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Le thème de la vulnérabilité s’im-
pose de plus en plus dans le débat 
contemporain. Menaces sur notre envi-
ronnement vital, économie en crise, pré-
carisation des conditions d’existence 
pour beaucoup d’entre nous… Nom-
breux sont les éléments qui aiguisent la 
conscience de notre humaine fragilité, 
dans un système écologique lui-même 
en risque de dégradation. 

Or la vulnérabilité est une donnée 
première de notre condition humaine. 
Elle se revit en chaque nouveau-né qui 
ne saurait survivre sans soins atten-
tionnés et bienveillants. Elle a proba-
blement été décisive dans l’exigence 
de réflexivité de l’espèce humaine, qui 
dut faire preuve d’inventivité technique 
et de créativité culturelle pour sur-
vivre. Car la vulnérabilité suscite aussi 
la nécessité de se dépasser. Elle nous 
contraint à réfléchir à ce qui constitue 
notre dignité, en tant qu’humains. À 
définir les finalités qui sont à la hauteur 
de ce que nous voulons être, par-delà 
notre fragilité première. C’est la néces-
sité de se protéger contre les aléas de 
l’existence qui a conduit à l’édification 
de systèmes assurant un minimum de 
sécurité sociale, pour tout un chacun. 

La vulnérabilité est donc source de 
notre responsabilité envers autrui et la 
nature. L’actuel regain d’intérêt pour le 
thème de la vulnérabilité serait-il donc 
l’indice d’inquiétudes nouvelles concer-
nant notre capacité à faire face aux 
menaces qui se présentent à nous ? Et 
que dire des menaces qui proviennent 
de l’activité humaine elle-même, voire 
de rapports sociaux discriminatoires 
ou disqualifiants ? Oui, autant l’humain, 
aspirant à s’émanciper de sa condi-
tion de fragilité, s’est avéré capable de 
dépassement, autant peut-il être une 
menace pour lui-même. Car il est aussi 
passions destructrices, capable de vio-
lence, réelle ou symbolique, envers lui-
même. Ou envers autrui, ce qui revient 
au même. Lorsque les conditions maté-
rielles se dégradent, le risque de ren-
forcer notre vulnérabilité par l’esprit de 
division et de dissociation ne s’accroît-
il pas aussi ? Les plus fragiles d’entre 
nous en paient le prix le plus lourd. 

Réfléchir à notre vulnérabilité,  
c’est donc réfléchir à ce qui peut garan-
tir et faire grandir notre dignité et notre 
solidarité, dans un contexte incertain. 
Cette réflexion est plus que jamais né-
cessaire dans le champ de l’action so-
ciale qui nous préoccupe. C’est là l’enjeu 
du symposium que Caritas Genève or-
ganise cet automne (voir l’agenda p.  11). 
N’hésitez pas à consulter le site in-
ternet consacré à cet événement :  
symposiumcaritasge.ch. Ce numéro 
amorce également la réflexion avec 
une présentation de l’un des enjeux qui  
feront débat.

Dominique Froidevaux
Directeur de Caritas Genève

Humaine fragilité
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A l’heure actuelle, une part 
croissante de la population 
vit toujours plus longtemps. 
Ce progrès augmente le 

risque d’isolement social des per-
sonnes âgées. De même, avec l’al-
longement de l’espérance de vie, la 
démence est devenue une réalité 
plus fréquente. Caritas Genève parti-
cipe à trouver des réponses à ces nou-
veaux défis de société. Pour ce faire, 
l’institution s’est dotée du Service 
Intergénérationnel (SiGé) qui élabore 
des projets de recherche & développe-
ment pour améliorer la qualité de vie 
et de fin de vie des personnes âgées. 
Actuellement deux projets sont 
menés en parallèle.

etude pilote en emS avec la 
méthode montessori

Le projet « Bénévoles-Montessori » 
est une étude pilote qui vise à utiliser 
l’approche Montessori pour améliorer 
la qualité de vie des personnes avec 
démence (par exemple la maladie 
d’Alzheimer) dans les établissements 
médico-sociaux (EMS) du canton de 
Genève. 

