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Chères lectrices,
Chers lecteurs,

Le monde des travailleur-euse-s 
pauvres sans statut légal est un phé-
nomène de l’ombre. Davantage même : 
un phénomène occulté. On parle sou-
vent de « clandestins » ou de « sans- 
papiers ». Des expressions qui mas-
quent une réalité humaine complexe. 
Clandestins, ils ne le sont pas com-
plètement puisqu’ils trouvent des em-
ployeurs peu scrupuleux quant au droit 
du travail. Sans papiers, c’est rarement 
le cas parce qu’ils ont pour la plupart 
des papiers d’identité mais pas de statut 
légal. Exploités illégalement, ils et elles 
– car les femmes sont nombreuses 
dans cette catégorie – souffrent d’une 
triple peine. Parcours fait de souf-
frances multiples en amont, conditions 
souvent indécentes dans leur travail, 
difficulté à faire reconnaître leurs droits 
fondamentaux en raison de la précarité 
de leur statut. Or ces personnes, même 

sans permis de séjour, ont des droits 
parce que ce sont des êtres humains 
dont la dignité inaliénable est reconnue 
dans le droit suisse et international. Ils 
n’ont pas le même accès que les natio-
naux à notre système de sécurité so-
ciale, ni de droit aux mêmes protections 
que celles dont bénéficient les réfugiés 
statutaires. Ce sont pourtant nos sem-
blables. En tant que travailleur-euse-s 
pauvres ils contribuent à la prospérité et 
au mieux-être de la collectivité, puisque 
beaucoup exercent un rôle de service à 
des familles et à des personnes fragiles, 
enfants ou aînés, qu’ils traitent comme 
leurs semblables. Certains cotisent à 
nos assurances sociales, sans pouvoir 
bénéficier de l’ensemble des presta-
tions. L’opération Papyrus présentée 
dans ce numéro est donc un signal fort 
non seulement pour Genève, mais pour 
toute la Suisse. Il faut qu’elle réussisse 
et puisse s’étendre. C’est aussi bien la 
dignité des personnes bénéficiaires de 
cette opération qui est en jeu, que la 
nôtre en tant que collectivité, si nous 
voulons être à la hauteur des valeurs 
humanistes que Genève professe et se 
doit d’incarner.

Caritas est au front dans ce travail 
de réhabilitation de travailleur-euse-s 
pauvres méconnus et trop souvent  
méprisés.

Dominique Froidevaux
Directeur de Caritas Genève

Un phénomène occulté  
enfin pris en compte
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En Suisse, le nombre de sans-
papiers est estimé à 76’000, 
dont environ 13’000 à Genève. 
A la lecture de la presse, on 

comprend que la question de la régu-
larisation des étrangers sans-papiers 
ne date pas d’hier et qu’au début des 
années 2000, plusieurs motions ont 
été déposées demandant la régula-
risation collective ou l’amnistie des 
sans-papiers. Lancée début 2017, 
l’opération Papyrus permet à des mil-
liers de sans-papiers de demander un 
permis B sur la base de critères précis 
(voir encart). Une solution spécifique-
ment genevoise négociée entre Pierre 
Maudet – ministre du département 
de la sécurité et de l’économie (DSE), 
les associations et la Confédération. 
Ce projet-pilote, commencé « secrè-
tement » en 2015, a déjà permis à 
plusieurs centaines de personnes de 
sortir de la clandestinité. Il doit se ter-
miner le 31 décembre 2018. 

Un joli coup de maître de la part 
du magistrat qui a trouvé une solu-
tion satisfaisante à la fois pour les 
organisations actives dans la défense 
des droits des étrangers et pour les 
partis plus à droite : régulariser des 

personnes sans-papiers, tout en assu-
mant ses responsabilités en matière 
de lutte contre le travail au noir et 
l’exploitation des personnes en situa-
tion irrégulière. D’un côté, on rend 
la dignité à des personnes qui vivent 
dans la clandestinité depuis plusieurs 
années, principalement des familles 
avec enfants scolarisés, bien inté-
grées, sans antécédent pénal et auto-
nomes financièrement. De l’autre, on 
fait rentrer de l’argent dans les caisses 
de l’Etat, tout en reconnaissant que 
les emplois à bas seuil participent à la 
prospérité du canton. 

