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VOTRE DON 
EST IMPORTANT

Retrouvez nos actualités sur :

2 Edito

Le monde 
a besoin de 
bienveillance

Chères lectrices, chers lecteurs,

La peur du futur en vient parfois à nous faire oublier 
l’attention toute simple aux êtres et aux choses qui 
est aussi présence au monde. En cette période de 
prix littéraires, j’en aurais volontiers décerné un au 
localier de la Tribune de Genève, Thierry Mertenat. 
Il vient de rassembler dans un livre, Dehors – aux 
éditions Labor et Fides – ses méditations urbaines. 
Il y dévoile le regard d’un journaliste passé de la 
« culturelle » à la « locale » par amour de sa ville et 
de tout ce qui y bruisse d’insolite ou de modeste-
ment humain. Notre journaliste-écrivain revendique 
un regard rigoureux sur cette « aventure de tous les 
jours ». Mais alors qu’Albert Londres parlait de l’exi-
gence de « porter la plume dans la plaie », lui préfère 
« évoquer ceux qui soignent la plaie, tout en instrui-
sant la plume qui les raconte ». Thierry Mertenat est 

ainsi de tous les rendez-vous qui parlent des petites 
gens. Il suit de près l’aventure de la création d’un 
dispositif de nuit pour les personnes sans-abri et 
n’hésite pas, quand il le faut, à renforcer les inter-
pellations du collectif qui revendique le droit à un 
toit pour tous, en tant que nécessité de survie et 
condition indispensable à la reconstruction de vies 
brisées. Chapeau pour son travail !
A propos de plumes, dans le présent numéro de 
votre journal Caritas, j’ai le plaisir d’en accueillir 
une nouvelle en la personne de Mario Togni, ex du  
Courrier. Il porte un regard frais sur notre travail 
quotidien et met en lumière, cette fois-ci, l’activité 
de notre resto-école au cœur de la vie d’une mai-
son de quartier à Plan-les-Ouates. Il remplace, dans 
notre équipe de rédaction, Vera Lauf. Forte d’une 
formation en psycho, cette dernière reprend des 
mains de Michèle Margot, heureuse retraitée, la 
responsabilité des formations des bénévoles qui se 
consacrent à un accompagnement des personnes 
confrontées à une maladie ou en fin de vie. 
Merci à tous ces collègues de terrain, eux et tous 
les autres. Nos professionnels et bénévoles mérite-
raient aussi un prix car ils sont les artisans au quo-
tidien de la considération et de la bienveillance que 
nous nous devons entre frères humains, dans notre 
recherche commune de dignité.

Dominique Froidevaux
Directeur de Caritas Genève
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3Thema

Au Ravy, une cuisine 
raffinée à vocation sociale

Depuis une année, Caritas Genève 
gère le café-restaurant Le Ravy 
à Plan-les-Ouates. Une riche 
expérience aux objectifs multiples, 
entre gastronomie à prix modeste, 
diététique, formation et réinsertion 
sociale. Reportage. 
Texte Mario Togni

Au Ravy, on mange une cuisine variée et équilibrée, basée en priorité 
sur des produits locaux. Ce jour-là, le civet de chevreuil en suggestion 
rencontre un certain succès auprès des clients.
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4 Thema

La petite équipe s’affaire dans un calme 
olympien. Il est midi, les premiers clients 
commencent à affluer au café-restaurant 
Le Ravy, à Plan-les-Ouates. En cuisine, les 

assiettes joliment dressées sortent les unes après les 
autres, mais pas de stress à l’horizon. L’ambiance est 
détendue, les visages souriants. « En quinze ans de 
restauration traditionnelle, je n’ai pas toujours vu des 
employés aussi motivés et dévoués », lance le chef 
Mathieu Joly, aux fourneaux depuis le mois de juin.