D’après les données de 2014 de 
l’Office fédéral de la statistique (OFS), 
plus de la moitié des personnes avec 
démence vivent en institution. Le 
personnel soignant n’est pas toujours 
en mesure de répondre aux besoins 

relationnels des résidents, tandis 
que les bénévoles œuvrant en EMS 
n’ont pas toujours les compétences 
nécessaires pour le faire. Sur la base 
de ce constat, le projet « Bénévoles-
Montessori » propose d’utiliser des 

Fin 2016, Caritas Genève a mis en place un nouveau service, le Service Intergé-
nérationnel. Il développe des projets pour améliorer la qualité de vie et prévenir 
l’isolement des personnes âgées et des personnes avec démence. 
Texte Vera Lauf

Comment répondre 
aux défis posés  
par le vieillissement  
de la population ?

le projet BiG propose une présence bénévole hebdomadaire aux personnes âgées 
isolées de plus de 65 ans vivant dans le canton de Genève.
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activités de type Montessori avec 
pour double objectif d’augmenter 
les compétences des bénévoles et de 
procurer aux résidants des EMS avec 
démence les plus isolés des activités 
qui font sens. En effet, cette approche 
pourrait améliorer la qualité de vie 
des personnes âgées avec des troubles 
cognitifs et comportementaux en se 
focalisant sur des activités qui font 
appel à leurs capacités préservées 
(cognitives, sensorielles, physiques 
et sociales) et sur leurs centres d’inté-
rêt. Concrètement, chaque activité est 
organisée en séquences. Au départ, les 
tâches sont simples, puis deviennent 
toujours plus complexes. Le matériel 
utilisé est celui de la vie quotidienne. 
« Par exemple, pour une personne 
qui aime voyager, la tâche proposée 
pourrait être de classer des images de 
villes de son pays par rapport à celles 

se trouvant dans d’autres pays », nous 
explique Catherine Bassal, respon-
sable du Service Intergénérationnel.

Quatorze bénévoles, autant de 
résidants et leur famille, six EMS et 
leurs équipes ont participé au projet 
qui a débuté à l’automne 2016. Les 
résultats de l’étude seront diffusés 
à partir de l’automne 2017. Les pre-
mières analyses des données récol-
tées montrent déjà que cette approche 
pourrait se montrer prometteuse et 
que sa diffusion dans les EMS permet-
trait de répondre aux besoins des rési-
dants avec démence.

Bénévolat intergénérationnel (BiG)
Toujours selon les récentes statis-

tiques de l’OFS, 20% des personnes 
âgées vivant à domicile sont confron-
tées à des difficultés dans leur vie quo-
tidienne et plus de la moitié d’entre 
elles ont besoin de l’aide d’une tierce 
personne ou de services spécialisés. 

Face à ce constat, le projet Bénévolat 
Intergénérationnel (BIG) propose une 
présence bénévole aux personnes 
âgées isolées de plus de 65 ans vivant 
dans le canton de Genève. Cette pré-
sence vise à enrichir le réseau social 
de personnes qui n’ont que peu de 
contacts. Le réseau social se réduit 
fréquemment lorsqu’une maladie ou 
des difficultés de mobilité limitent les 
activités ou en raison de la perte pro-
gressive des proches.

En parallèle, l’idée de ce projet 
est d’offrir à des jeunes adultes âgés 
de 18 à 25 ans une expérience béné-
vole qui pourra être valorisée sur le 
plan professionnel. En effet, afin de 
s’insérer sur le marché du travail, 
on demande aujourd’hui davantage 
aux jeunes de disposer d’expériences 
pratiques acquises pendant leurs 
études. Or, une expérience de béné-
volat auprès d’une personne âgée per-
met à la fois de vivre une expérience 
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“  
il s’agit ainsi d’une 
forme d’échange 
entre générations 
où chacun contribue 
avec ses moyens à 
créer une société 
plus humaine. 

” 
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recherche jeunes bénévoles ou personnes âgées isolées

Le projet BIG est actuellement dans sa phase de développement et 
recrute : 

•	 Vous	avez	entre	18	et	25	ans	et	vous	souhaitez	vous	engager	
auprès d’une personne âgée isolée ou alors vous connaissez un 
jeune qui pourrait être intéressé par un tel engagement ? 