Papyrus, une procédure facilitée
Au départ, un groupe d’experts a 

été élu officiellement par le Conseil 
d’Etat en 2010. Une fois ce groupe 
constitué, il fallait trouver un com-
promis avec Berne tout en respec-
tant le droit applicable en la matière. 
Actuellement, il existe une loi et 
une ordonnance fédérale régissant 
le droit des étrangers. Ensuite, il y a 
le Secrétariat d’Etat aux migrations 
(SEM) qui édite des directives rela-
tives de l’application de ces dispo-
sitions légales. « Il y a bien entendu 
des différences de pratiques entre 

les cantons, mais la loi est la même 
pour tous », nous explique Alexandre 
Schmid, juriste actif sur ce dossier à 
Caritas Genève. Mais alors, que per-
met l’opération Papyrus ? « Papyrus a 
permis de mettre en place des critères 
clairs et précis donnant la possibilité 
aux personnes remplissant ces condi-
tions d’accéder de manière plus égale 
au permis B », rajoute Alexandre 
Schmid. Jusqu’à l’opération Papyrus, 
les ressortissants extra-communau-
taires n’avaient pas ou peu de chance 
de voir leur permis de séjour validé à 
moins d’avoir des qualifications pro-
fessionnelles élevées ou des qualifi-
cations que des personnes suisses ou 
européennes n’auraient pas. La loi 
précise que l’on peut déroger à cette 
règle dans certains cas. Cela veut 
dire que l’on peut donner un permis à 
quelqu’un pour autant qu’il remplisse 
certaines conditions : une intégration 
positive, le respect de l’ordre juridique, 
le temps de scolarité des enfants, la 
durée de présence en Suisse et l’état 
de santé. « Malheureusement, ces cri-
tères ne sont pas précis et sont laissés 
à la bonne interprétation d’un tribu-
nal. Et tant bien même qu’il existe 
de nombreuses jurisprudences en 

Début 2017, Pierre Maudet annonce le lancement officiel de l’opération Papyrus. 
Elle a pour but de simplifier la régularisation des personnes sans papiers et  
d’assainir une partie du travail au noir. Eclairage sur cette opération et récit de 
deux hommes qui ont pu en bénéficier.  
Texte Camille Kunz

Papyrus, un espoir 
pour les sans-papiers
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“  
l’opération  
Papyrus a donc pour 
mérite de clarifier 
les critères  
de régularisation 
des personnes 
sans-papiers et 
d’offrir ainsi à 
toutes celles et 
ceux qui les rem-
plissent la chance 
de voir leur situa-
tion changer.

” 

la matière, on constate que le traite-
ment n’est jamais égal d’une situation 
à une autre », nous indique Catalina 
Mendoza, responsable du Service 
Juridique à Caritas. 

L’opération Papyrus a donc pour 
mérite de clarifier les critères de régu-
larisation des personnes sans-papiers 
et d’offrir ainsi à toutes celles et ceux 
qui les remplissent la chance de voir 
leur situation changer. « Dans ce 
sens, Papyrus est une révolution his-
torique », ajoute Alexandre Schmid. 

Dorénavant, il suffit qu’une personne 
se présente avec tous les justifica-
tifs nécessaires pour voir son dossier 
traité rapidement par l’Office canto-
nal de la population et des migrations 
(OCPM) et le SEM. A ce jour, toutes 
les personnes qui remplissaient les 
conditions ont obtenu leur permis B. 

Permanences juridiques
Le Service Juridique de Caritas 

ainsi que d’autres structures du tissu 
associatif genevois ont mis en place 
des permanences pour accompa-
gner les personnes sans-papiers dési-
rant régulariser leur situation. Tout 
a commencé par une grande cam-
pagne d’information dans les médias. 
Ensuite, le collectif en charge du 
dossier a organisé une rencontre au 
Palladium. « Plus de 3’000 personnes 
sont venues pour mieux comprendre 
les enjeux de l’opération et vérifier si 
leur situation était éligible » raconte 
Alexandre Schmid. 

C’est ainsi que Joseph et Simon ont 
pris connaissance de l’existence de 
l’opération Papyrus. Tous deux y ont 
un vu un signe du destin. Après s’être 
rendus à l’une des permanences, ils 
ont été accompagnés par deux juristes 

de l’association. Aujourd’hui, ils ont 
obtenu le permis B et c’est avec émo-
tion qu’ils nous racontent leur par-
cours depuis leur arrivée en Suisse. 

