payer mon loyer, mon assu-
rance maladie et disposer d’une petite 
somme pour vivre. Pendant trois ans, 
c’étaient mes amis qui m’invitaient 
pour tout : dormir, manger, pour un café, 
cela a fini par être dur à assumer. » Son 
problème d’argent résolu, Madeleine a 
à nouveau de l’énergie à investir dans 
des projets qui lui tiennent à cœur. Elle 

pense à la mettre à profit de la défense 
des femmes qui comme elle ont ren-
contré des difficultés au moment 
d’une séparation.

marC*  32 ans
Marc, marié et père d’un enfant en 
bas âge, est actuellement étudiant en 
Sciences de l’information. Il espère 
obtenir son Master dans un an et demi. 
Après avoir obtenu son Bachelor en 
informatique de gestion, il s’est vite 
rendu compte que pour s’assurer un 
avenir professionnel, un Master était 
vivement recommandé. Alors, mal-
gré les efforts à fournir, il persévère. 
En effet, 4 jours par semaine, il doit 
jongler avec un emploi du temps très 
chargé : réveil tous les jours à l’aube 
pour aller prendre le train et retour 

chez lui tard le soir. Les deux autres 
jours, il travaille pour subvenir aux 
besoins de sa famille. Seul le dimanche 
est libre et consacré à sa femme et son 
enfant. « Ma femme s’occupe de notre 
jeune enfant. Comme nous n’avons pas 
trouvé de place de garde, elle ne peut 
actuellement pas travailler pour com-
pléter notre revenu. »

C’est déjà au début de ses études 
de Bachelor qu’il a rencontré les pre-
mières difficultés financières qui 
auraient pu mettre en péril la poursuite 
de sa formation. Il travaillait alors pour 
financer ses études, mais il a perdu 
son emploi. Ne retrouvant pas d’autre 
travail, il est allé demander de l’aide à 
l’Hospice général, mais pour que cette 
institution entre en matière, il aurait dû 
interrompre sa formation. Ne voulant 

les cinq bénéficiaires qui ont accepté de témoigner ont tous mentionné l’importance 
pour eux de l’accueil respectueux et bienveillant qu’ils ont reçu à Caritas Genève.
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pas abandonner son cursus univer-
sitaire, il a alors frappé à la porte de 
Caritas Genève. « J’ai pu bénéficier de 
bons pour les Epiceries Caritas, ce qui 
a soulagé mon budget et m’a permis 
de continuer à manger sainement 
dans ces moments difficiles. » En 
parallèle, un assistant social l’a aidé 
à demander une bourse auprès d’une 
fondation privée qui lui a accordé son 
soutien pour deux ans. « J’ai ensuite 
retrouvé un emploi une journée par 
semaine, puis maintenant à mi-temps 
dans le domaine du service, ce qui me 
permet tout juste de vivre à côté de 
mes études, mais la moindre dépense 
imprévue ou importante, comme des 
frais médicaux ou un abonnement de 
transports publics annuel à payer en 
une fois peut faire virer mon budget au 

rouge. Après son Master, Marc espère 
trouver un emploi à plein temps qui 
corresponde à ses compétences et 
qui lui permette de vivre sans compter 
chaque franc. 

elISa*  46 ans 
En 2005, Elisa quitte l’Afrique pour 

Genève. Un compatriote l’a convain-
cue de venir en Suisse, où il lui promet 
un travail dans un salon de coiffure. 
« J’hésitais, car je ne connaissais per-
sonne ici, mais il a insisté… Quand je 
suis arrivée en Suisse, il s’est rapide-
ment avéré que le salon de coiffure 
évoqué n’existait pas et qu’il avait 
d’autres idées derrière la tête… » Cet 
homme souhaitait qu’Elisa se pros-
titue, ce qu’elle refuse catégorique-
ment. « J’ai alors trouvé par moi-même 
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un emploi dans un salon de coif-
fure, mais à la fin du premier mois, 
la gérante a refusé de me payer et 
comme je n’avais pas de permis de 
travail, elle a menacé de me dénon-
cer si je réclamais mon dû. » Malgré 
les difficultés, Elisa se fait des amis et 
rencontre un homme dont elle tombe 
amoureuse. Peu après, elle découvre 
qu’elle est enceinte : « Il ne vou-
lait pas que je garde cet enfant alors 
j’ai dû me débrouiller seule. Je suis 
venue à Caritas Genève pour deman-
der un soutien, l’assistante sociale m’a 
dépannée avec des bons pour les épi-
ceries Caritas et des habits pour mon 