Géré par Caritas Genève, Le Ravy n’est pas tout 
à fait un restaurant comme les autres. En plus de 
ravir vos papilles avec une cuisine raffinée et à bud-
get modéré, le lieu a une vocation sociale affirmée, en 
tant qu’espace de formation et de réinsertion. L’équipe 

actuelle compte deux salariés, un apprenti et cinq per-
sonnes au bénéfice d’une mesure de réinsertion, en 
salle et en cuisine. L’accent est également mis sur la 
santé, en proposant des plats équilibrés et à travers les 
échanges réguliers avec le diététicien de Caritas, qui 
organise sur place des ateliers Cuisine et santé (lire en 
page 6).

L’humain au centre
Le concept a convaincu la commune de Plan-les-
Ouates, lorsqu’elle a mis au concours ce bel espace au 
cœur du nouveau centre de quartier Champ-Ravy, au 
Vélodrome. Après quelques péripéties administratives, 
Le Ravy a ouvert ses portes en octobre 2018. Même 

si l’établissement n’est pas encore rentable, Rudy 
Jeronimo, gérant, est satisfait du travail accompli et 
plein d’ambition pour l’avenir. « Il y a un gros potentiel. 
Malgré une localisation plutôt isolée et des contraintes 
horaires et logistiques, nous arrivons à attirer de plus 
en plus de monde ! » 

A travers cette expérience, le restaurateur de 31 
ans est surtout parvenu à donner un sens particulier à 
son métier, qu’il exerce depuis une quinzaine d’années. 
« Passer du temps à valoriser le personnel autant que 
la clientèle, cela change tout. On apprend beaucoup 
les uns des autres. Cela se passe globalement très 
bien, même s’il faut parfois gérer des situations com-
pliquées, des problèmes de santé, des soucis finan-
ciers », explique-t-il. 

Objectif apprentissage !
En octobre, Boudry, apprenti de 21 ans, a rejoint 
l’équipe. Offrir cette opportunité de formation n’a pas 
été une mince affaire, il a fallu acquérir du matériel et 
créer une carte adaptée, pour répondre aux condi-
tions relatives à la formation professionnelle. Le jeune 
homme semble à l’aise, alors qu’il effectue ses pre-
miers jours de travail lors de notre visite. Après une 
expérience non-concluante dans une grande brasse-
rie genevoise, Le Ravy lui a offert sa chance. « Ici c’est 
calme et l’encadrement est bienveillant, c’est mieux 
pour apprendre », estime-t-il, avant de retourner à ses 
tâches.

En cuisine, les assiettes continuent d’être soi-
gneusement apprêtées. C’est la saison de la chasse. 
Le civet de chevreuil, l’une des suggestions du jour, 
mijote dans une énorme casserole. Sans la lâcher des 
yeux, Mathieu Joly s’assure que les plats à l’emporter, 
commandés par des clients habitués, sont bien en pré-
paration. C’est le cas, tout semble rouler à merveille ! 
Les commandes seront bientôt livrées. Depuis peu, 
les mets du Ravy sont accessibles via la plateforme en 
ligne smood.ch.

« J’ai retrouvé l’envie de travailler »
Le chef prend soin de son équipe, la communication 
est posée et respectueuse. Un climat nécessaire au 
bon fonctionnement de ce groupe composé de pro-
fils particuliers. « Teresa, peux-tu me faire une salade 
lyonnaise en entrée ? » demande-t-il. « Ok, ça marche !» 
répond l’intéressée avec entrain. Aux fourneaux ce jour-
là, Teresa et Meliha semblent particulièrement inves-
ties. Elles sont toutes deux en mesure de réinsertion 
et participent à l’aventure du Ravy depuis le début, ou 
presque. 