deux permis B, deux destins
Joseph – originaire des Philippines 

– est arrivé en Suisse en 2006 avec sa 
femme. Ingénieur en informatique de 
formation, il ne trouvait pas de travail 
dans son pays dans lequel la corrup-
tion fait rage et où les opportunités 
professionnelles sont rares. Il voulait 
vivre une vie meilleure. Il est arrivé 
en Suisse avec un visa et un contrat 
de travail. Malheureusement, son 
visa ainsi que celui de sa femme n’ont 
pas été renouvelés, même si depuis 
leur arrivée ils ont toujours travaillé. 
Pour eux, vivre en Suisse était une 
belle opportunité, mais devenir des 
sans-papiers fut une situation diffi-
cile à accepter. Joseph et sa femme 

joseph et sa femme sont heureux. Ils ont le sentiment que leurs efforts d’intégration sont  
officiellement reconnus par la Suisse.
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prennent le risque de rester, tout en 
cherchant à faire le maximum pour 
s’intégrer. Mais les choses ne sont 
pas toujours évidentes. Vivre dans la 
clandestinité est une épreuve diffi-
cile d’autant plus depuis la naissance 
de leurs deux filles. L’idée de ne pas 
être reconnus les affectent. « Il n’y 
a pas un jour qui passait sans que je 
pense à l’idée que je pourrais repartir. 
Je n’avais aucune certitude sur mon 
avenir », raconte Joseph. Cette incer-
titude n’a pas empêché Joseph et sa 
femme de vivre comme des citoyens 
suisses à part entière. Ils prenaient 
le bus, sortaient se balader, allaient à 
l’église. « Je n’avais qu’une seule chose 
en tête : prouver à la Suisse que j’étais 
quelqu’un de bien et que je pouvais 
participer à son développement », 
ajoute Joseph. Pour eux, obtenir un 
permis B n’est pas un droit, mais un 
privilège. « Pour moi, l’intégration se 

fait par mimétisme. Les suisses sont 
discrets et respectueux de leurs ins-
titutions. Pendant toutes ces années, 
j’ai essayé de faire comme eux. Non 
parce que j’avais peur d’être pris par 
la police, mais parce que je voulais 
témoigner de ma reconnaissance 
d’être ici », nous dit avec fierté Joseph.  

Pour lui, obtenir le permis est 
un témoignage de reconnaissance 
d’un pays qu’il admire tant. Lui et sa 
femme travaillent depuis leur arrivée, 
ils reçoivent un salaire, paient leur 
AVS, participent à la vie de leur quar-
tier. Bref, même sans ce permis, ils 
se sentaient intégrés. Ce qui change, 
c’est le sentiment que la Suisse valide 
officiellement les efforts qu’ils ont 
fournis jusqu’à maintenant. Pour 
Joseph, le permis B a aussi une valeur 
symbolique. Il va lui permettre de 
payer des impôts et ainsi contribuer 
au bien-être de la collectivité. « Au 
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fond de moi, je me sentais coupable 
de ne pas pouvoir participer un peu 
au bien-être de ce pays qui m’a si cha-
leureusement accueilli ». On ressent 
dans son discours une vraie recon-
naissance envers sa terre d’accueil et 
l’envie profonde de rendre un peu de 
ce qu’on lui a donné. 

Il reste que pour Joseph et sa 
famille, le permis B souffle comme 
un nouveau vent de liberté. Même si 
jusqu’à maintenant ils n’ont jamais 
eu de problèmes ni avec les auto-
rités, ni avec leurs employeurs, ils 
vont pouvoir faire des choses qui leur 
étaient jusque-là interdites : voyager, 
avoir une voiture à leur nom, s’ex-
primer librement, se balader dans la 
rue avec un sentiment de confiance. 
Ils vont surtout pouvoir aller rendre 
visite à leurs parents aux Philippines 
qu’ils n’ont pas revus depuis plus de 
dix ans.

du Brésil à Yverdon 
Originaire du Brésil, Simon est 

arrivé en Suisse en 1997. Coiffeur de 
profession, il ne supportait plus la 
corruption et le racket qui sévissaient 
dans son pays et lui coûtaient 80% 
de son chiffre d’affaires mensuel. 
Une connaissance, propriétaire d’un 
salon de coiffure à Yverdon, lui offre 
le voyage et l’engage comme coiffeur. 
Très vite, cette personne ouvre plu-
sieurs salons de coiffure dont un à 
Genève, dans lequel il envoie Simon. 
Malheureusement, les conditions 
de travail sont mauvaises et Simon 
doit travailler sept jours sur sept, 12 
heures par jour. « C’était très difficile 
pour moi. A cette époque, j’habitais 

encore Yverdon et je devais prendre 
le train à 6h du matin pour ouvrir le 
salon à huit heures, alors que je ren-
trais avec le dernier train du soir. Je ne 
dormais que 4 heures par nuit. Je tra-
vaillais tous les jours pour un salaire 
de CHF 1’500.- par mois », nous confie 
Simon. 