bébé né en 2006. Elle m’a aussi aidée 
à trouver une place au Foyer pour 
femmes au Cœur des Grottes, car je 
n’avais pas d’endroit où loger. » Plus 
tard, le Service Juridique de Caritas 
Genève l’aide à obtenir un permis de 
séjour et à demander le regroupe-
ment familial avec son fils aîné, resté 
jusque-là en Afrique. Le Service de 
l’Action sociale lui trouve un logement 
pérenne : d’abord un studio, puis un 

appartement plus grand qui lui a per-
mis de remplir les conditions exigées 
pour l’accueil de son fils aîné. Elisa 
s’est toujours battue pour s’en sortir et 
offrir un avenir à ses fils : dès qu’elle 
obtient son permis d’établissement, 
elle entreprend une formation d’au-
xiliaire de santé, puis d’aide en soins 
et accompagnement, elle passe son 
permis de conduire pour pouvoir tra-
vailler dans les soins à domicile. « Je 
ne sais pas ce que j’aurais fait sans le 
soutien de Caritas. En dehors de l’aide 
matérielle et des informations reçues, 
le respect et la bienveillance de l’as-
sistante sociale qui m’a suivie m’ont 
donné de l’espoir pour m’en sortir ». 
Elisa travaille actuellement comme 
intérimaire mais « je sais que je vais 
finalement trouver un emploi fixe, je 
suis très appréciée dans les missions 
temporaires que j’accomplis. Dès que 
j’en aurai les moyens, je donnerai à 
mon tour à Caritas Genève pour aider 
des personnes qui, comme moi aupa-
ravant, rencontrent des difficultés et 
ont besoin d’aide pour s’en sortir. »

jérôme*  48 ans
Jusqu’à l’âge de 33 ans, Jérôme 

suit un parcours professionnel irré-
prochable. Cadre depuis la ving-
taine, il gagne bien sa vie et n’a jamais 
contracté de dettes ni pris de cré-
dit. Mais en 1997, le rythme de tra-
vail effréné imposé par l’entreprise 
dans laquelle il travaille n’est plus 
tenable et il fait un burn-out. Il est 
alors obligé de lever le pied pendant un 
an avant de retrouver un emploi dans 
une banque. En 2002, il craque à nou-
veau et cette fois-ci il est hospitalisé 
pendant plusieurs semaines en psy-
chiatrie. « Pendant les trois années 
qui ont suivi, j’ai eu un comportement 
complétement irrationnel, j’ai dépensé 
toutes mes économies en vivant au-
dessus de mes moyens. » A cette 
époque, il inscrit aussi une société 
de conseil au registre du commerce. 
Il parvient à obtenir des crédits dans 
divers établissements financiers et 
contacte pour 80’000 francs de dettes.  
« J’ai retrouvé un travail salarié, en 
tant que responsable de vente, grâce 
auquel je comptais rembourser cette 
somme, mais après 6 mois, en raison 
de mon comportement irrationnel, 
j’ai été licencié… » Jérôme est alors 

diagnostiqué bipolaire. C’est ce trouble 
psychique qui a déclenché ses com-
portements imprudents. Il commence 
un traitement pour stabiliser son 
humeur, mais il ne peut plus travailler. 
« Je me suis retrouvé sans logement, 
j’ai dormi à l’Armée du Salut, avant que 
mes parents ne puissent me reloger 
dans un studio qu’ils possèdent et qui 
s’était libéré. Et alors, j’ai dû demander 
de l’aide à l’Hospice général. »