D’origine turque, Meliha s’interrompt quelques ins-
tants pour évoquer son parcours : « Je suis en Suisse 
depuis vingt-sept ans, j’ai travaillé dans l’horlogerie, 

“Passer du temps à 
valoriser le personnel 
autant que la clientèle, 
cela change tout.  
On apprend beaucoup 
les uns des autres.” 
Rudy Jeronimo, gérant 
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puis comme indépendante, avant de me retrouver au 
chômage et enfin à l’aide sociale. C’est très dur de 
retrouver un travail. Ici au Ravy, j’ai retrouvé la moti-
vation et l’envie de travailler. Même quand il y a un 
moment de stress, on se débrouille très bien. Il y a une 
bonne équipe, j’ai envie de venir même quand je suis 
malade ! »

Le service traiteur, une réussite
En parallèle du restaurant, la brigade de cuisine doit 
aussi assurer le service traiteur et jongler avec des 
commandes parfois importantes. C’est d’ailleurs l’une 
des réussites de cette première année du Ravy. Du 
cocktail dinatoire au repas complet, pour 40, 80, par-
fois 150 personnes, les demandes se multiplient grâce 
au bouche-à-oreille, sans publicité. « Nous sommes 
flexibles sur les produits et capables de nous adapter 
au budget de chacun, c’est très apprécié », se félicite 
Rudy Jeronimo. Durant les huit premiers mois, il a géré 
cette prestation annexe quasiment seul, mais il peut 

désormais compter sur une équipe stabilisée et sur son 
cuisinier Mathieu Joly. 

Le service du jour va bon train. Environ 25 couverts 
seront réalisés ce midi, ce qui est plutôt une bonne 
moyenne. Profitant d’un jour ensoleillé et d’une tem-
pérature clémente pour la saison, des clients ont opté 
pour la terrasse, l’un des atouts de l’établissement 
durant les beaux jours. Partiellement couverte et acco-
lée à une place de jeux, la terrasse du Ravy est idéale 
pour manger en famille ou simplement prendre un 
verre. En hiver ou en cas de mauvais temps, les bam-
bins pourront aussi occuper l’espace de jeu intérieur, le 
P’tidrome, destiné aux 0-8 ans. 

Priorité aux produits locaux
Retour en salle, où l’ambiance est chaleureuse ce midi. 
Les deux plats du jour à 18 francs – civet de chevreuil 
et suprême de volaille aux herbes – rencontrent un joli 
succès, tout comme les classiques de la carte : panier 
croustillant de salade grecque, cigare de chèvre et miel 

En cuisine, le chef Mathieu Joly imprime le rythme du service tout 
en cultivant une attitude respectueuse et bienveillante avec ses 
collaborateurs, dont plusieurs sont en situation de réinsertion.
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Informations pratiques 

Café-restaurant Le Ravy
Chemin de la Mère-Voie 58
1228 Plan-les-Ouates
022 322 05 55

Ouvert du lundi au vendredi, 
de 8h à 18h
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du pays, risotto d’orge gratiné ou encore filet de bar 
sauce vierge. Au Ravy, on mange une cuisine variée et 
équilibrée, basée en priorité sur des produits locaux. La 
carte change environ tous les deux mois.

Entre deux clients, nous discutons encore avec 
Angela, qui assure la mise en place et le service tous 
les matins. Elle s’est beaucoup investie dans la bonne 

marche du Ravy, en gérant l’équipe du service en salle. 
Depuis peu, elle a dû limiter sa présence au restaurant 
pour suivre des cours de validation d’acquis dans la 
vente, où elle espère retrouver un emploi rapidement. 
« J’étais coiffeuse en Italie, avant de me marier et de 
venir en Suisse, raconte-t-elle. Ici j’ai géré un maga-
sin de spécialités italiennes, puis un tea-room. J’ai dû 
arrêter après mon divorce. Le Ravy m’a permis de me 
remettre dans le bain. Je suis heureuse de pouvoir 
apporter mon expérience. » 

Angela se sent bien ici. Certes, son parcours et 
celui de ses collègues ne ressemblent pas à un long 
fleuve tranquille. Mais tous ont la volonté de s’en sortir. 
« Caritas, c’est comme une grande famille. On est soli-
daires, un pour tous, tous pour un ! » conclut-elle avec 
fierté, de son bel accent italien.