Il fait partie de ces personnes 
sans-papiers qui sont exploitées, 
presque réduites à l’état d’esclavage 
et qui ont peur d’être renvoyées chez 
elles. Pour Simon, vivre dans la clan-
destinité était un facteur de stress et 
de crainte au quotidien. « J’avais peur 
de la police, de mes employeurs, des 
autres brésiliens. » 

Après quelques années difficiles, 
Simon tombe sur un propriétaire de 
salon généreux et honnête qui lui pro-
pose la location d’un fauteuil, comme 
on dit dans le jargon des coiffeurs, à 
un prix plus que raisonnable. Cette 
rencontre lui permet de faire venir 
du Brésil sa femme et ses deux filles, 
alors âgées de 10 et 11 ans. Et même si 
toute la famille vit dans la clandesti-
nité, Simon est heureux. 

Malheureusement, son employeur 
qu’il considérait comme son propre 
père décède brusquement et Simon 
doit trouver un autre travail. A partir 
de là, une période sombre les attend. 

Lui et sa femme vont travailler dans 
divers salons de coiffure, mais ils se 
retrouvent à chaque fois exploités 
par des patrons peu scrupuleux. « On 
nous payait au lance pierre et nous 
étions forcés de travailler plus de 60 
heures par semaine », se souvient 
Simon. L’histoire se répète inlassa-
blement pendant quelques années 
jusqu’au coup de massue. Sa femme le 
quitte et retourne vivre au Brésil avec 
les enfants. « Nous avons essayé de 
faire les démarches pour obtenir un 
permis et ça n’a pas marché. Résultat, 
j’ai payé CHF 15’000.- à un avocat peu 
scrupuleux et ma femme est partie 
avec nos filles. Pour moi, c’était la fin 
du monde », nous dit Simon avec les 
larmes aux yeux. Mais sa nature veut 
qu’il garde l’espoir de s’en sortir et de 
trouver un moyen d’être régularisé. 

En 2017, Simon tombe sur un 
article dans un journal local et y 
découvre l’opération Papyrus. « J’ai 
eu l’impression que Dieu avait enfin 
entendu mes prières », s’enthou-
siasme Simon. C’est ainsi qu’il se rend 
à l’une des permanences de Caritas 
Genève. Après quelques difficul-
tés à regrouper tous les documents 
nécessaires, et avec le soutien de sa 
nouvelle femme, Simon obtient son 
permis B en décembre 2017. « Quelle 
joie », s’exclame Simon en nous mon-
trant avec fierté son permis B. « C’est 
la première fois en 20 ans que je me 
sens à nouveau libre. Je peux marcher 
dans la rue avec dignité, sans devoir 
me cacher. Je vais désormais pouvoir 
ouvrir mon propre salon de coiffure et 
payer mes impôts ». 

Comme Joseph, Simon souhaite 
rendre quelque chose à cette Suisse 
qui l’a accueilli et envers laquelle il 
se sent redevable. Et pour la première 
fois, il va pouvoir partir en vacances 
au Brésil, y retrouver ses filles sans 
avoir peur de ne pas pouvoir revenir 
en Suisse, pays qu’il considère doré-
navant comme le sien.
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Simon peut enfin exercer son métier de coiffeur sereinement. Il rêve du jour où il pourra ouvrir 
son propre salon.

les critères d’obtention d’un permis B dans le cadre  
de l’opération Papyrus se trouvent sur le lien suivant :  
https://www.ge.ch/regulariser-mon-statut-sejour- 
cadre-papyrus/criteres-respecter



7

th
e

m
a

Rte de Chancy 59 – Tél 022 592 34 11
Petit-Lancy – www.daudin.ch

Gérance   –   PPE   –   Courtage   –
Promotion – Estimation de votre bien 

Camille Kunz : On ressent la régula-
risation des sans-papiers comme 
un tabou en Suisse. Est-ce que 
cela explique que les négociations 
avec la Confédération ont été aussi 
compliquées ?
Pierre Maudet : La question des étran-
gers sans-papiers est ancienne et 
concerne l’ensemble de la Suisse à 
divers degrés. Depuis les années 80, 
Genève s’est saisi de cette probléma-
tique et a lancé plusieurs initiatives 
visant à régulariser la situation des 
personnes sans-papiers. L’opération 
Papyrus a pu s’appuyer sur le tra-
vail de pionnier des initiatives 

précédentes pour ouvrir la discus-
sion avec la Confédération. Le carac-
tère à la fois pragmatique et novateur 
du projet qui s’inscrit dans le strict 
respect du cadre légal en vigueur 
explique pourquoi le dialogue avec 
la Confédération sur ce projet com-
plexe a été parfaitement construc-
tif et la collaboration fructueuse. 
Pour rappel, ce projet se caractérise 
par l’ensemble des mesures d’accom-
pagnement visant à apporter une 
solution globale à la question des 
sans-papiers, tenant compte tant des 
aspects personnels (régularisation du 
statut de séjour) que des aspects rela-
tifs au marché du travail (lutte contre 
le travail au noir et insertion durable 
dans le marché de l’emploi).