Il n’a donc aucune possibilité de rem-
bourser ses dettes et n’a d’autre choix 
que d’effectuer une faillite person- 
nelle. « Une telle démarche implique 
que les créanciers reviennent régulière-
ment à la charge pour demander le rem-
boursement et à chaque fois, j’ai fait 
opposition car ma situation financière 
ne s’était pas améliorée. » En effet, 
pour vivre, Jérôme touche une rente 
de l’assurance invalidité et des presta-
tions complémentaires. C’est lorsque 
le tribunal refuse l’une de ses opposi-
tions et décide d’une saisie que Jérôme 
vient à Caritas pour demander de l’aide 
au Service Juridique. « Nous avons 
refait un budget avec un argumen-
taire montrant que le juge n’avait pas 
tenu compte de mes besoins réels. La 
banque a alors accepté de considérer 

“  
Dès que j’en aurai 
les moyens, je don-
nerai à mon tour  
à Caritas Genève 
pour aider des per-
sonnes qui, comme 
moi auparavant, 
rencontrent des 
difficultés et ont 
besoin d’aide pour 
s’en sortir.

” 
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que je n’étais pas saisissable actuelle-
ment. Sans l’aide de Caritas, je n’aurais 
pas eu le courage de m’opposer à cette 
saisie, je n’avais plus d’énergie pour 
me battre seul. L’aide que j’ai reçue a 
été très précieuse et m’a redonné le 
courage de lutter. » Si Jérôme a réussi à 
éviter la saisie cette fois-ci, il sait que 
le répit est temporaire, car les créan-
ciers continueront à réclamer le rem-
boursement de ses dettes : « Chaque 
fois que j’ouvre ma boîte aux lettres, 
j’espère que je n’y trouverai pas une 
relance d’un créancier. Mais j’estime 
avoir tout de même de la chance, car 
malgré mes problèmes de santé, j’ai 
les compétences pour comprendre les 
procédures administratives complexes 
et savoir quand demander de l’aide à 
un juriste. »

ChrISTIane*  64 ans
Christiane travaille depuis 30 ans 

dans le domaine médical lorsque, 
suite à une restructuration interne, 
elle est obligée de prendre une prére-
traite à l’âge de 58 ans. « J’avais plein 
de projets en tête et j’étais sûre que 
j’allais retrouver un travail ailleurs. » 
A la même période, autre coup dur, 
son compagnon, avec lequel elle par-
tage sa vie depuis près de 20 ans, la 
quitte. Et à peine quelques mois plus 
tard, Christiane commence à avoir des 
ennuis de santé. Des examens médi-
caux révèlent qu’elle souffre d’un can-
cer du poumon. « J’ai été opérée en 
2013, on m’a enlevé la moitié d’un pou-
mon. Dans ce contexte, impossible de 
recommencer à travailler. » Elle arrive 
alors au bout du financement des 5 

ans de préretraite convenus avec son 
ancien employeur. « Entre janvier et 
août 2017, moment où débutait ma 
retraite officielle, je n’allais plus avoir 
assez d’argent pour vivre. Je me suis 
résolue à demander un soutien à l’Hos-
pice général pour ces quelques mois, 
même si après une vie passée à tra-
vailler, demander de l’aide a été diffi-
cile pour mon orgueil. » Là-bas, après 
un entretien et un calcul, il s’avère 
qu’elle n’a pas le droit à un soutien, 
car elle dispose de 134 francs de trop 
par rapport aux barèmes mensuels de 
référence. Christiane sort abattue de 
ce rendez-vous, ne sachant plus com-
ment continuer. « J’en veux surtout à 
l’Hospice général de ne pas m’avoir 
redirigée ailleurs, car si j’avais trop 
pour leurs barèmes, je n’avais pourtant 
pas suffisamment pour vivre. »

