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Chères lectrices,
Chers lecteurs,

À la veille de Pâques, nous avons 
perdu un ami, un compagnon de route, 
un traceur de chemins : Jean Grob. Son 
engagement infatigable durant 38 ans 
comme secrétaire général puis direc-
teur aura marqué plusieurs générations 
de professionnels et bénévoles au ser-
vice de Caritas. Vous trouverez sur notre 
site1 les liens avec les hommages que 
nous avons rendu à cette personnalité 
hors du commun dans la presse gene-
voise. Jean était animé par un idéal de 
service à la communauté qui s’est tra-
duit dans de multiples champs d’action : 
associatif, religieux, politique. Sans 
compter son temps, Jean a constitué un 
tissu de liens amicaux et solidaires qu’il 
lui tenait à cœur de cultiver grâce à son 
sens des festivités et par une véritable 
passion pour les voyages en groupe. 

C’est Jean qui assurait l’intérim 
lorsque j’ai été sollicité pour reprendre 
la direction de Caritas. Devant mon 
étonnement pour le miracle permanent 
que représente chaque exercice budgé-
taire de la maison, il m’avait simplement 
répondu : « il te faut avoir confiance en 

la vie ». Et il avait ajouté non sans fier-
té : « C’est le viatique que m’avait déjà 
transmis l’abbé Bouvier lorsqu’il m’a 
confié les clefs de Caritas ». 

Jean n’a cessé de s’intéresser au 
devenir de l’institution. Il avait de so-
lides canaux d’information en interne. 
Entre nous, avec simplicité, je ne sau-
rais compter ses multiples marques de 
confiance réitérées pour les nouveaux 
chantiers qu’il a fallu entreprendre. 
Nous partagions l’idée que le rôle d’un 
directeur, à Caritas, est de rendre pos-
sible ce qui est nécessaire au service 
des personnes en difficulté qui font 
appel à nous. J’ai conforté dans mon 
engagement quotidien la conviction 
que la confiance en la vie n’est pas 
qu’une soumission aveugle à quelque 
destinée préétablie, mais qu’elle se 
construit patiemment, souvent au tra-
vers de nombreuses difficultés de par-
cours. Mais avec un atout majeur :  la 
force conjuguée de toutes celles et ceux 
qui s’engagent avec foi dans l’avenir et 
le sens d’un engagement marqué par 
des liens de solidarité réciproque, quels 
que soient les obstacles à surmonter. 
Cette union des forces engendre une 
belle énergie pour tirer à la même corde, 
que l’on soit bénévole ou professionnel, 
sympathisant, donateur ou partenaire, 
mais engagés avec confiance dans la 
mission de Caritas. Merci à Jean et à 
ses prédécesseurs pour cette vitalité 
constructrice, elle est gage d’espoir et 
ferment d’un monde à visage humain. 

Dominique Froidevaux
Directeur de Caritas Genève

1)  www.caritas-ge.ch/JeanGrob
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Les boutiques et la brocante « La 
Fouine » de Caritas Genève per-
mettent à des personnes qui 
n’ont qu’un petit budget de se 

meubler ou se vêtir à prix doux. Pour 
les personnes en situation très pré-
caire, des bons sont également dis-
tribués par la permanence sociale ou 
lors d’une consultation du Service 
de l’Action sociale ou juridique pour 
obtenir des meubles de première 
nécessité gratuitement. « Quand le 
bilan de situation montre qu’une per-
sonne ne gagne pas assez pour s’ache-
ter des meubles de base et qu’elle en a 
besoin, on lui délivre un bon pour l’in-
dispensable. Nous disposons d’une 
liste de meubles de première néces-
sité avec un prix maximum fixé », 
nous explique Sandra Fraga, assis-
tante sociale présente à « La Fouine » 
les lundis matin pour expliquer les 
prix et aider les personnes concer-
nées à choisir dans l’assortiment dis-
ponible. Parmi les bénéficiaires, des 
personnes sans statut légal en sous-
location et qui ont dû déménager 
précipitamment, des jeunes mamans 
qui sortent d’un foyer et doivent 

entièrement meubler leur apparte-
ment, des personnes qui dormaient 
chez des amis et qui ont enfin pu trou-
ver un logement à eux, mais ne dis-
posent pas de suffisamment d’argent 
pour le meubler. 