C’est quand même un sacré pari 
pour les personnes sans papiers de 
mettre en lumière leur situation. 
Même si les critères d’obtention 
du permis sont clairement définis 
et que ces personnes sont accom-
pagnées par des spécialistes, y’a-t-
il un risque que l’OCPM ou le SEM 
refuse certaines demandes ?
La transparence des critères de régu-
larisation du projet Papyrus amène 
une forme de prévisibilité de l’is-
sue du dossier et permet aux per-
sonnes intéressées, généralement 
soutenues dans leurs démarches, de 

faire le choix de déposer ou non une 
demande de régularisation en toute 
connaissance de cause. Le risque 
que les autorités tant cantonales que 
fédérales statuent négativement a été 
clairement posé dès le lancement de 
l’opération.

A ce stade, êtes-vous satisfait des 
résultats de cette opération ? 
A mi-parcours, le bilan intermédiaire 
que nous tirons de cette opération 
est tout à fait positif, tant du point 
de vue des régularisations des situa-
tions de séjour que des mesures d’ac-
compagnement du projet en matière 
de contrôle des conditions de travail 
notamment. 

L’opération Papyrus prend fin au le 
31 décembre 2018. Qu’est-il prévu 
pour l’après-Papyrus ? 
A l’issue de cette opération pilote et 
selon les conclusions rendues dans le 
cadre de l’évaluation qui en sera faite, 
le canton et la Confédération exami-
neront quelles mesures pourront ou 
devront être prises en vue de la ges-
tion future du dossier des étrangers 
sans-papiers et selon quelles moda-
lités. Le dispositif de lutte contre la 
sous-enchère salariale et le travail au 
noir est pérenne afin de garantir un 
assainissement durable des secteurs 
concernés.

Entretien avec Pierre Maudet,  
magistrat du département de la sécurité  
et de l’économie
Propos recueillis par Camille Kunz
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Courageuse malika  (331/18)

Malika est venue du Brésil avec 
son enfant de 5 ans pour rejoindre 
son époux de nationalité suisse. 
Après 3 ans de vie commune, elle 
a demandé le divorce et assume 
seule l’éducation de son fils. Le 
budget de Malika ne lui permet 
aucun frais extraordinaire, et avec 
un enfant, elle a de la peine à tour-
ner sans avoir du retard. Une aide 
financière de ChF 1’000.- serait 
la bienvenue. Merci d’avance de 
votre soutien.

Fabienne Graells

endetté depuis l’âge de 18 ans  
(332/18)

Bruno a eu une enfance difficile, 
livré à lui-même depuis très jeune, 
sans formation, sans projet de vie, 
il a sombré dans la dépression. 
vivant de boulots très précaires, et 
parfois sans revenu, il a accumulé 
des dettes d’assurance maladie et 
d’impôts taxés d’office. A 23 ans, il 
a repris sa vie en main et entrepris 

une formation de carreleur pour 
laquelle il a obtenu un CFC. Depuis 
2 ans, il a un poste stable et rem-
bourse ses dettes. Sa compagne 
est enceinte et nous souhaiterions 
donner un coup de pouce à ce 
futur papa, afin qu’il soit complè-
tement désendetté pour l’arrivée 
de son enfant. Pouvez-vous nous 
aider à rassembler la somme de 
ChF 1’000.- ? Merci de tout cœur 
pour cette famille.