•	 Vous	avec	plus	de	65	ans	et	souffrez	de	solitude	?	 
L’un de vos proches est dans cette situation et pourrait bénéficier 
d’un accompagnement hebdomadaire par un jeune bénévole ? 

N’hésitez pas à contacter Aude Tholomier,  
responsable	du	projet	BIG,	au	022	708	04	53	ou	par	email	:	 
aude.tholomier@caritas-ge.ch 

depuis début 2017, la formation au bénévolat d’accompagnement de personnes âgées, malades ou  
en fin de vie et le suivi des bénévoles accompagnants est rattachée au pôle bénévolat de l’institution.
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humainement enrichissante et de 
développer des compétences sociales, 
telles que l’écoute et la bienveillance, 
transférables dans une activité profes-
sionnelle. « Mais les jeunes qui s’en-
gagent ont avant tout envie d’apporter 
une aide à une personne âgée et de 
contribuer ainsi à une société plus 
humaine », constate Aude Tholomier, 
responsable du projet.

L’engagement est de 6 mois, 
reconductible, et consiste en une 
visite hebdomadaire d’une à deux 
heures afin de partager une acti-
vité, comme par exemple prendre un 
repas ensemble,  effectuer une sortie 
culturelle ou faire une promenade. 
Les jeunes qui donnent leur temps 
et leur écoute à une personne âgée 
suivent au préalable une formation 
de base de deux jours et bénéficient 
ensuite d’un suivi régulier individuel 
ou en groupe. Des ateliers de forma-
tion continue concernant à la fois le 
bénévolat et la construction du projet 

professionnel sont également offerts. 
A cela s’ajoutent des rencontres entre 
participants pour assurer un partage 
d’expériences et enrichir leur réseau 
social.

Pour les personnes âgées qui béné-
ficient d’un soutien, le projet offre la 
garantie d’une présence hebdoma-
daire fiable, par une personne for-
mée et bienveillante. Aude Tholomier 
ajoute « le projet donne aussi l’op-
portunité à une personne âgée de 

contribuer à l’insertion profession-
nelle d’un jeune. Il s’agit ainsi d’une 
forme d’échange entre générations où 
chacun contribue avec ses moyens à 
créer une société plus solidaire ».

Les approches innovantes propo-
sées par ces deux projets cherchent 
à offrir aux personnes âgées vulné-
rables un accompagnement qui leur 
permette de retrouver de la dignité 
et plus de sens à leur vie à partir d’un 
échange respectueux et bienveillant.

Bénévolat d’accompagnement de personnes âgées, malades ou en fin de vie

la formation à l’accompagnement 
s’adresse à toute personne  
engagée dans un accompagnement 
ou désireuse de le faire, que 
ce soit dans un contexte familial 
ou bénévole. elle est également 
ouverte aux personnes qui 
souhaitent approfondir cette 
thématique pour elles-mêmes. 

Entièrement	remaniée	en	2010,	
le parcours de formation totalise 
42	heures	réparties	en	modules	
durant lesquels les participants 
sont sensibilisés aux attitudes 
favorables à un accompagne-
ment centré sur la personne, 

tout en s’appropriant des élé-
ments théoriques essentiels à 
la compréhension des fragilités 
dues à la maladie et au grand 
âge. De manière plus globale, 
cette formation développe la 
réflexion sur les questions liées 
à la vieillesse, à la maladie et à 
la mort. La formation à l’accom-
pagnement est reconnue par les 
partenaires du réseau et exigée 
par certains pour exercer comme 
bénévole. 
Pour Caritas Genève, elle consti-
tue un préalable à l’engagement 
comme bénévole accompagnant 
à domicile ou en EMS. 

Prochaines sessions  
de formation :  
Les jeudis de 18h à 21h  
dès le 14 septembre 
(formation automne 2017)
Les jeudis de 14h à 17h  
dès le 5 octobre 
(formation hiver 2017)  
Coût : CHF 440.-

Plus d’informations auprès 
de Michèle Margot, responsable 
de la formation :  
accompagnement@caritas-ge.ch  
ou 022 708 04 47

le projet BiG a aussi comme objectif de développer les compétences et l’expérience 
des jeunes dans le domaine de l’accompagnement.
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Vos dons sont reversés pour  
les cas présentés ou pour une  
situation similaire en cas de  
solde excédentaire

Parents malades (313/17)

