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Faire valoir  
ses droits
Chères lectrices, chers lecteurs,

Le rôle d’une organisation comme Caritas est non 
seulement de conseiller et d’accompagner des 
personnes en difficulté, mais aussi d’interpeller le 
public et le monde politique sur les responsabilités 
collectives envers les plus vulnérables. Le sort des 
sans-abris a été particulièrement mis en lumière ces 
derniers temps. C’est le fruit de plus de dix ans de 
combats pour rendre visible une réalité escamotée. 
Dans la Genève internationale, il est insupportable 
que des personnes de plus en plus nombreuses, 
quelle que soit leur origine, n’aient aucun toit, aucun 
lieu de répit, aucun vis-à-vis humain lorsqu’elles sont 
en détresse la nuit. Une mobilisation exceptionnelle 
avec des actions spectaculaires ont enfin fait bouger 
les choses, alors que, il y a quelques années encore, 
cette problématique était sous-estimée. Notre site 
internet met en lumière les avancées récentes dans 
ce domaine.

Ce numéro est consacré à un autre drame 
silencieux et méconnu. Même parmi la population 
qui est en droit de faire valoir des soutiens maté-
riels, de nombreux obstacles font que certaines des 
personnes concernées n’y ont pas recours. Le CSP  
et Caritas sont aux avant-postes pour étayer divers 

constats quant à cette problématique dite du « non-
recours aux prestations sociales ». Avec la Ville de 
Genève et l’Hospice général, nous avons décidé de  
lancer une recherche en partenariat avec les hautes 
écoles spécialisées dans les champs de la santé 
et du social. Une évaluation quantitative du phéno- 
mène est encore en cours, mais les résultats quali-
tatifs de cette recherche ont été publiés et sont pré-
sentés dans les pages qui suivent avec, en écho, des 
témoignages concrets de nos collègues de terrain.

Dans cette problématique complexe, les ONG 
que nous sommes invitent à dépasser l’idée fausse 
que lutter contre le non-recours entraînerait sys-
tématiquement une augmentation de la facture 
sociale. C’est l’inverse que mettent en lumière 
diverses recherches internationales et que confirme 
l’enquête genevoise. Lorsque des personnes sont 
découragées de faire valoir leurs droits en raison 
de la complexité et des travers des administrations, 
elles voient leur situation s’aggraver. C’est autant de 
vies brisées en trop et cela coûte, in fine, plus cher à 
la collectivité qu’un recours approprié permettant de 
se maintenir ou de rebondir. Par peur d’augmenter 
la facture sociale, on ne contribue qu’à aggraver la 
fracture sociale. 

Nous réclamons avec force le droit de faire valoir 
ses droits, lorsque l’on est en difficulté, aussi préco-
cement que possible, en pouvant compter sur des 
services publics plus lisibles, plus accessibles. Car 
les personnes en situation de vulnérabilité méritent 
d’être traitées autrement que comme des citoyen-
nes de seconde zone.

Dominique Froidevaux
Directeur de Caritas Genève
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3Thema

Le non–recours aux 
prestations sociales :  
une étude décrypte  
le phénomène

Les résultats d’une recherche  
sur le non-recours aux prestations 
sociales par les familles en 
situation de précarité à Genève, 
menée conjointement par la Haute 
école de travail social et la Haute 
école de santé, ont été publiés 
et présentés à la presse en mars 
dernier. Retour sur les principaux 
constats posés par cette étude  
et les recommandations qui en 
sont issues.  
Texte Vera Lauf

Le système de prestations sociales est complexe et peu lisible pour 
l’ensemble des personnes interrogées par l’étude. Dans ce contexte, 
en l’absence d’un soutien externe, l’abandon des tentatives de demande 
d’aide est fréquent.
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4 Thema

Dans le discours public, ce sont générale-
ment les coûts élevés engendrés par les 
prestations sociales versées et les abus 
qui sont mis en avant. Peu, sinon rien, 

n’est dit sur les personnes en situation de précarité qui 
ne font pas valoir leurs droits à des prestations finan-
cières. Or, depuis longtemps, parmi les personnes en 
détresse qui consultent à Caritas Genève, les profes-
sionnels du terrain relèvent qu’au moins une sur deux 
est dans une situation de non-recours. Le lancement 
en 2016 d’une recherche par les professeures Barbara 
Lucas (Haute école de travail social de Genève –
HETS) et Catherine Ludwig (Haute école de santé de 
Genève – HEdS) sur le non-recours aux prestations 
sociales et la publication il y a quelques semaines du 

rapport de recherche* permet aujourd’hui de mieux sai-
sir un phénomène jusqu’ici peu connu et trop fréquem-
ment nié.