Ghislaine Savoy

Cours de français  (333/18)

Madame P. et son mari se sont ren-
contrés dans leur pays d’origine, 
où ils se sont mariés. Monsieur 
résidait alors en Suisse depuis 
son enfance et Madame est venue 
le rejoindre en 2015. Depuis la 
naissance de leur petite fille en 
octobre 2015, Madame P. s’est 
pleinement consacrée à sa famille. 
En janvier 2017, notre consultante 
a entrepris de trouver un emploi et 
de s’intégrer dans la vie genevoise. 
De ce fait, elle a suivi des cours 
de français intensifs. Cependant, 

dès le début des leçons, les reve-
nus de son mari se basaient sur 
des emplois ponctuels et étaient 
par conséquent très limités. Dans 
ce contexte, les cours de français 
ont déstabilisé l’équilibre finan-
cier de la famille et après trois 
mois de leçons, elle a dû arrêter 
de les suivre. Or, les professeurs 
de Madame P. lui conseillent vive-
ment de continuer de suivre le 
programme intensif de français 
pendant sept mois, afin d’obtenir 
un niveau oral et écrit suffisant 
pour pouvoir intégrer le marché du 
travail. Pour l’heure, avec seule-
ment trois mois de cours, Madame 
P. a fait des progrès extraordi-
naires en français et a acquis le 
niveau B1. Avec le seul revenu de 
Monsieur, les frais d’écolage ne 
peuvent pas être assumés tota-
lement au risque de précariser la 
famille. Le chèque annuel de for-
mation ne couvrant pas la totalité 
des frais, nous nous permettons 
de solliciter votre soutien pour un 
montant de ChF 1’000.-. Madame 
P. vous dit un énorme merci.

Sebastian Bernardez

ABONNEZ-VOUS!
S’abonner au Courrier c’est promouvoir  

un journalisme sans but lucratif et indépendant

ABO WEB  150.- au lieu de 229.-
ABO COMBI 200.- au lieu de 299.-

LE COURRIER

lecourrier.ch/abo   abo@lecourrier.ch

le déménagement         en douceur

Tél. 022 308 88 00
www.balestrafic.ch

Devis gratuit
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retard de loyers  (334/18)

Monsieur est étudiant en dernière 
année à la faculté de médecine. 
Afin de subvenir à ses besoins et 
financer sa formation, il travaille 
de manière indépendante dans le 
domaine du bâtiment. Tout au long 
de l’année, il a des mandats de 
manière irrégulière. Durant la fin 
d’année 2017, malgré toutes ses 
démarches, Monsieur n’a pas du 
tout été mandaté. La conjoncture 
fait que les entreprises avec les-
quelles Monsieur travaille régu-
lièrement n’ont pas eu de travail à 
lui proposer durant cette période 
proche des fêtes. Par conséquent, 
son dernier revenu remonte à 
octobre 2017. Au mois de décembre, 
il a été reçu par l’Hospice général 
qui lui a signifié une non entrée en 
matière comme personne indé-
pendante. Le souci actuel est que 
Monsieur n’a pu s’acquitter des 
loyers de novembre et décembre, 
ce qui met en péril son contrat de 
bail. Pour cette raison nous vous 
demandons une aide exception-
nelle de ChF 1’500.- qui corres-
pond à l’intégralité des deux loyers 
impayés. Un grand merci d’avance 
pour votre générosité.

Ursula Jost

Franchise et participations  
(335/18)

Madame v. vit chez sa sœur avec 
son fils depuis sa séparation avec 
le père de ce dernier. Elle avait 
quitté Genève pour suivre son 
conjoint qui avait des opportu-
nités professionnelles dans un 
autre canton. Ayant ses proches à 
Genève et de meilleures perspec-
tives d’emploi, elle y est revenue. 
Cette absence du territoire can-
tonal lui ferme le droit aux presta-
tions complémentaires familiales. 
Pour l’instant, elle n’a trouvé que 
des remplacements, souvent à 
temps partiel, qui la placent juste 
en dessus du minimum vital de 
l’aide sociale. En effet, puisqu’elle 
vit avec sa sœur, le barème est plus 
bas. C’est pour faire face à des 

factures médicales à sa charge 
que nous sollicitons votre généro-
sité pour la somme de ChF 500.- 
afin de ne pas laisser sa situation 
financière se péjorer. nous vous 
remercions de l’attention portée à 
la situation de Madame v.

Christine Egger

SoS artiste !  (336/18)

Joséphine est en première année 
à la Haute école d’art et de design 
(HEAD) et rêve de devenir dessi-
natrice de bijoux et accessoires. 
Le matériel pour sa formation 
est onéreux et entièrement à sa 
charge. Ses parents ont réussi à lui 
offrir le premier lot en début d’an-
née scolaire et elle doit maintenant 
aller chercher la suite du matériel. 
En ce moment, la famille a de la 
peine à finir les mois. Joséphine 
a deux frères et ses parents ont 
des bas revenus. Pour cette rai-
son, nous vous demandons une 
aide financière de ChF 850.- pour 
que cette élève motivée puisse 
aller acheter le matériel néces-
saire pour la suite de sa forma-
tion. D’avance un énorme merci de 
votre participation.