Par hasard, elle entend parler de 
Caritas. Au début, elle hésite à deman-
der un rendez-vous, craignant d’es-
suyer un nouveau refus de soutien. « Je 
me suis résolue à faire le pas et j’ai eu 
le sentiment d’être vraiment écoutée 
par l’assistante sociale qui m’a reçue. 
Elle a entrepris des démarches pour 
demander un délai de paiement pour 
un retard d’impôts que je ne pouvais 
pas honorer avant de recevoir ma rente 
AVS. J’ai aussi pu bénéficier de sou-
tiens financiers pour des frais médi-
caux et des frais dentaires dont j’avais 
urgemment besoin. Petit à petit, le 
stress que je ressentais parce que je 
ne voyais plus comment m’en sortir 
s’est apaisé. Si Caritas ne m’avait pas 
aidée, je ne sais pas comment j’aurais 
fait pour continuer. » Depuis juillet der-
nier, Christiane touche sa rente AVS. 
Elle dispose désormais de suffisam-
ment pour vivre « je ne vis pas dans le 
luxe, mais je m’en sors. » 

* prénom d’emprunt

Sans l’aide d’un juriste de Caritas Genève, jérôme n’aurait pas eu le courage  
de se battre contre la décision de saisie du Tribunal.
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Intégration bien réussie  (322/17)

Anda est arrivée à Genève en 
2012 avec sa fille de six ans. Elle 
a été obligée de venir se réfugier 
en Suisse. très rapidement, elle 
a appris le français. Etant active 
dans des associations, elle a 
trouvé un emploi à temps partiel et 
est devenue indépendante finan-
cièrement. Cependant, des frais 
d’emménagement ont entraîné 
un déséquilibre financier car elle 
n’avait pas d’économies. Un sou-
tien financier de ChF 1’200.- pour 
elle et sa petite serait vraiment le 
bienvenu. Merci d’avance de votre 
générosité.

Fabienne Graells

Devoir élever seule plusieurs 
enfants  (323/17)

Eleonora est une mère divorcée 
de 42 ans qui élève seule ses trois 
enfants de 5, 9 et 13 ans. Elle tra-
vaille à 100% dans l’économie 
domestique. Le père des enfants 
est parti sans laisser d’adresse. 
La famille vit avec un salaire qui 

ne couvre pas toutes ses charges. 
La situation financière étant pré-
caire, notre consultante n’arrive 
pas à subvenir à tous les besoins 
de ses enfants. Elle est actuelle-
ment en arrêt maladie pour cause 
de dépression. Depuis plusieurs 
mois, elle ne perçoit que le 80% 
de son salaire. Dans ce contexte 
financier difficile, son fils aîné 
thomas doit suivre un sérieux trai-
tement dentaire. Avec un budget 
familial serré, Eleonora ne sait pas 
comment procéder. Elle s’inquiète 
beaucoup pour son fils qui a de 
fortes douleurs. Une contribution 
aux soins dentaires de thomas 
pour un montant de ChF 1’650.- 
soulagerait grandement cette 
famille monoparentale. Un grand 
merci à vous !

Betty Kiemba

Fin de carrière difficile  (324/17)

Après plusieurs années de tra-
vail comme femme de ménage et 
garde d’enfants chez un particu-
lier, Angelica a été licenciée ce 
printemps, lorsque sa santé ne lui 
permettait plus d’effectuer des 

tâches physiquement épuisantes. 
Il faut dire qu’à 63 ans, certains 
travaux devenaient difficiles. A six 
mois de sa retraite, elle a dû poin-
ter au chômage sans perspective 
d’emploi. Après de nombreuses 
semaines sans réponse, sa caisse 
de chômage lui a finalement 
annoncé que son dossier était 
bloqué. En cause, un jour d’arrêt 
maladie durant son délai de licen-
ciement censé repousser celui-
ci d’un mois. Afin de débloquer la 
situation, elle a dû batailler avec 
son employeur pour ce mois sup-
plémentaire, faute de quoi elle ris-
quait une lourde pénalité. Ce n’est 
qu’en octobre qu’elle a finalement 
pu débloquer ses indemnités chô-
mage, et comme son salaire était 
modeste, le montant perçu l’a été 
d’autant plus. or, Angelica a passé 
cinq mois sans revenus et a pris 
beaucoup de retard dans ses fac-
tures. C’est donc pour l’aider à 
payer ses arriérés que nous sollici-
tons votre aide pour un montant de 
ChF 1’000.-. Nous vous remercions 
infiniment de votre générosité. 