Les chercheuses ont interrogé 39 familles qui 
ne recourent pas à différentes prestations sociales 
bien qu’elles y auraient droit pour comprendre le 
sens qu’elles donnent elles-mêmes à ce non-recours. 
Premier constat : le non-recours est un phénomène 
complexe, constitué d’un ensemble de motifs. Ceux-ci 
correspondent à quatre grands mécanismes.

Importance des normes sociales dominantes
La honte de demander une aide et la stigmatisation 
dont souffrent les bénéficiaires de prestations sociales 
financières, essentiellement ceux qui sont à l’aide 
sociale mais aussi parfois les chômeurs et les per-
sonnes au bénéfice d’une rente de l’assurance inva-
lidité, est une raison fréquemment évoquée par les 
non-recourants. La fidélité à des valeurs familiales de 
travail et d’indépendance et notamment l’exemple que 
les parents souhaitent donner à leurs enfants retient 
aussi un certain nombre de parents de faire valoir 
leurs droits. Ils veulent à tout prix éviter la disqualifica-
tion sociale associée au fait de dépendre d’une aide 
publique. Cette première explication de non-recours 
n’est pas une surprise pour les travailleurs sociaux 
de Caritas Genève. Dans leur activité de soutien aux 
personnes pour faire valoir leurs droits, expliquer voire 
tenter de convaincre les personnes de porter un autre 
regard sur ces aides, de ne plus les voir comme hon-
teuses mais comme des droits sociaux, représente 
une part importante du travail. « J’accompagne actuel-
lement une mère célibataire de quatre enfants, qui est 
en incapacité de travail et arrive à la fin de son droit 
à des indemnité journalières. Vu le montant de son 
revenu, elle aurait droit à des prestations complémen-
taires familiales (PCFam) et bientôt, elle devrait faire 
appel à l’aide sociale dans l’attente d’une décision de 
l’AI, sans quoi elle n’aura plus aucun revenu. Mais elle 
refuse catégoriquement. Dépendre d’une quelconque 
aide sociale publique lui est insupportable. Si les rai-
sons psychologiques à l’œuvre chez cette personne 
devraient évidemment être analysées en profondeur, je 
pense que c’est avant tout la forte stigmatisation liée 
au fait de dépendre d’une aide sociale qui l’empêche 
de faire le pas », nous rapporte Betty Kiemba, assis-
tante sociale à Caritas Genève. 

Difficulté à s’informer et à s’orienter
Outre ce type de motifs, le manque d’informations 
sur les prestations existantes est une autre cause 
de non-recours souvent mentionnée par les partici-
pants à l’étude. Ceci est particulièrement fréquent 
concernant certaines aides, telles que les prestations 