des bénéfices pour financer 
l’action sociale

Avec son label Point Rouge lancé il 
y quelques années, Caritas a souhaité 
rendre ses boutiques plus attractives. 
En les rénovant et en valorisant davan-
tage les textiles et l’ensemble de ses 
articles de vente, l’idée était d’attirer 
une clientèle plus large pour augmen-
ter les ventes. Car générer du chiffre 
est indispensable. En effet, une par-
tie des recettes des boutiques et de la 
brocante est redistribuée en faveur de 
l’activité sociale et juridique de Caritas 
Genève. Grâce à cette démarche, outre 
les personnes qui ont peu de moyens, 
une part toujours plus importante de 
la clientèle est aujourd’hui constituée 
de personnes qui recherchent des 
produits vintage ou qui se soucient 
de consommer autrement. Malgré les 
efforts entrepris, le chiffre d’affaire 

est en baisse. En cause, une diminu-
tion de la qualité des objets donnés 
ou encore les changements de mode 
qui font que les meubles imposants 
n’ont plus la cote. Pour remonter les 
ventes, une réflexion de fond est en 
cours et plusieurs stratégies sont tes-
tées. Un exemple est le changement 
de concept du Bric-à-Brac, à la rue de 
Carouge. Fermé en juin 2017, il a été 
entièrement rénové et a réouvert ce 
mois de mai avec un nouveau concept 
et nom, « La Solderie ». Ce magasin 
propose à un prix modique les inven-
dus de tous les autres points de vente, 
des livres, ainsi que des produits de 
déstockage. D’autre part, au sein de 
« La Fouine », le responsable Brocante, 
Diego Di Giancomantonio, a introduit 
un espace dédié aux produits neufs – 
des dons issus du déstockage – pour 
compléter l’assortiment. « Nous pou-
vons ainsi proposer d’autres produits 
et adapter l’offre aux saisons. A Noël 
par exemple, les parfums ont per-
mis à la clientèle d’offrir un cadeau à 
petit prix à leurs proches. » De plus, 
la construction du bâtiment du projet 
EsFor (Espace de Formation) jouxtant 

Les boutiques et la brocante de Caritas Genève proposent des habits,  
des meubles, de l’électroménager et des articles de décoration à petit prix  
aux personnes qui disposent de peu de moyens. Mais par ses activités de  
recyclage et de vente, le Service de Seconde main doit également financer  
une partie de l’action sociale et juridique de l’institution. Et permettre à des  
personnes éloignées du premier marché de l’emploi de se former et de se  
réinsérer socioprofessionnellement. Tour d’horizon de ses différentes missions. 
Texte Vera Lauf

La Seconde main :  
un service aux multiples 
objectifs
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la brocante, qui est dans sa phase 
finale, représente l’opportunité de 
repenser entièrement l’aménagement 
et le fonctionnement de « La Fouine » 
et, de manière plus large, du Service 
de Seconde main.

Formation et insertion  
socioprofessionnelle

Les boutiques et la brocante sont 
aujourd’hui déjà des lieux de forma-
tion et d’insertion socioprofession-
nelle pour des personnes éloignées 
du premier marché de l’emploi. Des 
jeunes apprentis du Programme de 
Formation Jeunes s’y forment dans 
le domaine de la vente et du travail 
administratif. Ces lieux permettent 
aussi à des personnes en emploi de 
solidarité (EdS) ou des stagiaires 
envoyés par l’Hospice général de 
remettre un pied dans le monde du 
travail dans un cadre adapté. Avec le 
projet EsFor, Caritas élargira l’offre de 

formations et d’apprentissages par le 
biais de plusieurs ateliers de forma-
tion dans des filières qui embauchent. 
Ce centre de formation prévoit égale-
ment des passerelles avec l’économie 
privée. Pour lancer ce projet dans des 
conditions optimales, les processus 

actuels doivent être améliorés et une 
nouvelle dynamique doit être créée. 
C’est dans cette voie que l’institution 
s’est engagée. (A ce propos, voir égale-
ment l’interview de Serge Lançon en 
page 7).
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Les boutiques de seconde main labellisées Point rouge offrent des vêtements et accessoires  
de qualité, de marque ou vintage dans un cadre attractif.