Sandra Fraga

unis pour l’intégration  (337/18)

Estefania et Horace, couple ori-
ginaire du Kosovo, est établi à 
Genève depuis 20 ans. Parents 
de deux adorables jeunes filles 
nées à Genève, ils ont déposé une 
demande de permis d’établisse-
ment depuis longtemps. Cette 
procédure est mise en suspens à 
cause d’anciennes dettes d’assu-
rance maladie de Madame, dues à 
une période de bas revenus irrégu-
liers. Ayant des emplois déclarés, 
Madame cumule quelques heures 
de ménage et Monsieur travaille 
dans la restauration, mais leurs 
revenus ne leur permettent pas 
de se libérer seuls de ce fardeau 
qui bloque leur dossier. Une aide 
de votre part de ChF 2’500.- per-
mettrait à la famille de faire avan-
cer sa demande de permis et de 

construire sereinement son pro-
jet de vie en Suisse, seul pays que 
connaissent leurs filles. nous vous 
remercions profondément pour 
votre générosité.

Natalia Astorga

Formation (338/18)

Caroline est actuellement en deu-
xième année d’apprentissage dans 
le domaine de la vente. Dans le 
passé, elle a dû quitter le domicile 
familial alors qu’elle était encore 
très jeune et s’est retrouvée seule 
à faire face à la vie active. 
Ce passage difficile a certaine-
ment été utile pour Caroline, car 
elle a décidé de poursuivre ses 
études. Cependant, elle a cumulé 
quelques dettes qui lui pèsent 
aujourd’hui, car malgré tous ses 
efforts, elle n’arrive pas à s’ac-
quitter de ces factures restées 
impayées. Caroline souhaite lais-
ser derrière elle ce passé doulou-
reux, mais sans votre soutien, elle 
n’arrivera pas à régler une der-
nière dette de ChF 1’000.-. nous 
vous remercions déjà de votre 
générosité. 

Ursula Jost

Séparation brutale  (339/18)

Laura, mariée et mère de trois 
enfants, menait une vie sereine 
jusqu’à peu. Entre le revenu de 
son époux et celui de son emploi 
d’aide-soignante à temps partiel, 
la famille connaissait un niveau de 
vie correct. Tout a basculé en une 
soirée à la fin de l’année passée. 
Alors qu’elle rentrait d’une sortie 
avec ses enfants, elle s’est aper-
çue que son mari n’était pas à la 
maison et que ses affaires avaient 
disparu. Elle n’a pas eu de contact 
avec lui depuis. Il ne répond pas au 
téléphone et elle ne sait pas où il 
est parti. La séparation fut extrê-
mement brutale pour elle comme 
pour ses enfants. Après le choc 
émotionnel a suivi le choc finan-
cier. Avec son seul emploi, Laura 
ne gagne pas suffisamment pour 
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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

couvrir les charges du ménage. 
Elle a donc pris du retard dans 
de nombreux paiements. nous 
avons pu faire valoir des aides afin 
qu’elle puisse reprendre ses paie-
ments courants, mais un montant 
de ChF 1’000.-  l’aiderait à rattra-
per les arriérés qu’elle a accumulé. 
nous vous remercions d’avance 
pour votre générosité.

Miguel Kessler

Frais d’aménagement  (340/18)

Il y a quelques années, Madame U., 
alors âgée de 48 ans, a été vic-
time d’une maladie orpheline 
qui l’a clouée sur une chaise rou-
lante de manière subite. Malgré 
de nombreux examens médicaux, 
impossible de trouver un traite-
ment adéquat. Il a fallu se rendre 
à l’évidence, notre consultante 
est invalide et sa maladie semble 
bien s’avérer incurable. Madame 
U., désormais au bénéfice d’une 
rente AI, a dû chercher un nouveau 
logement. Heureusement, elle a 
réussi à trouver, après de nom-
breux mois de recherches infruc-
tueuses, un appartement mieux 
adapté à sa situation. Toutefois, 
quelques aménagements sont 
nécessaires pour lui permettre 
de gérer son quotidien sans aide 
et ainsi préserver son autonomie. 
Bien sûr, tout ceci a un coût et le 
budget de Madame U. est serré. En 
effet, elle se trouve juste au-des-
sus des normes des prestations 
complémentaires et les aména-
gements nécessaires ne sont pas 
pris en charge par l’AI. Une aide de 
ChF 600.- lui permettrait d’équi-
per correctement sa salle de bains 
et de faire changer les poignées 

des portes. D’avance, un grand 
merci. 