Miguel Kessler

Toutes les boutiques  
de                              sur  
 www.caritas-ge.ch
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Working poor  (325/17)

Monsieur A. travaille à plein temps. 
Depuis son divorce, il vit seul. Bien 
qu’ayant des frais fixes très bas et 
qu’il soit attentif à ses dépenses, 
il peine à joindre les deux bouts. 
Entre les charges qu’il doit désor-
mais assumer seul, l’assistance 
juridique à rembourser, la pension 
alimentaire et les frais pour rece-
voir ses enfants les weekends et 
durant les vacances, chaque fac-
ture exceptionnelle déséquilibre 
durablement son budget. Nous 
aimerions, avec votre aide, pou-
voir solder une facture de dentiste 
d’un montant de ChF 800.-, qu’il 
paie actuellement par acomptes. 
Nous vous remercions par avance 
de votre soutien.

Christine Egger

Fin d’études difficile  (326/17)

Madame S., jeune femme de 27 ans 
et mère d’une fille de 7 ans, tente 
de finir ses études d’infirmière. 
or, l’exigence de la formation à 
plein temps et ses responsabilités 
envers sa fille rendent le quotidien 
difficile. Malgré son emploi d’étu-
diante le weekend et une bourse 
d’études en attente de décision, 
notre consultante ne parvient pas 
à assumer toutes les charges. Avec 
deux mois de retard de loyer ainsi 
qu’une facture des restaurants 

scolaires en suspens, elle est très 
préoccupée. Une aide de votre 
part de ChF 1’830.-, permet-
tra à Madame S. de rattraper ses 
retards, en attendant une réponse 
que nous espérons positive à sa 
demande de bourse. Nous vous 
remercions infiniment pour votre 
générosité. 

Natalia Astorga

Perte d’emploi  (327/17)

La vie n’a pas épargné Madame 
P. qui, en plus d’avoir élevé seule 
ses deux enfants, lutte contre une 
grave maladie depuis une dizaine 
d’années. Sans jamais renon-
cer, elle assume pleinement son 
ménage et son travail de vendeuse 
qu’elle adore. Et puis, la roue a 
tourné. Enfin la vie la gâte, elle 
a en effet rencontré un homme 
qui prend soin d’elle et de ses 
enfants maintenant adolescents. 
Seulement voilà, Monsieur vient 
de perdre son travail et cherche 
activement un emploi. Le revenu 
familial est tout juste au-dessus 
des barèmes pour pouvoir deman-
der des aides publiques. Le couple 
est confiant, Monsieur va rapide-
ment retrouver un emploi, mais 
pour le moment, ils accusent du 
retard dans le paiement de leur 
loyer, ce qui les angoisse énormé-
ment. Pour cette raison, nous vous 
demandons une aide exception-
nelle de ChF 640.- qui correspond 

à la moitié du loyer du mois dernier, 
part qu’ils n’ont pas pu honorer. 
Votre aide les soulagerait énormé-
ment, alors d’avance merci !

Sandra Fraga

eviter les poursuites quand on se 
retrouve au chômage  (328/17)

Elena est divorcée avec deux 
enfants adolescents. toute sa vie 
elle a travaillé dans le domaine 
bancaire. Ce printemps elle a 
perdu son emploi ce qui l’a beau-
coup affectée. Elle commence à 
remonter la pente, mais elle doit 
maintenant faire avec moins de 
revenus et craint par-dessus tout 
de tomber dans la spirale des 
poursuites. Ce serait, dans son 
cas, un frein supplémentaire pour 
une embauche dans le domaine 
bancaire et pour trouver un loge-
ment moins cher. Elle a quelques 
factures médicales en suspens. 
Pourriez-vous lui venir en aide 
avec une somme de ChF 1’000.- 
pour les payer ? Un très grand 
merci en son nom.