“  
Générer du chiffre est indispen-
sable. en effet, une partie  
des recettes des boutiques et  
de la brocante est redistribuée  
en faveur de l’activité sociale  
et juridique de Caritas Genève

” 
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Caritas Genève dispose de huit 
boutiques de seconde main, 
d’une brocante « La Fouine » 
qui vend meubles, vaisselle, 

électroménager, luminaires et jouets 
et d’une solderie. Avant d’arriver sur 
les rayons de la brocante et des bou-
tiques, les objets et vêtements donnés 
suivent un long parcours qui implique 
plusieurs corps de métiers.

don et ramassage d’objets
Le circuit commence par l’apport 

de dons directement à l’un de nos 
lieux de vente ou dans l’un des contai-
ners disséminés à travers le canton et 
conçus pour les dons de vêtements. 
Pour les objets trop encombrants 
ou lorsque les donateurs n’ont pas 
le temps de se déplacer, un service 
de ramassage se charge d’aller récu-
pérer les objets à domicile. Quatre 
chauffeurs travaillent au ramassage à 
domicile accompagnés d’aides-chauf-
feurs qui les secondent pour porter. 

Nous avons suivi une équipe de 
chauffeurs durant une matinée. Ce 
jour-là, il s’agissait d’abord d’aller 
chercher un sèche-linge et un lave-
linge, puis des vêtements ainsi qu’une 
table et une chaise de bureau, avant 
de finir avec un canapé-lit. Ensuite 
l’équipe partira aider leurs collègues 
déjà occupés à vider les locaux d’une 
entreprise qui déménage et donne 
tous ses meubles de bureau à Caritas. 

Les deux jeunes chauffeur et 
aide-chauffeur rencontrés, Cristian 
Campos et Ardijan Morina sont res-
pectivement en emploi de solidarité 
et civiliste. Ils aiment leur activité, qui 

leur permet d’être en mouvement, de 
découvrir tous les recoins du canton et 
de rencontrer des gens différents. Un 
métier qui peut pourtant s’avérer phy-
siquement engageant : « La fatigue 
ressentie dépend des semaines, par-
fois nous devons transporter des gros 
meubles sans avoir un ascenseur à dis-
position dans l’immeuble, vider des 
appartements entiers plusieurs jours 
de suite », nous apprend Cristian. 
En arrivant chez les donateurs, ils 
constatent aussi souvent que les 
meubles ne sont pas en suffisamment 
bon état pour être revendus. Le jeune 
civiliste nous explique comment ils 
doivent procéder : « Nous ne les pre-
nons alors pas, car nous devrions 
ensuite les amener à la déchetterie et 
payer une taxe. Nous expliquons aux 
donateurs qu’ils peuvent appeler la 
voirie qui viendra récupérer les objets 
encombrants gratuitement devant ou 
en bas de chez eux sur rendez-vous. 
Bien sûr, pour eux, il y a l’inconvé-
nient qu’ils doivent alors descendre 
eux-mêmes leurs meubles, mais notre 
mission n’est pas le débarras de maté-
riel en mauvais état. Certains réa-
gissent mal, mais heureusement, la 
plupart comprennent notre mission ». 
Pour les arranger, le chauffeur peut 
aussi proposer ce service, mais contre 
facturation.

déchargement au Quai
Une fois les objets collectés chez 

les particuliers et la camionnette rem-
plie, l’équipe retourne sur le site de la 
brocante « La Fouine » où le contenu 
est déchargé par le personnel du Quai. 

Du donateur au rayon :  
suivons le parcours d’un 
objet de seconde main
Texte Vera Lauf
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Le matériel électronique ou électro-
ménager est testé et au besoin réparé. 
Puis, le prix est évalué, l’objet étiqueté 
et mis en vente dans le rayon adéquat.

Centre de tri de vêtements
Les vêtements, eux, transitent par 

le Centre de tri où une équipe s’affaire 
pour départager les vêtements qui 
offrent un potentiel de vente dans les 
boutiques de ceux qui sont trop démo-
dés et qui partiront dans les filières 
de dons pour la Roumanie. Les vête-
ments de haute couture ou vintage 
sont mis à part pour la vente en ligne, 
moyen qui actuellement permet d’en 
tirer le meilleur prix. Enfin, les habits 
trop usés ou en mauvais état sont mis 
dans des sacs pour être revendus au 
prix par kilo à Texaid. « Les femmes 
qui travaillent ici apprennent à trier  
rapidement les montagnes de vête-
ments. Elles se chargent aussi de 
séparer les vêtements par saison et 
de plier le tout. Ensuite je vérifie que 

toutes les pièces aient été correcte-
ment séparées », nous dit Fernanda 
qui travaille au Centre de tri.