Mathieu et Laure sont les heureux 
parents de deux petits garçons 
de	 3	 et	 8	 ans.	 Laure	 a	 une	mala-
die grave et chronique et est au 
bénéficier d’une rente d’invalidité. 
Mathieu, qui souffre également 
d’une maladie du dos handica-
pante, ne travaille que quelques 
heures par semaine dans un ate-
lier protégé. Et bien qu’ils adorent 
leurs bouts de chou, ils ont beau-
coup de difficultés à en prendre 
soin à plein temps. Heureusement, 
le cadet va à la crèche et l’aîné est 
en âge scolaire. La famille a une 
aide du service des prestations 
complémentaires, mais ce dernier 
ne prend pas en compte certains 
frais comme le jardin d’enfants, 
certains médicaments ou encore 
les frais liés à la voiture, néces-
saire à ce couple en raison de leur 
état de santé. Une aide financière 
de votre part à hauteur de ChF 
450.- soulagerait tellement ce 
couple qui a une facture de crèche 
de	2016	impayée	à	ce	jour.	Toute	la	
famille vous dit un énorme merci !

Sandra Fraga

jeune femme courageuse 
(314/17)

Yolande est arrivée à Genève il 
y a quelques mois. Elle a une 
petite	fille	Léa,	de	4	ans	et	demi,	
et se démène pour subvenir à ses 
besoins. Elle travaille à temps par-
tiel, n’a aucun soutien financier 
du père de Léa et elle arrive tout 
juste à tourner. Toutefois, Léa a de 
sérieux problèmes dentaires et 
elle va devoir suivre un traitement 
dont sa mère ne peut pas assumer 
les coûts. Un soutien financier de 
ChF 1’400.- pour cette famille 
monoparentale serait le bien-
venu. Merci d’avance de votre 
générosité.

Fabienne Graells

Frais dentaires (315/17)

Sofia travaille comme femme de 
ménage et ses revenus sont très 
modestes. Elle élève seule ses 
deux enfants depuis qu’elle a dû 
se séparer du père suite à des vio-
lences domestiques. Nadine, sa 
fille, est adolescente et a besoin 
d’une intervention chirurgicale 

qui n’est pas prise en charge par 
l’assurance maladie. En effet, elle 
a des douleurs maxillo-faciales 
dues à un manque d’espace dans 
la bouche, l’intervention servira à 
repositionner et à donner l’espace 
nécessaire à ses dents. Sofia a 
déjà pris un arrangement pour le 
paiement des frais liés au traite-
ment actuel (appareil dentaire), 
mais ne pourra pas faire face 
aux dépenses à venir. Afin d’ai-
der cette famille, nous aimerions 
récolter un don de ChF 700.-. De 
tout cœur un grand merci !

Ursula Jost

le sport pour les enfants (316/17)

Julia a élevé seule ses trois 
enfants. Le père, dont elle est 
séparée, vit à l’étranger. Si elle a 
dû batailler dur, elle a néanmoins 
toujours pu s’en sortir et sub-
venir aux besoins de sa famille. 
Elle cumule des heures de travail 
dans le nettoyage et ses revenus 
varient. De manière générale, elle 
est en-dessous du minimum vital 
et ne couvre que les charges fixes. 
Tout imprévu la met en difficulté, 
en particulier lorsqu’elle n’a pas 

Toutes les boutiques  
de                              sur  
www.caritas-ge.ch
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beaucoup d’heures de travail, 
comme c’est le cas actuellement. 
Or, elle doit régler les factures du 
troisième trimestre des cours de 
danse de sa fille et de boxe de son 
fils. Cependant, au vu de son bud-
get actuel, il lui est impossible de 
payer ces factures. Nous espé-
rons pouvoir compter sur votre 
générosité pour l’aider à s’acquit-
ter du montant de ChF 350.-. 
D’avance, elle vous en remercie.