Ghislaine Savoy

Problèmes de santé  (329/17)

Madame S. vit seule avec ses 
enfants qui sont en études. 
Elle cumule plusieurs emplois 
pour faire vivre sa famille. 
Malheureusement, elle a eu des 
problèmes de santé et ses frais 
médicaux ont augmenté suite 
au traitement qu’elle a dû entre-
prendre. Comme elle avait jusque-
là toujours été en bonne santé 
et afin de payer une prime d’as-
surance maladie moins élevée, 
elle avait fait le choix de prendre 
une franchise élevée. A ce jour, 
elle se retrouve à payer tous ses 
frais médicaux, sans quoi le trai-
tement ne pourra pas être pour-
suivi. Madame est très inquiète, 
car elle ne souhaite pas s’endetter 
alors qu’elle a toujours bien géré 
ses dépenses malgré son budget 
serré. Notre consultante a déjà 
entrepris les démarches pour le 
changement de sa franchise, afin 

reCherChe SaCS De CouChaGe 
Avec l’arrivée de l’hiver, de nombreuses personnes sans domicile 
souffrent du froid. Dès la nuit tombée, elles essayent de trouver 
un abri afin de se protéger des températures glaciales, mais n’en 
trouvent pas toujours. Elles s’adressent fréquemment à Caritas 
Genève pour demander un sac de couchage. Malheureusement, nous 
sommes dans l’incapacité de répondre à la demande, c’est pourquoi 
nous sollicitons votre générosité. auriez-vous un sac de couchage en 
bon état à offrir ? 
Vous pouvez les déposer à la réception de Caritas Genève au 53 rue 
de Carouge, 1er étage (lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30, 
vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h).
Nous vous remercions d’avance de votre solidarité et vous souhai-
tons de passer de belles fêtes de fin d’année !
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TOUS TRAVAUX D’IMPRIMERIE

IMPRESSIONS NUMÉRIQUES

ET POUR VOS FAIRE-PART...

Passez donc nous voir!

27 avenue des Grandes-Communes
1213 Onex

Tél. 022 77123 23 • Fax 022 7714112
E-mail: imp.ripari@bluewin.ch

de ne pas se retrouver dans cette 
situation par la suite. Une aide 
ponctuelle de ChF 1’000.- aide-
rait Madame S. à régler ses frais 
médicaux. Par avance, nous vous 
remercions de votre contribution ! 

Ursula Jost

Pour les yeux d’elisa  (330/17)

Elisa est maman de jour depuis 
20 ans. Ainsi, en plus de ses deux 
enfants, elle a élevé onze petits, 
d’âges différents. Grâce à son 
emploi, elle garde le sourire et un 
joli regard sur la vie malgré les 
aléas du quotidien. Bientôt, elle 
devra prendre sa retraite – en 
vue de cette nouvelle page de vie, 
elle s’organise et a déjà sérieu-
sement réduit ses dépenses. 
Malencontreusement, il y a peu, 
Elisa a oublié ses lunettes dans 
le bus et personne ne les a rame-
nées au bureau des objets trou-
vés. or, ces dernières étaient 
presque neuves et adaptées aux 
troubles oculaires importants de 
notre consultante. De ce fait, leur 
coût avait été considérable et l’as-
surance maladie était entrée en 
matière pour la moitié des frais – 
comme c’est le cas une fois tous 
les deux ans. Aujourd’hui, faute de 
moyen, Elisa est contrainte de por-
ter ses anciennes lunettes com-
plétement inadaptées. Aussi, la 
somme de ChF 940.- lui permet-
trait de retrouver ainsi des condi-
tions de travail et de vie normales.
Au nom d’Elisa, un immense merci 
de votre soutien.

Nina Marin

PRoJeT BénéVoLAT  
InTeRGénéRATIonneL (BIG) 

le projet BIG recherche encore quelques personnes âgées 
isolées qui souhaiteraient bénéficier de visites à domicile 
de la part d’un-e jeune bénévole.