“Le sentiment de 
ne pas être reçu 
convenablement 
aux guichets des 
administrations, d’être 
baladé d’une institution 
à l’autre ou encore  
la peur de perdre 
son permis de séjour 
constituent différentes 
formes d’exclusion 
administrative.”
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complémentaires familiales (PCFam). « Quel que soit le 
niveau de formation des personnes, il est souvent diffi-
cile de trouver l’information pertinente et de s’orienter, 
notamment entre les prestations cantonales et commu-
nales », constate Barbara Lucas. Si la multitude d’infor-
mations peut créer en elle-même un désarroi, il s’avère 
aussi souvent compliqué de rapporter l’information 
en question à son cas particulier. Dans ce contexte, 
en l’absence d’un soutien externe, l’abandon des ten-
tatives de demandes d’aide est fréquent. « Ceux qui 
« raccrochent » le font lorsqu’ils tombent sur quelqu’un 
qui les oriente », ajoute la chercheuse. C’est notam-
ment le cas de la famille B., qui a consulté à Caritas 
il y a quelques mois et illustre parfaitement cette 
méconnaissance de ses droits : « Le budget de cette 
famille avec trois enfants âgés de 18, 19 et 22 ans 
a tourné pendant des années grâce aux revenus des 
deux parents, jusqu’à l’arrivée à la majorité des deux 
aînés. Dès lors, leurs primes d’assurance maladie ont 
pris l’ascenseur, passant de 100 à plus de 300 francs 
mensuels par enfant. La famille n’a alors plus réussi à 
payer toutes ses factures, elle s’est endettée et une 
saisie sur salaire s’en est suivie. Vu ses revenus et ses 
charges, la famille avait pourtant droit à des prestations 
complémentaires familiales (PCFam). S’ils n’avaient 
pas été orientés à Caritas Genève par le Programme 
cantonal de lutte contre le surendettement (PCLS), ils 
n’auraient jamais entendu parler de cette prestation. Ils 
ne se doutaient pas qu’ils avaient droit à une aide quel-
conque dans leur situation » illustre Christine Egger, 
assistante sociale au pôle désendettement de Caritas 
Genève. Avant d’ajouter : « Lorsque les PCFamille ont 
été mises en place en 2012, les médias en ont certes 
parlé, mais depuis, peu d’informations ont été diffusées 
sur le sujet. D’autre part, le système de calcul des pres-
tations complémentaires familiales est très compliqué. 
Pour une famille, évaluer sans l’aide d’un professionnel 
si, à priori, elle remplit les critères d’octroi est pratique-
ment impossible ».

Une forme d’exclusion administrative
Le sentiment de ne pas être reçu convenablement 
aux guichets des administrations, d’être baladé d’une 
institution à l’autre ou encore la peur de perdre son 
permis de séjour constituent différentes formes d’ex-
clusion administrative, troisième mécanisme identifié 
comme facteur de non-recours. Lorsque la situation 
de la personne qui cherche de l’aide sort du cadre 
fixé, comme par exemple lorsqu’il lui manque un docu-
ment qu’il lui est impossible à obtenir, elle peut aboutir 
à un renoncement. Pour définir ce type de situations, 
Barbara Lucas parle de « réponses bureaucratiques 
à une demande sociale ». Le manque de reconnais-
sance de son individualité et de respect de la part de 

certains professionnels fait ainsi basculer des familles 
de la confiance dans le système à une défiance géné-
rale. Des personnes baladées d’une administration à 
l’autre, sans tentative de comprendre leur cas particu-
lier, Miguel Kessler, assistant social à Caritas Genève, 
en soutient fréquemment et nous donne un exemple 
emblématique de cette forme d’exclusion adminis-
trative : « Il s’agit d’un couple avec deux enfants, dont 
Madame touchait des indemnités journalières de réin-
sertion de l’assurance invalidité et dont le mari travaillait 
sur appel avec un petit salaire. Vu leurs faibles revenus, 
ils ont demandé des prestations complémentaires à 
l’AI. En attendant, ils touchaient une avance de l’Hos-
pice général pour disposer du minimum vital. Ils ont 

L’étude a mis en évidence le caractère genré du non-recours. Certaines 
mères décrivent les offres comme non pertinentes par rapport à leur 
volonté d’améliorer leur statut social et de s’affranchir de toute forme de 
tutelle masculine. Elles attendraient d’autres formes de soutien, tels qu’un 
accès facilité à des formations qualifiantes et/ou une garde extrafamiliale 
des enfants.
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6 Thema

finalement reçu  une décision de prestations complé-
mentaires, elle concernait uniquement les adultes, et 
pas les enfants. L’Hospice général a alors cessé son 
soutien. La famille a tenté de demander des explica-
tions mais le Service des prestations complémentaires 
et l’Hospice général se renvoyaient la responsabilité du 
soutien. Aucun service n’a cherché à vérifier pourquoi 
ils ne touchaient pas le minimum vital. Ils sont finale-
ment venus à Caritas Genève où j’ai fait opposition à 
la décision des prestations complémentaires qui n’in-
cluaient pas les frais des enfants. La situation de cette 
famille est restée bloquée durant pratiquement une 
année et durant ce laps de temps, elle s’est endettée ».