Miguel Kessler

Coup de pouce à la petite famille 
(317/17)

Madame M., jeune femme de 
31	ans,	 est	 venue	à	Genève	pour	
suivre un master à l’université. 
venant d’un pays aux ressources 
limitées, Madame M. ne béné-
ficie que d’une maigre bourse 
d’études qui ne couvre pas toutes 
les dépenses pour elle et sa 
petite Pearl, une adorable fille 
née prématurée à Genève et qui 
a aujourd’hui besoin de soins 
réguliers. Les primes d’assurance 
maladie sont impayées depuis 
trois mois. Un soutien de votre 
part de ChF 1’560.- permettra à 
Madame M. d’être à jour avec son 
assurance maladie et celle de sa 
fille. Nous vous remercions pour 
votre générosité.

Natalia Astorga

Victime de maltraitance (318/17)

Lorsqu’elle a appris l’infidélité de 
son	époux	en	2016,	et	après	avoir	
subi la violence psychologique de 
son conjoint, Milena s’est sépa-
rée de son mari et a vécu dans 
différents foyers d’urgence. Elle 
a trouvé un emploi à mi-temps 
à	 Genève	 en	 janvier	 2017	 et	 elle	
cherche activement du travail 
dans le domaine du secrétariat 
pour compléter son faible revenu. 
En raison des frais d’avocat liés 
à la procédure de divorce et du 
manque de soutien de la part de 
son mari malgré son obligation 
d’entretien, notre consultante ne 
dispose actuellement pas des 
ressources suffisantes pour sub-
venir à ses besoins. vu les diffi-
cultés rencontrées par Milena, 
nous faisons appel à votre géné-
rosité et vous demandons une 
aide financière de ChF 1’000.- 
pour l’aider. Nous vous remer-
cions par avance de votre soutien.

Alexander Cortes

Pour nathalie (319/17)

Nathalie	vient	de	fêter	ses	54	ans.	
Depuis	 2009,	 elle	 est	 employée	
par des entreprises de nettoyage 
en tant qu’intérimaire et ne s’ac-
corde pas de répit car son emploi, 

exempt de toute sécurité sociale, 
repose sur sa constante dispo-
nibilité. voilà un an, Nathalie a 
appris qu’elle souffrait d’un can-
cer de la gorge. Or, en avril dernier, 
le diagnostic des médecins fût 
sans appel : il fallait l’opérer d’ur-
gence. Elle a ainsi été contrainte 
de respecter un arrêt maladie 
de	 3	 semaines,	 au	 cours	 duquel	
elle n’a pas pu travailler. Durant 
ladite période, les employeurs de 
Nathalie ne lui ont versé aucune 
indemnité. Néanmoins, elle a été 
en mesure de payer son loyer, 
grâce à ses menues économies. 
Toutefois, malgré ses efforts, elle 
a cumulé un mois de retard dans 
le paiement de ses factures cou-
rantes et frais médicaux, à hau-
teur de ChF 1’250.-. C’est donc 
afin que Nathalie retrouve un peu 
de sérénité que nous sollicitons 
votre aide précieuse. Un chaleu-
reux merci pour elle !

Nina Marin

emploi précaire puis chômage 
(320/17)

Antoinette a eu un parcours de vie 
difficile. Depuis plusieurs années, 
elle travaillait comme aide-soi-
gnante par le biais d’une agence 
temporaire qui l’employait régu-
lièrement. Chaque fois qu’elle le 
pouvait, elle payait un mois de 

Offrez du sens, offrez une corbeille équitable

39 ans d’engagement
 pour un commerce plus juste! 

cap indigo • 53, rue de Carouge – 1205 Genève 
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Hôtel International
et Terminus
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Rue des Alpes 20, tél. 022 906 97 77
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B E S S O N ,  D U M O N T ,  D E L A U N A Y  &  C I E  S A   -  A g e n c e  i m m o b i l i e r e

Route du Grand-Lancy  6A - Case postale 1815 - 1211 Genève 26
Tél : +41 22 545 66 66 - Fax : +41 22 545 66 99 - www.bdd.ch
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dorénavant,  
vous pouvez faire  
un don online 
directement depuis 
le site internet 
de Caritas Genève :  
www.caritas-ge.ch, 
rubrique « faire  
un don »

loyer en avance ce qui lui permet-
tait de parer à une diminution de 
revenus entre deux missions. En 
début d’année, l’EMS qui l’em-
ployait n’a pas renouvelé son 
contrat. Comme à l’accoutumée, 
elle a appelé régulièrement son 
agence, mais cette fois rien n’a pu 
lui être proposé. Finalement, elle 
a déposé son dossier à la caisse 
de chômage. Cependant, elle a 
été lourdement pénalisée au motif 
que sa demande était tardive. 
Sans revenus pendant presque 
deux mois, Antoinette s’est adres-
sée à nous très inquiète. Nous 
souhaiterions l’aider à retrou-
ver l’équilibre fragile de son bud-
get avec ChF 950.- pour payer 
son loyer. En son nom, nous vous 
remercions de tout cœur.