Plus d’information :  
aude.tholomier@caritas-geneve.ch
022 708 04 53

Dorénavant,  
vous pouvez faire  
un don online 
directement depuis 
le site internet 
de Caritas Genève :  
www.caritas-ge.ch, 
rubrique « faire  
un don »
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éVénemenTS 

Du 2 au 9 décembre
un autre noël est possible avec 
cap indigo…
Le magasin de commerce équi-
table de Caritas Genève vous offre 
20% de réduction sur tout le  
magasin (sauf sur les produits 
alimentaires) sur présentation de 
votre journal Caritas mentionnant 
votre adresse.
Lieu : cap indigo
53, rue de Carouge

ACComPAGnemenT 

Groupe de parole pour personnes 
traversant un deuil
Ce groupe de partage et  
d’accompagnement s’adresse  
aux personnes qui vivent une 
période difficile lors de la perte 
d’un conjoint ou d’un proche. 
Un soir par mois, de 18h30 à 20h, 
suite à un entretien préalable.
Forfait annuel : CHF 100.-
Pour tous renseignements :  
accompagnement@caritas-ge.ch
022 708 04 47

Formation à l’accompagnement  
de personnes âgées, malades  
ou en fin de vie
Cette session de formation en  
14 rencontres s’adresse à toute 
personne engagée dans un 

accompagnement ou désireuse de 
le faire dans un contexte familial 
ou bénévole, ainsi qu’à toute per-
sonne souhaitant approfondir pour 
elle-même cette thématique.
Session de printemps 2018,  
tous les mardis de 18h à 21h,  
du 27 février au 5 juin 2018. 
Coût : CHF 420.-

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

Parcours sur le pardon
Ces 10 rencontres s’adressent  
à toute personne désirant vivre une 

démarche de pardon à elle-même 
et/ou aux autres, dans le respect, 
le non-jugement et l’empathie 
quelle que soit son approche  
spirituelle.

Le lundi de 18h30 à 20h30, du 10 
janvier au 19 mars
Coût : CHF 200.-  
(arrangement possible)
Lieu : Foyer de Jour l’Oasis, rue de 
Carouge 51-53 (au fond du passage)

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

CAmPS De VACAnCeS  
eT CenTReS AéRéS

Caritas-jeunesse organise 
chaque année et à chaque 
période de vacances scolaires 
genevoises des camps et des 
centres aérés pour les enfants  
et jeunes de 4 à 18 ans.

Nous proposons des séjours avec  
des activités variées telles que ski, 
voile, équitation, informatique,  
cuisine, visites de villes ou de régions 
pour satisfaire les goûts de chacun. 
tous les séjours regroupent des  
participants d’une même tranche 
d’âge par exemple 4 à 6 ans ou 16  
à 18 ans.

Programme des séjours :  
www.caritas-jeunesse.ch  
ou 022 708 04 04

Il reste encore des places dispo-
nibles pour nos camps et centres 
aérés de noël et de février. Inscrivez 
vos enfants sans attendre ! 

Caritas-jeunesse cherche des  
responsables et des moniteurs pour 
ses prochains séjours. encadrer des 
enfants ou des adolescents et les 
accompagner dans diverses activités 
est une expérience humaine enri-
chissante.

N’hésitez pas à contacter Melyssa pour 
plus d’information au 022.708.04.13 ou 
melyssa.magnin@caritas-ge.ch

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

fêtes de fin d’année

UN MILLIoN D’étoILES 

Samedi 16 décembre
dès 16h30

Cette année, à l’occasion des 75 ans 
de Caritas Genève, notre action  
symbolique « un million d’étoiles » 
aura lieu sur 3 sites :

•	Place	du	Molard

•	Bel-Air,	à	côté	de	l’arrêt	 
 de tram 14

•	Quai	Gustave	Ador,	au	niveau	 
 de la jetée du jet d’eau*

Venez allumer une bougie en signe 
de solidarité envers les personnes 
en situation de précarité et partager 
un moment d’échange et de partage 
autour d’un verre de vin chaud.

De plus, cette année le jet d’eau sera 
exceptionnellement allumé aux  
couleurs de Caritas Genève, grâce  
à nos partenaires, les SIG*.

* annulé en cas de mauvaises
 conditions climatiques

Contact :
Sylvie Azevedo
Assistante communication
sylvie.azevedo@caritas-ge.ch
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