Show-room et livraison dans les 
boutiques

Un grand travail de préparation, 
de nettoyage et parfois de repassage, 
est donc nécessaire avant que les vête-
ments ne soient prêts à être disposés 

sur cintres par types de vêtements et 
couleurs dans le « show-room », un 
espace créé à côté du Centre de tri 
dans lequel chaque responsable de 
boutique vient directement choisir 
une fois par semaine des pièces pour 
renouveler son assortiment. Les vête-
ments sélectionnés sont ensuite livrés 
dans chaque boutique par un chauf-
feur de Caritas Genève et mis en vente.
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avant de pouvoir être mis en vente, un meuble doit être récupéré chez le donateur, déchargé sur le Quai de la brocante et parfois subir de petites  
réparations ou être nettoyé. Puis il sera évalué et enfin étiqueté.

dépôt des dons
Nous reprenons vos objets et vêtements en bon état  
dans l’une de nos boutiques de seconde main ou au centre 
de tri de notre brocante « La Fouine ». 
Coordonnées et horaires sur : www.caritas-ge.ch/ 
nos-activites/reseau-vente/boutiques-point-rouge

ramassage sur rendez-vous
022 884 99 99 (sauf samedi) / ramassage@caritas-ge.ch
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le déménagement         en douceur

Tél. 022 308 88 00
www.balestrafic.ch

Devis gratuit

Vera Lauf : Pouvez-vous nous dire 
quelques mots sur votre parcours 
professionnel ?
Serge Lançon : De formation technique, 
j’ai travaillé 21 ans dans l’industrie 
pour l’automobile, le luxe et la cosmé-
tique en tant que formateur et quali-
ticien. Puis 21 ans dans le social, plus 
particulièrement dans la réinsertion 
et la réadaptation socioprofession-
nelles au Centre d’intégration profes-
sionnel (CIP) et aux Etablissements 
publiques pour l’intégration (EPI) 
en qualité de directeur des services 
socioprofessionnels.

Le Service de Seconde main doit 
répondre à une logique commer-
ciale, pour financer l’action sociale 
de Caritas Genève, et former et 
insérer des personnes. Comment 
répondre au mieux à cette double 
contrainte ?
Longtemps ces deux dynamiques 
se sont opposées, aujourd’hui elles 
doivent être complémentaires et asso-
ciées pour le bien des plus démunis 
et la pérennité des institutions. Pour 
répondre le plus positivement à cette 
double contrainte, je pense qu’il faut 
l’accepter, l’apprivoiser et profession-
naliser les processus de réalisation 
des prestations économiques et ceux 
de l’intégration socioprofessionnelle. 
Ce défi passe aussi par la formation 

et l’accompagnement managérial 
des professionnels en charge de ces 
processus qui doivent disposer à la 
fois de solides compétences « métier 
et économiques » et de compétences 
« socioprofessionnelles ».

Avec le projet ESFOR, Caritas 
Genève va développer son engage-
ment dans l’insertion profession-
nelle. Quels sont les principaux 
défis qui attendent l’institution en 
la matière ?
Genève a besoin de cette nouvelle 
prestation cantonale pour les per-
sonnes les plus éloignées du monde 
du travail. Mais elle aura bien sûr un 
coût économique important pour 
l’institution et pour le Canton, prin-
cipalement la charge salariale de 
l’encadrement qui devra être formé 
et en nombre suffisant pour garan-
tir des prestations d’insertion et de 
formation de qualité. Il faudra donc 
trouver et persuader les mandants 
(OCE, Hospice générale, AI et com-
munes) de nous confier des mandats 
financés à la hauteur des prestations 
attendues. D’autre part, la concur-
rence économique se globalise et 
se densifie, les prestations de réali-
sation et de ventes doivent en per-
manence évoluer et s’adapter aux 
exigences marketing. Il faudra donc 
que nous montions en gamme dans la 

qualité de ces prestations et celles de 
réinsertion. 