Ghislaine Savoy

Précarité et santé bucco-den-
taire (321/17)

Maria	 Fernanda	 est	 mère	 de	 5	
enfants. Elle a sollicité l’aide de 
notre service social dans le but 
de bénéficier d’une aide finan-
cière pour ses frais dentaires. 
Comme vous le savez, l’accès aux 
soins dentaires reste trop sou-
vent lié aux moyens financiers et 
le patient reste personnellement 
débiteur. Face à cette condition, 

les personnes défavorisées 
renoncent aux soins par manque 
d’argent. C’est le cas de notre 
consultante qui travaille à 100% 
mais vit avec le minimum vital. 
Aujourd’hui, sa situation est très 
alarmante car Maria Fernanda à 
une grave inflammation des gen-
cives qui a détérioré le tissu qui 
supporte ses dents. Cette inflam-
mation s’est propagée aux liga-
ments et aux os qui soutiennent et 
entourent ses dents qui bougent, 
se déchaussent et commencent 
à tomber. Maria Fernanda ne sait 
plus quoi faire car la clinique den-
taire l’a orientée au service de 
chirurgie buccale qui a estimé la 
prise en charge à CHF 11’000.-, 
une somme énorme pour notre 
consultante. Cette dernière nous 
supplie de l’aider financièrement. 
C’est la raison pour laquelle nous 
sollicitons votre générosité pour 
une participation financière de 
ChF 1’000.- en faveur de Maria 
Fernanda. D’avance merci.

Betty Kiemba

FERBLANTERIE
COUVERTURE
ÉTANCHÉITÉ
ENTRETIEN 
DE TOITURE

32, route des Acacias • CH-1227 Acacias
Tél. 022 794 82 93 • Natel 079 637 84 22 
Fax 022 342 42 80

votre opticien de confiance

COURS DE RIVE 15 - GENEVE
022 735 29 11

lunetterie - instruments - lentilles de contact

Genecand traiteur sa   
55 av. de la Praille | 1227 Carouge | t. 022 329 31 96

f. 022 320 31 64 | www.genecand.ch

vos hôtes.
Honorez
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Caritas Genève offre un éven-
tail de formations dans dif-
férents domaines. « Mieux 
comprendre l’assurance 

maladie » et « Budget et maîtrise du 
risque lié à l’endettement » s’ins-
crivent dans le volet prévention de la 
pauvreté financière. Pour aborder au 
mieux cette thématique selon le pro-
fil des participants, des outils ont été 
élaborés pour différents publics tels 
que les jeunes, les migrants et le tout 
public.

Forte de son expertise dans le 
domaine du désendettement, Caritas 
Genève a également développé une 
formation continue pour les profes-
sionnels de l’action sociale et les res-
ponsables des ressources humaines 
qui souhaitent se former à la gestion 
de situations de surendettement. 
Cette formation donne notamment 
un éclairage sur le diagnostic et ses 
outils, la démarche de soutien et les 
dimensions-clés de l’accompagne-
ment au désendettement.

Par ailleurs, depuis longtemps, 
une formation à l’accompagnement 
de personnes âgées, malades ou en 
fin de vie, reconnue par les parte-
naires du réseau et même prérequise 
par certains pour exercer comme 
bénévole, est dispensée par Caritas 
Genève. Entièrement remaniée en 
2010, elle remporte chaque année un 

grand succès et est désormais égale-
ment certifiée Eduqua.