Influence du genre 
Le quatrième mécanisme mis en évidence par l’ana-
lyse des motifs de non-recours est le plus original. Il 
concerne l’influence du genre dans le non-recours. 
En effet, les rapports à la précarité et à l’argent entre 
les hommes et les femmes diffèrent. Les femmes dont 
les témoignages ont été récoltés envisagent leur tra-
jectoire de vie comme ascendante, tandis que les 
hommes décrivent au contraire une situation de chute 
sociale. Si les hommes parlent d’un emploi perdu, 
les femmes évoquent plutôt un emploi qu’elles n’ont 
jamais eu. Un certain nombre de mères ne s’adressent 
ainsi pas aux institutions, car elles pensent qu’elles n’y 
trouveront pas de réponses à leurs attentes, qui ne 
sont pas uniquement financières. Elles cherchent au 
contraire une amélioration de leur statut social et une 
émancipation de toute forme de tutelle masculine. Pour 
atteindre ces objectifs, elles souhaiteraient d’autres 
formes de soutien, tels qu’un accès facilité à des for-
mations qualifiantes et une garde extrafamiliale des 
enfants. 

Recommandations émises
Si la vocation de l’étude n’est pas d’évaluer les poli-
tiques publiques, elle ne se limite pas pour autant aux 
constats évoqués. Elle vise aussi à servir d’interface 
entre la recherche et l’action et émet ainsi un certain 
nombre de recommandations et propose une série de 
onze mesures à l’attention des pouvoirs publics et des 
acteurs sociaux. Parmi celles-ci, citons l’automatisation 
de l’octroi des prestations, une simplification des pro-
cédures et législations, des mesures favorisant l’accès 
à l’emploi ou encore une formation des professionnels 
du social et de la santé sur le non-recours.

Partenaires de l’étude en tant qu’acteurs de terrain, 
Caritas et le CSP ont aussi commenté les résultats de 
l’étude sous forme d’une position commune. Ils plaident 
pour une simplification administrative sans réduction 
des droits sociaux, une plus grande cohérence entre 
les administrations ou une réflexion approfondie sur les 
prestations, comme les soutiens aux familles et l’ac-
compagnement à l’insertion professionnelle. 

Du côté des institutions publiques, tant au niveau 
de la Ville de Genève que du canton, l’importance de 
cette étude a été relevée lors de sa présentation à la 
presse. Esther Alder, en charge de la cohésion sociale 
et de la solidarité à la Ville de Genève, a alors rappelé 
que « de nombreuses études prouvent que les écono-
mies liées au non-recours n’en sont pas. Les problé-
matiques qui ne sont pas prises en charge de façon 
précoce ont de grandes probabilités de s’aggraver et 
de complexifier leur prise en charge future, sans par-
ler de la dignité des personnes qui est mise à mal. » La 
magistrate a expliqué comment ses services s’orientent 

Liens entre le non-recours  
et la santé
Parmi les 39 personnes interrogées pour 
ce rapport sur le non-recours, 80,6 % souf-
fraient de dépression tandis que 66,7% 
se plaignent de douleurs ou de diverses 
gênes contre respectivement 31,6 % et 
47,5 % dans la population genevoise tout 
venante. Seuls 11% des non-recourants 
ne rapportent pas de problème de santé 
contre 41,8 % chez les tout-venants. 
Globalement, l’état de santé des per-
sonnes en situation de précarité qui ne 
recourent pas aux prestations sociales 
semble donc extrêmement fragile. Au-delà 
des chiffres, en analysant le discours de 
ces personnes, il apparaît que la préca-
rité des conditions de vie participe à un 
sentiment d’instabilité et de découra-
gement, ainsi qu’à une baisse d’énergie 
et de motivation. D’autre part, les maux 
décrits, qu’ils soient physiques ou psy-
chiques, sont généralement chroniques. 
Or, en dépit de ces problèmes de santé, 
le renoncement aux soins est important 
– sauf pour les enfants – en raison du 
manque de ressources financières ou par 
peur de perdre son emploi en cas d’arrêt 
de travail. Cette situation engendre évi-
demment une souffrance humaine pour 
la personne concernée, mais également 
des coûts à long terme pour la collectivité 
puisque leurs problèmes de santé ne font 
généralement que s’aggraver et deman-
deront au final une prise en charge plus 
longue.
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vers une administration décloisonnée avec des pro-
cédures simplifiées et non-stigmatisantes, afin de 
limiter certaines causes de non-recours. Pour Thierry 
Apothéloz, Conseiller d’Etat en charge de la cohé-
sion sociale, face aux constats mis en évidence par 
cette étude, il est temps de repenser l’action de l’Etat 
et « de viser une société où l’Etat tend la main et ne 
lâche pas celle de ses habitant-e-s. » Il indique qu’une 

commission chargée de proposer une refonte de la 
loi sur l’aide sociale et l’insertion individuelle, qu’il a 
constituée en janvier, fournira des outils pour rendre le 
dispositif d’action sociale plus lisible et plus efficace.