Tartare de bœuf suisse, panier croustillant de salade grecque, cigare de 
chèvre et miel du pays ou encore risotto d’orge gratiné, les plats du Ravy 
sont désormais disponibles à la livraison via la plateforme smood.ch.

Cuisine et santé
Caritas Genève propose depuis quelques 
années des ateliers Cuisine et santé, dans 
le but d’apprendre à cuisiner équilibré 
avec un petit budget. Dispensés par le 
diététicien Joël Bovey, ils ont désormais 
lieu pour partie dans les cuisines du Ravy, 
à Plan-les-Ouates. A chaque atelier, une 
thématique différente est abordée puis un 
repas est préparé et partagé avec les par-
ticipants (voir les prochaines dates dans 
notre agenda, p.11). 
Joël Bovey a été impliqué dès la genèse 
du restaurant Le Ravy, avec l’objectif 
d’y développer une cuisine équilibrée et 
apporter régulièrement des plats végé-
tariens. Les échanges avec l’équipe sont 
constants et constructifs, même si le chef 
du Ravy, Mathieu Joly, garde les coudées 
franches pour créer sa cuisine. Présent 
sur place une fois par semaine, Joël Bovey 
met néanmoins la main à la pâte et en 
profite parfois pour réaliser un plat du 
jour, pourquoi pas végétarien. Il cherche 
aussi à créer des ponts entre ses ateliers 
et l’offre du restaurant. « Par exemple, j’ai 
fait un atelier sur le kimchi (spécialité 
coréenne à base de chou chinois fer-
menté, ndlr). Je leur ai fait goûter, ils ont 
aimé et nous l’avons proposé à la carte ! » 
En plus des ateliers, Caritas propose 
également une formation pour deve-
nir multiplicateur ou multiplicatrice 
dans le domaine de l’alimentation et de 
la santé. L’idée est que ces personnes 
s’approprient le message et le diffusent 
dans leur communauté et leur réseau 
d’appartenance.

Plus d’informations :
caritas-geneve.ch/promotion-sante
caritas-geneve.ch/catalogue-de-formations
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Du Crowne Plaza au Ravy
Mathieu Joly a l’air heureux. Le cuisinier 
du Ravy, embauché en juin, s’enthou-
siasme pour son nouveau travail et au 
sujet de son équipe particulièrement 
engagée, tout en touillant le civet de 
chevreuil en préparation pour le service 
de midi. Pour lui, le défi n’était pourtant 
pas anodin. Collaborer au quotidien avec 
des non-professionnels, pour beaucoup 
en situation de réinsertion, agir comme 
un formateur autant qu’un cuisinier 
représente un cadre totalement nouveau. 
« J’avais une petite appréhension. En fin 
de compte, c’est passionnant ! J’ai ren-
contré de magnifiques personnes, avec 
une grande envie d’apprendre. Nous 
avons réussi à proposer une belle carte 
et je sens que tout le monde est fier de 
dresser ces assiettes. »
A 32 ans, Mathieu Joly a déjà un joli 
parcours derrière lui. Originaire de 
Cherbourg, dans le département fran-
çais de la Manche, il a fait ses armes 
dans les restaurants de poissons et 
fruits de mer de la région. Après un 
passage à Paris, il est arrivé à Genève il 
y a une dizaine d’années. « Je suis venu 
sur un coup de tête, pour travailler au 
Crowne Plaza. J’ai adoré Genève et ses 
alentours, alors je suis resté. » Lorsqu’il 
a été approché par Caritas, à propos du 
Ravy, Mathieu Joly travaillait depuis 
quatre ans au Casino du Lac, à Meyrin. 