Concrètement, le label Eduqua 
garantit aux participants que les 
formations dispensées répondent 
aux critères de qualité de la for-
mation d’adultes. Les méthodes 

d’enseignement permettent la 
construction des connaissances 
en favorisant la réflexivité et les 
échanges entre participants, tout en 
tenant compte de l’expérience et des 
savoirs de chacun. 
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Depuis quelques années, Caritas Genève a développé une offre de 
formations variée à l’intention de ses bénéficiaires et partenaires. 
Fin 2016, elle a obtenu la certification Eduqua.
Texte Vera Lauf

Un catalogue de  
formation désormais 
certifié Eduqua
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7 novembre 2017 – uni Mail
Vulnérabilité et dignité humaine : 
plaidoyer pour un nouveau  
paradigme humaniste
Pensé autour des parcours de vie, 
le programme mêlera conférences, 
discussions et témoignages en 
lien avec les problématiques de 
la reconnaissance de la dignité 
humaine, de la vulnérabilité et du 
risque de disqualification sociale.
En partenariat avec l’HETS et 
l’UNI-GE, ce symposium est ouvert 
au grand public, mais intéressera 
particulièrement les personnes 
concernées par la pauvreté, les 
professionnels, les étudiants et les 
acteurs politiques.
Les places étant limitées, n’hésitez 
pas à vous inscrire rapidement, de 
préférence par email.

Renseignements et pré-inscription: 
sylvie.azevedo@caritas-ge.ch  ou 
022 708 04 80

FoRMATIon

Formation à la gestion de situation 
de surendettement pour les pro-
fessionnels de l’action sociale :
module 1 : mardi	3	octobre	2017	;	
module 2 : mardi 31	octobre	2017
pour tout renseignement : 
fabienne.graells@caritas-ge.ch

atelier «budget et dettes» pour 
tout public
mardi	12	septembre	2017	 
de	12h30	à	14h
mercredi	13	septembre	2017	
de	18h	à	20h30
mardi	14	novembre	2017	 
de	12h30	à	14h

Inscription sur place à la réception 
de Caritas, rue de Carouge ou par 
téléphone au 022 708 04 44

atelier «mieux comprendre  
l’assurance maladie» pour  
tout public
Mardi	10	octobre	2017	 

de	18h	à	20h30 
Inscription sur place à  
la réception de Caritas,  
rue de Carouge ou par  
téléphone au 022 708 04 44

ACCoMPAGnEMEnT

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 accom-
pagnement ou désireuse  de le 
faire dans un contexte familial ou 
bénévole, ainsi qu’à toute personne 
souhaitant approfondir pour elle-
même cette thématique.
Session	automne	2017,	tous	les	
jeudis	de	18h	à	21h,	du	14	sep-
tembre		au	21	décembre	2017.
Coût	:	CHF	440.-

Pour tout renseignement : 
accompagnement@caritas-ge.ch 
022 708 04 47

ATELIERS « CuISInE ET SAnTé »

Samedi	 23	septembre	 Visite	à	la	ferme	nouveau
Jeudi	 28	septembre	 Relaxation	nouveau
Jeudi	 5	octobre	 Sources	de	protéines
Jeudi	 12	octobre	 Graisses	cachées
Jeudi	 19	octobre	 Sucres
Jeudi	 2	novembre	 Boissons	sucrées
Jeudi	 9	novembre	 Economies	&	Budget	nouveau
Jeudi	 16	novembre	 Cancer	&	Dépistage	nouveau
Jeudi	 23	novembre	 Vitalité	nouveau
Jeudi	 30	novembre	 Repas	ethnique	nouveau

Horaires et lieu Les jeudis de 18h à 22h à la Maison de 
Quartier de Plainpalais, rue de la Tour 1, 2ème étage
Le samedi de 9h à 14h :  le rendez-vous sera annoncé 
quelques semaines à l’avance

5 CHF l’atelier, repas compris

Informations & Inscription :  
Joël Bovey: 079 245 79 19 ou dietetique@caritas-ge.ch
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Études • Devis
Réalisations

Chauffages centraux
Entretien

Surveillance
Dépannage 24/24
Gestion d’énergie

Ebénisterie & Menuiserie - Cuisines - Etudes & Projets - Usinage CNC
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Soutenez l’action de  
Caritas Genève en  
faisant un don sur  
le CCP 12-2726-2

vulnérabilité et dignité humaine
Plaidoyer pour un nouveau paradigme humaniste

UniMail

SymposiumCaritasGE.ch
 Mardi 7 nov 2017 

Organisé dans le cadre  
des 75 ans de

Genève