L’insertion professionnelle est un 
concept à la mode, mais que peut-
on vraiment attendre de l’insertion 
d’après vous ? Une insertion réus-
sie, est-ce forcément le retour vers 
le premier marché de l’emploi ? 
Votre question est délicate, car sou-
vent trop politique. Généralement le 
monde économique et politique parle 
d’insertion réussie si la personne 
concernée retrouve un emploi sur le 
premier marché. Personnellement je 
pense que ce concept est révolu. La 
croissance du premier marché ne per-
mettra pas, à moyen terme, la créa-
tion de suffisamment d’emplois pour 
la population active dans le monde. 
Si l’on considère que le travail, même 
partiel, est un vecteur important  
d’intégration sociale, la création d’en-
treprises sociales et d’activités socio-
professionnelles d’intérêts généraux 
dans les communes et les villes avec 
un subventionnement se générali-
sera pour le bien des plus faibles et la 
« paix des peuples ». Personnellement 
je parlerai donc d’insertion sociopro-
fessionnelle, sociale et économique. 
Et vous comprendrez que pour moi 
une insertion socioprofessionnelle, 
qu’elle soit totale ou partielle, est tou-
jours une réussite. 

Entretien avec Serge Lançon, responsable  
ad intérim du Service de Seconde main 
depuis février
Propos recueillis par Vera Lauf
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réinvestir sa vie  (342/18)

Marta doit désormais élever seule 
sa fille adolescente et son garçon 
de 8 ans. Le papa est décédé à la 
suite d’une longue maladie. Marta 
fait petit à petit le deuil de cette 
douloureuse perte et de sa vie 
d’avant. Elle est courageuse, elle a 
pris les choses en mains, elle est 
retournée au travail et soutient le 
plus possible ses enfants. Mais 
une rente de veuve ne remplace 
pas un salaire. Marta doit faire 
face à des obligations financières 
prises en couple, lorsque tout allait 
bien. Elle apprend vite et son bud-
get se stabilise mois après mois, 
mais quelques factures restent 
encore en souffrance. Pour toutes 
ces raisons, nous vous demandons 
une aide financière de CHF 525.- 
pour l’inhumation et la concession 
du cimetière. La facture est déjà 
au stade du 2ème rappel. D’avance 
merci. une aide de votre part la 
soulagerait énormément. 

Sandra Fraga

Pour élise  (343/18)

Élise est née en Suisse, où elle 
a grandi et réalisé toute sa sco-
larité obligatoire. A 18 ans, une 
année avant l’obtention de sa 
Maturité spécialisée, ses parents 

ont décidé de rentrer au Portugal 
avec elle. Élise a tenté d’y recons-
truire sa vie. Confrontée à la pré-
carité du marché de l’emploi, 
elle s’est finalement autorisée 
à repenser à son avenir et est 
revenue à Genève. Dynamique 
et douée avec les enfants, elle 
a été engagée en tant que jeune 
fille au pair rémunérée à hauteur 
de CHF 1’100.-. Passionnée par 
le domaine éducatif de la petite 
enfance, Élise s’est inscrite à une 
formation-continue d’un coût de 
CHF 2’700.- qui débutera en sep-
tembre prochain, en accord avec 
ses employeurs. Elle lui garan-
tit une place de stage rémunérée 
en crèche à la fin du cursus. A ce 
jour, Élise parvient à économiser 
un peu, une fois toutes ses fac-
tures courantes payées. Ainsi, en 
septembre, il ne lui manquera plus 
que CHF 500.-.Pourriez-vous aider 
Élise ? Merci de tout cœur ! 

Nina Marin

Famille précarisée   (344/18)

Madame A. travaille en tant que 
femme de chambre à 90% et 
Monsieur N. effectue des rempla-
cements dans le domaine de la 
restauration. Ils ont deux enfants 
à charge. Malgré ces deux revenus, 
leur budget reste extrêmement fra-
gile, du fait que le salaire de M. N. 

n’est pas fixe. Madame A. souffre 
d’importants problèmes dentaires, 
mais n’avait pas été consulter, car 
la famille n’a pas les moyens de 
payer les factures pour les soins. 
Nous avons proposé à Madame A. 
de se rendre à la clinique dentaire 
universitaire pour un devis. Les 
soins indispensables se chiffrent 
à CHF 1’000. Afin de permettre à 
Madame A. de se soigner, nous fai-
sons appel à votre générosité en 
faveur de cette famille.