* L’étude complète « Le non-recours aux prestations sociales à Genève – 
Quelles adaptations de la protection sociale aux attentes des familles en 
situation de précarité ? » est disponible sur  https://www.hesge.ch/hets/
non-recours

La fidélité à des valeurs de travail et d’indépendance et notamment 
l’exemple que les parents souhaitent donner à leurs enfants retient  
un certain nombre de familles de faire valoir leurs droits.

votre opticien de confiance
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8 Solidarité

372/19 — Miguel Kessler 

Régularisation en cours

Maria et Pablo vivent à Genève depuis 
près de vingt ans, sans permis de 
séjour. Leur fille Emilia est née ici. 
Pablo est employé à plein temps dans 
la restauration et Maria ne peut plus 
travailler à cause de graves problèmes 
de santé. La famille vit avec le modeste 
salaire de Pablo. Fin 2018, ils ont 
déposé une demande de régularisation 
dans le cadre du programme Papyrus. 
Celle-ci est en bonne voie d’aboutir, 
mais le couple a cumulé dernièrement 
du retard dans le paiement d’une facture 
qu’il ne peut rattraper et qui a conduit 
à une poursuite. Or, cette dette met 
en péril la demande de permis de la 
famille. Un soutien d’un montant de 
CHF 1’500.- lui permettrait de se mettre 
à jour. Pouvez-vous l’aider ? Nous vous 
en remercions par avance.

373/19 — Nina Marin

Pour passer le cap

Sandra est maman de deux jumelles 
de 14 ans. Toutes trois mènent une 
existence tranquille, dénuée de toute 
dépense extraordinaire. Sandra travaillait 
à temps plein en tant que cuisinière 
dans un centre de jour et son revenu 
lui permettait de couvrir les charges 
familiales sans faire de dettes. En 
septembre dernier, le gérant du centre 
où elle était employée a pris sa retraite 
et un jeune homme l’a remplacé. Après 
dix ans de bons et loyaux services, notre 
consultante s’est retrouvée en grande 
souffrance, constamment diminuée 
par son responsable. Épuisée, elle a 
démissionné sans prendre la mesure des 
sanctions financières applicables à son 
encontre. Elle a ainsi reçu une décision 
de la caisse du chômage annonçant 45 
jours de suspension de ses indemnités. 
Alarmée, Sandra a mobilisé toutes 
ses économies pour régler le loyer 
et les factures prioritaires du mois en 
cours et notre service juridique a fait 
opposition à la décision du chômage. 
Dans l’intervalle, il reste CHF 370.- de 
disponible à la famille pour vivre, une 
aide de CHF 650.- lui permettrait de 
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compléter son minimum vital et de 
passer ce cap. Merci de tout cœur !

374/19 — Christine Egger 

Un avenir pour la  
famille B.

La famille B. est arrivée à Genève il 
y a quinze ans, elle avait alors deux 
enfants en bas âge. Les parents ont 
trouvé des emplois dans l’économie 
domestique et petit à petit la situation 
financière de la famille s’est stabilisée, 
les emplois sont devenus pérennes et 
déclarés. Les enfants ont maintenant 
quitté l’école obligatoire ; le cadet est 
dans le secondaire et l’aîné souhaiterait 
faire un apprentissage, mais pour 
l’instant, il travaille quelques heures 
au gré des opportunités. Malgré sa 
bonne insertion économique et sociale, 
cette famille est sans permis de séjour. 
Cette situation empêche le fils aîné de 
faire l’apprentissage qu’il souhaiterait, 
alors qu’il a déjà un contact avec un 
employeur qui serait susceptible de 
l’engager pour septembre. Le dossier 
remplit toutes les conditions pour 
l’obtention d’un permis de séjour, sauf 
concernant un point : le fils aîné a pour 
CHF 3’200.- de primes d’assurance 
maladie en poursuites. C’est pour lui 
donner un coup de pouce que nous 
vous sollicitons. Entre ses parents et lui, 
ils pourront régler en partie cette dette. 
Si nous pouvions soutenir leurs efforts 
avec un complément de CHF 1’500.-, 
la demande de permis pourrait être 
déposée rapidement et ainsi un début 
d’apprentissage serait possible dès 
septembre. Nous vous remercions 
d’avance pour l’aide apportée à la 
famille B.