« J’avais un bon poste, mais j’ai eu envie 
de tenter le coup. C’était le moment pour 
une expérience différente. J’ai cette pas-
sion et je veux la transmettre. » 
Après quelques mois de service, le chef a 
pris ses marques et semble plus motivé 
que jamais. « C’est un vrai plaisir de venir 
travailler », dit-il, avec un large sourire 
qui ne trompe pas. 

Ebénisterie & Menuiserie - Cuisines - Etudes & Projets - Usinage CNC

w w w . d s c h n e e b e r g e r . c h

votre opticien de confiance

COURS DE RIVE 15 - GENEVE
022 735 29 11

lunetterie - instruments - lentilles de contact
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“C’était le 
moment pour 
une expérience 
différente. J’ai 
cette passion 
pour la cuisine 
et je veux la 
transmettre.” 
Mathieu Joly, chef du Ravy
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Vos dons sont reversés 
pour les cas présentés  
ou pour une situation 
similaire en cas de solde 
excédentaire

8 Solidarité

382/19 — Fabienne Graells

Quelle courageuse 
maman

Sophie a perdu son époux l’an dernier à 
la suite d’une grave maladie. Elle élève 
seule ses trois enfants de 5, 8 et 12 
ans et travaille à plein temps. Jusqu’à 
présent, elle a réussi à gérer son budget, 
mais après des douleurs persistantes, 
Sophie a dû se rendre chez le dentiste. 
Le montant du traitement déséquilibre 
le budget déjà restreint de la famille. 
Un soutien financier de CHF 1’300.- 
permettrait à cette maman de régler 
cette facture importante. Un grand merci 
pour votre générosité.

383/19 – Miguel Kessler

Frais médicaux

Lucia, Pascal et leurs deux enfants sont 
passés par un long parcours semé 
d’embûches avant de pouvoir stabiliser 
leur situation. Après une longue période 
sans statut légal, ni emploi fixe, les 
parents ont finalement trouvé du travail 
à temps partiel, un logement et obtenu 
un permis de séjour. Cependant, leur 
répit a été de courte durée. En raison 
du budget extrêmement serré de la 
famille, Lucia s’était assurée avec une 
franchise à CHF 2’500.-. Or, elle a eu 
des problèmes de santé nécessitant 
plusieurs examens et la mise en place 
d’un suivi médical. Les factures que 
cela a engendré étant à sa charge, 
elles mettent en péril l’équilibre de 
leur budget. Pouvez-vous aider cette 
famille à y faire face ? Un montant 
de CHF 1’500.- serait nécessaire. 
D’avance, elle vous en remercie.

384/19 – Nina Marin

À trois dames

Lucie s’est séparée de son époux 
en juin et celui-ci vient de mourir 
brutalement. Elle et leurs deux filles sont 
bouleversées. Toutefois, elles sont toutes 
les trois déterminées à ne pas perdre 
le fil du quotidien et rassemblent leurs 
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forces pour faire face à cette épreuve 
ensemble. Lucie a sollicité notre soutien 
pour mener à bien toutes les démarches 
administratives. Elle et ses filles ne 
seront pas soutenues financièrement 
car Monsieur souffrait de bipolarité et 
avait lâché toute responsabilité. Lucie 
est infirmière à plein temps. Elle pourvoit 
seule à l’entretien de la famille depuis 
quatre ans, en raison des crises et 
hospitalisations répétées de son époux. 
Mathilde et Sofia sont encore étudiantes, 
respectivement en première année de 
médecine et au collège. Elles assument 
leurs frais de téléphonie et de loisirs 
grâce à des jobs étudiants. Néanmoins, 
Lucie continue de les soutenir et doit 
payer les frais administratifs d’usage, les 
factures en cours et les obsèques de 
son époux. Malgré tous ses efforts pour 
maintenir l’équilibre financier et familial, 
il lui manquera CHF 1’890.- pour finir 
le mois. Auriez-vous la possibilité de 
nous aider à la soutenir ? Votre geste, 
quel qu’il soit, lui apportera un peu de 
douceur. Merci de tout cœur !