Ursula Jost

déménagement  (345/18)

M. V. est au chômage. Son revenu, 
déjà peu élevé lorsqu’il travail-
lait, est maintenant très proche 
du barème de l’aide sociale. 
Dernièrement, il a eu la chance de 
trouver un logement moins cher. 
C’est pour les frais liés au déména-
gement que nous sollicitons votre 
générosité. M. V. a dû contracter 
une assurance ménage et respon-
sabilité civile, exigée par la régie, 
et il a beaucoup de petits frais 
qui mis bout à bout représentent 
une somme importante par rap-
port à ses moyens. La somme de 
CHF 600.- permettrait de régler 
ces frais exceptionnels. Votre aide 
soulagerait grandement M.V. Nous 
vous en remercions par avance.

Christine Egger

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

Antonio Passaseo
CUISINES - AGENCEMENTS

Showroom: Place du 1er Août 3 - 1212 Grand-Lancy
Tél. 022 794 44 01 - 079 625 81 34

Atelier: Chemin des Léchères 6 - 1217 Meyrin
Tél. 022 785 08 91 - Fax 022 785 08 93

www.artiscuisines.ch
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aider un jeune sans formation  
(346/18)

Monsieur B. est un jeune de 20 ans 
qui après deux années d’appren-
tissage sans succès en plomberie 
s’est inscrit au chômage. Il a pos-
tulé auprès d’une société de sécu-
rité avec pour objectif de décrocher 
le brevet fédéral d’agent de sécu-
rité en emploi. Toutefois, 
il a quelques poursuites. Sachant 
que ces dettes sont un frein à son 
dossier de candidature, il nous a 
sollicités pour un soutien. Après 
une évaluation approfondie de 
sa situation sociale et financière, 
nous avons écrit aux différents 
créanciers en leur adressant des 
offres de rachat de ces différents 
actes de défaut des biens. Nous 
avons obtenu de très bons rabais 
en faveur de Monsieur B. Toutefois, 
le budget de Monsieur ne lui per-
met pas de réunir la somme totale 
et solder ses actes de défaut des 
biens. Il reste à ce jour un solde 
ouvert de 20 % correspondant à 
CHF 760.-. C’est la raison pour 
laquelle nous vous sollicitons. 
un grand merci à vous pour votre 
contribution financière qui per-
mettra à Monsieur B. de saisir une 
belle opportunité.

Betty Kiemba

Soins dentaires  (347/18)

Madame D. vit seule avec ses deux 
petits garçons de 7 ans et 9 ans. 
Elle travaille depuis de nom-
breuses années dans l’écono-
mie domestique auprès de divers 
employeurs. Elle a toujours réussi 
à faire vivre sa famille et ce malgré 
une pension alimentaire impayée. 
Au début de l’année, un des 
employeurs de Madame D. a dû 
se séparer d’elle pour des raisons 
économiques, ce qui a drastique-
ment réduit son revenu. Au même 
moment, elle a dû consulter d’ur-
gence un dentiste pour elle et pour 
soigner les caries de l’un de ses 
fils. A ce jour Madame D. a trouvé 
du travail supplémentaire mais ne 
parvient pas à régler ces factures 
de dentiste. C’est pourquoi, nous 

vous demandons une aide excep-
tionnelle de CHF 500.- pour régler 
son dû et ainsi éviter une mise en 
poursuite par le cabinet dentaire. 
un grand merci pour votre généro-
sité envers cette famille.

Sebastian Bernardez

avenir à construire  (348/18)

Ana est une mère divorcée de 
2 enfants de 5 et 7 ans. Suissesse, 
elle a vécu quelques années à 
l’étranger pour son activité profes-
sionnelle. A son retour en 2012, elle 
a rapidement obtenu un emploi et 
parvient tourner, mais dernière-
ment, elle a dû faire face à d’im-
portants frais de dentistes pour 
ses enfants qu’elle ne parvient pas 
à financer. Pour l’aider à équilibrer 
à nouveau son budget, une aide de 
CHF 1’250.- serait la bienvenue. 
un tout grand merci pour votre 
soutien financier.