375/19 — Sebastian Bernardez

Un loyer de retard

Madame M. âgée de 25 ans vit à 
Genève depuis 2015. Elle consacre 
pleinement son activité professionnelle 
à une personne de 85 ans nécessitant, 
en plus des soins à domicile usuels, une 
présence humaine pour ne pas sombrer 

dans la dépression et se laisser aller. 
Depuis que Madame M. prend soin 
de cette dame, les conditions de vie 
et de santé de cette dernière se sont 
beaucoup améliorées, les médecins 
reconnaissent le travail effectué par 
Madame M. comme indispensable au 
bien être de leur patiente. Le salaire 
de Madame M. s’élève à CHF 1’500.- 
par mois, ce qui lui suffit à honorer 
ses charges courantes. Ce mois-ci sa 
patronne lui a versé la moitié de son 
salaire car de son côté, elle a dû faire 
face à des charges extraordinaires. Elle 
garantit à Madame M. que son salaire 
reviendra à la normale dès le mois 
prochain mais sans pouvoir rattraper 
le demi mois de salaire impayé. Notre 
consultante n’a pu régler le loyer de 
son studio suite à ce contretemps. 
Un soutien financier de CHF 800.- 
permettrait à Madame M. de se mettre à 
jour auprès de sa régie. Un grand merci 
pour votre soutien.

376/19 — Natalia Astorga

Equilibre à saisir

Hélène, mère célibataire de trois enfants, 
ne reçoit plus la pension alimentaire de 
CHF 1’000.- établie par jugement suite 
à son divorce. Son emploi à 50% ne 
permet pas de compenser ce manque 
de revenu. Elle doit entreprendre les 
démarches administratives nécessaires 
à l’obtention des pensions, mais en 
attendant, elle a un mois de loyer en 
retard. Un soutien de votre part pour 
un montant de CHF 840.- permettrait 
de stabiliser la situation de cette petite 
famille. Merci pour votre chaleureux 
soutien.

377/19 — Ursula Jost

Emploi précaire

Sara est une jeune maman qui a dû 
suspendre ses études afin de s’occuper 
de sa fille et subvenir aux besoins de 
la famille. Depuis le début de l’année, 
son employeur a diminué son taux de 
travail, ce qui fait qu’elle n’arrive plus 
à faire face à ses charges courantes, 
notamment le paiement de son loyer. 

Ne connaissant pas ses droits, elle a 
tardé à s’inscrire au chômage afin de 
compléter le temps de travail manquant 
et dans l’attente de la réponse, elle a un 
mois de retard dans le paiement de son 
loyer. Malgré son revenu modeste, Sara 
s’est toujours débrouillée jusqu’ici, mais 
aujourd’hui, elle a peur de perdre son 
logement. Afin qu’elle puisse se mettre 
à jour avec son loyer, nous souhaitons 
vous demander un don ponctuel de 
CHF 800.-. Un grand merci pour votre 
générosité.

378/19 — Sandra Fraga

Garde estivale

Madeleine garde des enfants sur le 
canton de Vaud. Elle est elle-même 
maman d’un garçon de 9 ans qu’elle 
vient d’inscrire à un centre aéré pour 
l’été prochain, car elle n’a qu’un mois 
de vacances. Le père vit à l’étranger et 
n’a jamais versé de pension alimentaire. 
Malheureusement, le budget de notre 
consultante étant très serré, elle ne sait 
pas comment elle va pouvoir s’acquitter 
de cette facture qu’elle doit payer 
en avance. Cette situation l’inquiète 
énormément, car elle n’a pas d’autre 
moyen de garde. C’est pourquoi nous 
vous demandons une aide financière de 
CHF 525.- afin de permettre à son fils 
de participer à des activités estivales 
avec ses petits camarades. D’avance un 
grand merci pour eux !