Sandra Fraga (KH)

Être pauvre en travaillant  
(341/18)

Marco est veuf et père de trois 
enfants. Il a sollicité notre service 
social pour obtenir une aide finan-
cière pour ses soins dentaires. 
Marco assume seul tous les frais 
courants du ménage ainsi que les 
dépenses imprévues ou occasion-
nelles pour ses trois fils encore en 
études. En janvier 2017, Marco a 
bénéficié d’importants soins den-
taires. ne pouvant payer la fac-
ture, notre consultant a pris un 
arrangement échelonné avec des 
frais supplémentaires. Cependant, 
lorsqu’il a versé les acomptes 
pour le voyage d’études de son fils 
aîné au détriment des mensuali-
tés auprès de la clinique dentaire, 

celle-ci l’a menacé de transmettre 
sa facture à l’Office des pour-
suites. Marco est inquiet suite aux 
relances de la société de recouvre-
ment en charge du dossier. Ce der-
nier nous a exprimé sa crainte et 
nous prie de l’aider à trouver une 
solution à son problème. Les reve-
nus de notre consultant dépassent 
légèrement le barème des pres-
tations complémentaires pour 
familles et il ne peut prétendre à 
une aide extérieure. Le solde de 
sa facture s’élève à ChF 820.-. 
C’est la raison pour laquelle nous 
nous permettons de vous sollici-
ter afin d’aider Marco à régulari-
ser cette situation et lui éviter une 
saisie sur l’unique salaire de la 
famille. D’avance merci pour votre 
générosité !

Betty Kiemba

PRoJEt BéNévoLAt  
INtERGéNéRAtIoNNEL (BIG) 

le projet BIG recherche des jeunes 
bénévoles âgés de 18 à 25 ans pour 
visiter des personnes âgées isolées  
à domicile.
Pour plus d’informations : Aude Tholomier, responsable du projet, 
au 022 708 04 53 ou par email :  aude.tholomier@caritas-ge.ch
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ateliers Cuisine et santé
Plainpalais – jeudi soir
3 mai Kéfir  
17 mai Economies & Budget
24 mai Sources de protéines
31 mai Graisses cachées
7 mai Sucres  
14 juin Boissons sucrées  
 21 juin Soins dentaires 
28 juin Repas ethnique 

Plan-les-ouates – mercredi soir
2 mai Kéfir
16 mai Economie & budget  
30 mai Graisses cachées
13 juin Soda
27 juin Sources de protéines
11 juil Lactofermentation
25 juil Repas ethnique

autres lieux
Samedi 9 juin     Plantes sauvages  
Samedi 16 juin  Visite à la ferme
Le lieu de rendez-vous sera 
annoncé quelques semaines avant.  
Les samedis 23 et 30 juin serviront 
de jours de réserve en cas de pluie.

Informations & Inscriptions
Joël Bovey : 079 245 79 19 ou  
dietetique@caritas-ge.ch

Les cours ont lieu de 18h à 22h 
(mercredi et jeudi)  
ou de 9h à 14h (samedi) :
Les mercredi au chemin  
de la Mère-Voie 60,  
1228 Plan-les-Ouates

Les jeudi à la Maison de Quartier de 
Plainpalais, Rue de la Tour 1

Le prix est de 5 CHF l’atelier,  
repas compris

ACCoMPAGNEMENt 

Groupe de parole pour personnes 
traversant un deuil
Ce groupe de partage et d’accom-
pagnement 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 accom-
pagnement ou désireuse   
de le faire dans un contexte fami-
lial ou bénévole, ainsi qu’à toute 
personne 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

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

ouverture des inscriptions pour  
les camps et centres aérés d’été le  
1er mars !
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dorénavant, vous pouvez aussi faire un don par sms

La chaleur
 sous toutes ses formes

Mazout, diesel, carburants, 
station service 24/24, charbon, 
bois de cheminée, charbon de bois, 
gaz, location de grills/broches, 
révision de citernes.

Ch. de la Marbrerie 6 / CH - 1227 Carouge
Tél: 022 343 89 50 - Fax: 022 343 14 41
Mail: info@bosson.ch - Web: www.bosson.ch

BOCCARD PARCS
et JARDINS SA

Imagine et réalise votre jardin

6, ch. de la Croix-en-Champagne – La Petite Grave
1236 Cartigny – Tél. 022 798 43 43 - Fax 022 791 05 52


	_GoBack