Fabienne Graells

inscription tardive au chômage 
(349/18)

En bientôt 10 ans de vie en Suisse, 
Béatrice a toujours travaillé dur, 
pour des salaires très modestes. 
Employée comme domestique chez 
des familles aisées du canton, ses 
revenus lui permettaient de vivre 
chichement, mais pas d’économi-
ser. Ses derniers employeurs ont 
quitté la Suisse à fin janvier, et ont 
donc résilié son contrat. N’ayant 
jamais eu affaire à l’administration 
et malheureusement pas bénéficié 
des bons conseils au bon moment, 
elle n’a pas su qu’elle pouvait sol-
liciter le chômage. Bien qu’elle ait 
retrouvé un emploi pour le mois de 
mars, elle n’a pas eu de revenu en 
février, elle a donc pris du retard 
dans ses paiements, notamment 
de son loyer. C’est donc pour lui 
permettre de s’acquitter de ce 
loyer de retard que nous sollicitons 
votre générosité. un montant de 
CHF 950.- est nécessaire. Pouvez-
vous l’aider ? un grand merci. 

Miguel Kessler

une famille nombreuse qui  
a besoin de votre aide  (350/18)

Elisa est mère de 4 jeunes enfants. 
Son mari est décédé l’an dernier 
d’une crise cardiaque, laissant 
toute la famille dans une grande 
détresse. Par ailleurs, la situation 
financière a complètement bas-
culé. Elisa ne peut pas toucher 
de rente de veuve, car son mari 
n’avait pas cotisé à l’AVS. Pour 
subvenir aux besoins de sa famille, 
elle a cherché rapidement du tra-
vail. Mais il s’est écoulé quelques 
mois avant qu’elle trouve enfin 
un emploi, qu’elle a accepté mal-
gré le modeste salaire. Elisa a de 
la peine à joindre les deux bouts 
et nous souhaiterions lui appor-
ter un soutien ponctuel pour com-
bler un retard de loyer. Nous nous 
permettons de vous solliciter pour 
nous aider à réunir la somme de 
CHF 1’000.- pour régler cet arriéré 
de loyer. un grand merci pour votre 
généreuse aide.

Ghislaine Savoy

dépannage ponctuel  (351/18)

Antoine est étudiant en architec-
ture à Genève. En 1ère année, sa for-
mation se passe bien. Néanmoins, 
il doit travailler pendant ses 
heures libres afin de subvenir à ses 
besoins et soutenir sa mère et ses 
2 frère et sœur. Malheureusement, 
son petit revenu ne lui permet pas 
de payer la taxe universitaire de ce 
semestre. Il a sollicité une bourse 
d’étude publique ainsi qu’une 
demande d’exonération pour la 
taxe universitaire, mais la déci-
sion du service des bourses prend 
quelques mois. or, s’il ne paie pas 
cette taxe rapidement, il se verra 
exmatriculé et ne pourra se pré-
senter aux examens de juin, ni 
poursuivre les cours. une aide de 
votre part de CHF 500.- permet-
trait à Antoine de poursuivre sans 
angoisse la suite de ses études. 
Nous vous remercions sincère-
ment pour votre soutien. 

Natalia Astorga

*Ou pour une situation similaire en cas de solde excédentaire
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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

Jean Grob, ancien directeur de Caritas Genève, est décédé fin mars  
à l’âge de 81 ans. Jean-Marie Viénat, aumonier de Caritas Genève, souhaite  
partager avec les amis, donateurs et partenaires de Caritas Genève,  
ce poème en hommage à son ami.

En mémoire de Jean Grob

Seigneur,

Nous ne pouvons rien espérer de 
mieux pour celles et ceux que nous 
aimons, que le bonheur espéré  
pour nous-mêmes

C’est pourquoi nous te prions avec 
confiance.

Que jamais nous ne soyons 
séparés,

Après cette vie,

De celles et ceux qui nous aurons  
si tendrement aimés ici-bas.

Permets, Seigneur,

Que là où nous serons, nous nous 
retrouvions, et que nous ayons  
la joie éternelle de retrouver tous  
les êtres chers

Dont nous aurons été trop tôt  
privés sur la terre.

Seigneur,

Accueille les bras grands ouverts, 
dans ta maison, nos défunts  
bien-aimés, en particulier

Notre Frère Jean

Que nous accompagnons 
aujourd’hui

Sur son chemin d’Eternité.