379/19 — Betty Kiemba

Maladie de cœur

Marie, mère célibataire, vit en Suisse 
depuis 1990. C’est la première fois 
qu’elle s’adresse à un service social. 
En effet, Marie est très bien intégrée 
à Genève et fait de son mieux depuis 
son arrivée en Suisse pour garder son 
autonomie financière. Malheureusement, 
la maladie n’épargne personne et 
depuis sept mois, des ennuis de santé 
l’empêchent de travailler. En effet, elle 
souffre du cœur et par conséquent elle 
s’épuise facilement. Marie se trouve 
aujourd’hui dans une situation financière 
délicate, son loyer n’est plus payé et elle 
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10 Solidarité

n’arrive plus à faire face à ses besoins. 
Elle nous a été adressée par son 
psychologue car elle peine à demander 
de l’aide. Marie a cumulé deux loyers en 
retard et elle n’a pas droit aux aides de 
l’Etat. Nous sommes à la recherche de 
CHF 800.- pour aider Marie à rattraper 
son retard de loyer. Accepteriez-vous 
de l’aider ? D’avance merci pour votre 
soutien.

380/19 — Betty Kiemba

Un petit coup de pouce

Chantal est une mère divorcée qui élève 
seule ses 3 enfants, sans contribution 
financière du père qui vit à l’étranger. 
Chantal est actuellement au chômage 
et a des difficultés financières car elle 
a eu d’importants frais liés à sa santé. 
Son revenu est très modeste et elle 
doit compter chaque sou. Un retard, 
puis un autre se sont cumulés. Chantal 
est venue nous trouver dans le but 
d’obtenir une aide financière avant qu’il 
ne soit trop tard, car elle n’a pas encore 
de poursuites. Après avoir évalué sa 
situation, nous sommes convaincus 
qu’elle pourra se remettre à jour avec 
beaucoup d’efforts. Toutefois, un petit 
coup de pouce lui servirait de bouée de 
sauvetage. C’est la raison pour laquelle, 
nous recherchons CHF 600.- pour 
payer deux créanciers particulièrement 
impatients qui multiplient des frais de 
rappels. Avec tous nos remerciements 
anticipés.

381/19 — Ghislaine Savoy

Payer ses dettes avant  
de se former

Julien est un jeune homme de 19 
ans. Suite à un stage en milieu 
professionnel, il sait depuis un certain 
temps déjà qu’il veut travailler dans le 
domaine de l’horlogerie. Très motivé, 
il est aujourd’hui à la recherche d’une 
place d’apprentissage. Hélas, il vient 
d’apprendre qu’un extrait du registre 
des poursuites vierge est demandé par 

la plupart des potentiels employeurs. 
Depuis qu’il est devenu majeur, ses 
primes d’assurance maladie ont 
fortement augmenté et il n’est pas 
parvenu à les payer régulièrement. 
Pendant les vacances scolaires, il a 
trouvé des petits boulots mais cela n’a 
pas suffi. Ses parents, de condition 
modeste, ont fait le maximum pour l’aider 
mais à ce jour, Julien a des poursuites 
pour un montant de CHF 1’500.-. Sa 
maman a pu augmenter un peu ses 
heures de travail dans le nettoyage, 
ce qui lui permettra de reprendre le 
paiement des primes courantes de son 
fils et d’éponger une partie de la dette. 
Toutefois, pour ne pas perdre une année 
scolaire, Julien doit trouver rapidement 
une solution. Nous recherchons une 
aide d’un montant de CHF 900.- pour 
débloquer la situation. En son nom, et au 
nom de toute sa famille, merci.

365/19 – Christine Egger
Journal de février 2019

Nouvelles d’une 
situation pour 
laquelle nous 
avons sollicité 
votre soutien : 
“Imprévu”

Après une période difficile 
de chômage et la séparation 
d’avec son compagnon, Carole 
avait accumulé des retards 
dans ses factures. Grâce à un 
nouvel emploi et avec notre 
aide, elle avait enfin réussi 
à stabiliser son budget et 
à reprendre ses paiements 
courants, quand sa voiture 
est tombée en panne ! Elle ne 
pouvait pas financer l’achat 
d’un autre véhicule d’occasion 
pourtant indispensable pour se 

rendre à son nouvel emploi aux 
horaires irréguliers. Nous vous 
demandions donc un soutien. 