A la place de notre courte vie 
terrestre

Accorde-nous, Seigneur,

Le Bonheur Eternel dans Ton 
Royaume, auprès de toi.

Nous comptons sur Toi.

Cher Jean, sur ton chemin 
d’éternité, dans l’espérance 
qui nous unit.

Ensemble, nous tenons 
aujourd’hui à te redire notre pro-
fonde gratitude pour tant d’années de 
fidélité inébranlable à Caritas au ser-
vice des plus petits, des plus faibles et 
des plus pauvres !

En réponse à ta foi si profonde et 
à ton engagement total, nous voulons 
t’offrir à présent ; pour nous aussi, un 
message d’espérance, sur ton chemin 
d’éternité, pour une aube nouvelle 
au-delà de la séparation et de la mort, 
dans l’espérance qui nous unit.

Ce poème s’intitule « pour fortifier 
notre espérance » :
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retrouvez ce texte et les autres articles rédigés en  
hommage à jean Grob sur la page spécifique que nous  
lui consacrons sur www.caritas-ge/jeanGrob
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espaces de parole et de lien  
interculturels de Caritas Genève
Lundis 11 juin et 9 juillet de 17h30 
à 19h
Forum II, au rez du CSP,  
rue du Village-Suisse 14  
(entrée par la courette à gauche).
Entrée libre sans inscription

ateliers Cuisine et santé
Plainpalais
9 juin Plantes sauvages* 
14 juin Boissons sucrées
16 juin Visite à la ferme*
21 juin Soins dentaires
23 juin Repas ethnique 

Horaires : jeudi de 18h à 22h,  
samedi de 9h à 14h
Lieu : Maison de Quartier de 
Plainpalais, Rue de la Tour 1
Prix : 5 frs, repas compris
* Le lieu de rendez-vous sera annoncé  

au moment de l’inscription.  
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

Festival alternatiba Léman
samedi 22 septembre 2018  
Parc des Bastions
Venez découvrir le stand de cap 
indigo (vente et information) 
dans l’espace « Consommation 
Responsable » du festival. A cette 
occasion cap indigo proposera  
une large gamme de produits  
(alimentation, mode, décoration) 

issus du commerce équitable, 
bio et écologiques en provenance 
d’Afrique, d’Asie et d’Amérique 
Latine.
Plus d’informations sur le festival : 
www.alternatibaleman.org/

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  
accompagnement ou désireuse  
de le faire dans un contexte  
familial ou bénévole, ainsi qu’à  
toute personne souhaitant  
approfondir pour elle-même  
cette thématique.
Session d’automne 2018, les jeudis 
de 18h à 21h dès le 13 septembre
Session d’hiver 2018-19, les jeudis 
de 14h à 17h dès le 4 octobre  
Coût : CHF 420.-
Pour tous renseignements :
accompagnement@caritas-ge.ch
022 708 04 47

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

ACTiViTéS SEniORS 2018
Prochaines excursions

Fête-dieu – Cathédrale de Fribourg
Jeudi 31 mai
Visite au Zoo des Marécottes
Jeudi 14 juin
Croisière sur le lac de Bienne
Jeudi 28 juin

Prix : 80 frs/excursion
Informations et inscriptions: 
022 708 04 40
nicole.henriod@caritas-ge.ch

Programme complet des excursions 
et des randonnées :  
www.caritas-ge.ch/seniors

CARiTAS-JEUnESSE  
RECRUTE

L’association cherche des  
moniteurs/trices et des responsables  
de camps et de centres-aérés pour  
juillet et août 2018. Vous pouvez  
consulter les profils recherchés et  
les conditions sur  

www.caritas-jeunesse.ch/moniteurs  
ou  
www.caritas-jeunesse.ch/responsables

intéressé-e ? envoyez votre CV  
et l’exposition de vos motivations et  
de votre intérêt pour l’association à :  
melyssa.magnin@caritas-ge.ch

délai de postulation : 30 mai

Toutes les boutiques  
de                              sur  
 www.caritas-ge.ch
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Caritas Genève lance sa web-série « iMPaCt »
Découvrez sans attendre le premier épisode sur la  
formation des jeunes en rupture et comment les soutenir.  
Ils ont la motivation, donnons-leur les moyens !

www.caritas-ge.ch/impact

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

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