Trois mois plus tard…
Carole a été très soulagée de 
pouvoir disposer d’une autre 
voiture qui lui permet de se 
rendre à son travail dans de 
bonnes conditions. Elle a été 
très touchée par le soutien 
reçu de votre part. Cela a été 
une surprise de découvrir la 
solidarité dont elle a bénéficié, 
elle ne s’y attendait pas ! 
Depuis, elle continue dans 
sa voie d’assainissement de 
ses anciennes factures. En 
réglant petit à petit ses affaires 
administratives, elle commence à 
voir le bout du tunnel et la saisie 
sur son salaire devrait prendre 
fin d’ici quelques mois. Un grand 
merci à vous d’avoir contribué 
à améliorer son quotidien 
professionnel, votre générosité lui 
redonne confiance dans l’avenir.
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Cours sur le droit du travail 
et des assurances sociales  

Destinée aux personnes travaillant 
dans le secteur de l’économie domes-
tique, cette formation gratuite sera 
animée par Michel Schweri, formateur 
d’adultes à l’EPER. 

Date : lundi 28 octobre de 18h30 à 21h30 

Lieu : Caritas Genève, 53 rue de Carouge, 
1er étage

Renseignements et inscriptions : à la réception 
de Caritas Genève – 022 708 04 44 ou info@
caritas-ge.ch 

Séances d’informations 
« Budget et dettes »

Destinées à toute personne désirant 
avoir une meilleure connaissance de  
la thématique.

Dates : mardi 4 juin, 24 septembre  
et 12 novembre 2019 de 12h30 à 14h

Lieu : Caritas Genève, 53 rue de Carouge,  
1er étage 

Inscription : à la réception de Caritas Genève 
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 ren-
contres 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 : tous les jeudis  
de 18h à 21h du 12 septembre au  
19 décembre 2019

Session d’hiver : tous les jeudis de  
14h à 17h du 3 octobre au 23 janvier 2020

Coût : CHF : 440.- 

Groupe de parole pour personnes 
traversant un deuil 

Espace permettant à chacun-e d’expri-
mer librement son vécu, de partager 
avec autrui et de chercher un chemin 
vers l’apaisement dans un cadre de 
confidentialité et d’écoute mutuelle.

Forfait annuel : CHF 100.-

Pour tous renseignements sur ces activités : 
accompagnement@caritas-ge.ch  
022 708 04 47
http://www.caritas-ge.ch/formation/
accompagnement

Formation à la gestion  
de situations de 
surendettement

Cette formation s’adresse aux profes-
sionnels de l’action sociale.

Module 1 : Connaissances générales – 8 oct.
Module 2 : Approfondissement – 29 oct.
Module 3 : Questionnement – sur demande 

Lieu : Caritas Genève, 53 rue de Carouge/1er 
étage
Tarifs : Modules 1 et 2 – CHF600.-/module
Module 3 – CHF 100.-/heure
Inscription : 022 708 04 46 /  
fabienne.graells@caritas-ge.ch

Actions pour les aînés
Le programme du Club des Randonneurs est 
disponible sur www.caritas-ge.ch/actions-pour-
les-aines. Vous pouvez également demander 
qu’on vous fasse parvenir un exemplaire papier 
en appelant la réception de Caritas Genève au 
022 708 04 44.

comptoir@comptoir-immo.ch
Cours de Rive 7, 1204 Genève

+41 (0)22 319 89 89
www.comptoir-immo.ch

GÉRANCE

COURTAGE

PILOTAGE

Votre
partenaire

local
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12 Incontournable

Vous souhaitez vous impliquer pour la collec-
tivité et partager une expérience humaine ? 
Caritas Genève cherche régulièrement des 
bénévoles dans différents domaines d’activité : 

• vente dans nos boutiques de seconde main
• cours d’appui scolaire
• tri et redistribution de matériel
• accompagnement de personnes*  
 (aînés, personnes avec un handicap,  
 malades ou en fin de vie)
• visites à domicile ou en EMS*
• aide aux Tables du Dimanche
 (cuisine, service)
• tâches administratives

 * Une formation préalable est exigée

Les besoins urgents sont disponibles sur :  
http://caritas-ge.ch/benevolat

Pour toute information :
Frédérique Sintes, Responsable Bénévolat 
022 708 04 38 
frederique.sintes@caritas-ge.ch

Engagez-vous  
comme bénévole

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
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