385/19 – Ghislaine Savoy

Garder son emploi

En 2018, Georges a subi un traitement 
dentaire coûteux. Pendant quelques 
mois, il n’a pas pu payer son assurance 
maladie, qui l’a mis en poursuites. 
Georges travaille par l’intermédiaire 
d’une agence de placement dans 
le domaine de la sécurité. Sa carte 
d’agent de sécurité est échue et il doit 
la renouveler rapidement pour pouvoir 
continuer à obtenir du travail. Hélas, cela 
n’est pas possible car son extrait du 
registre des poursuites n’est plus vierge. 
Le montant dû s’élève à CHF 1’400.-  
Georges va dégager la somme de 
CHF 400.- sur son prochain salaire, 
mais il ne peut faire davantage sans 
mettre en péril son budget. Une aide 
financière de CHF 1’000.- lui permettrait 
de régler cette dette et de pouvoir ainsi 
exercer son métier d’agent de sécurité. 
En son nom, nous vous remercions de 
tout cœur pour votre soutien.

386/19 – Sandra Fraga

Cadeau de Noël

Alexandre et Virginie sont les heureux 
parents de 3 enfants. Ils travaillent 
tous les deux dans un magasin de 
grande distribution. Malgré leurs deux 
salaires, les fins de mois sont difficiles. 
En cette période de fin d’année, les 
parents doivent travailler et les enfants 
en âge scolaire souhaitent participer 
à des activités de loisirs, comme leurs 
camarades de classe. Les inscriptions 
sont ouvertes, mais Alexandre et Virginie 
craignent de ne pas pouvoir financer 
cette dépense. Nous souhaitons 
vivement soutenir cette famille qui, 
malgré ses efforts, rencontre des 
difficultés pour offrir une vie normale à 
ses enfants. C’est pourquoi nous vous 
demandons une aide financière de 
CHF 675.- afin de leur permettre de 
participer à une semaine de centre aéré. 
Un grand merci pour votre soutien.

387/19 – Christine Egger

Quelques dettes

Monsieur B. est venu à Genève pour 
rejoindre son épouse. Il a rapidement 
trouvé des emplois mais avec des 
contrats précaires. A la naissance 
de leur fils, le couple a décidé que 
Monsieur allait s’en occuper, étant 
donné ses difficultés à trouver un 
emploi stable. Maintenant que son fils 
est scolarisé, il veut s’investir dans un 
projet professionnel. Il aurait toutes 
les chances de trouver un emploi 
dans la sécurité, mais seules quelques 
petites dettes datant de la période 
des emplois précaires l’empêchent 
de postuler. Monsieur B. et son 
épouse ont pu racheter une partie des 
créances au fur et à mesure que leur 
budget le permettait, mais il s’agirait 
maintenant de solder les dernières afin 
que Monsieur puisse présenter son 
dossier de candidature aux employeurs 
potentiels. Si nous parvenions à réunir 
la somme de CHF 1’500.-, l’objectif 
serait atteint. Monsieur B. serait heureux 
de pouvoir s’investir dans une activité 
professionnelle à plein temps, ce qui 
permettrait à la famille de vivre plus 

confortablement. Nous vous remercions 
d’avance pour toute aide apportée.

388/19 – Sebastian Bernardez

Des vacances pour  
le petit Marco

Madame R. est une maman célibataire 
qui travaille dans l’économie domestique. 
Pour assumer les charges courantes 
ainsi que les besoins essentiels de sa 
petite famille, elle cumule les heures de 
ménage auprès de 6 employeurs. Le 
papa vit à l’étranger et ne fait pas partie 
de leur vie. Madame R. se retrouve 
pendant les vacances scolaires sans 
solution de garde pour son fils Marco, 
9 ans. Son budget ne lui permet pas 
de financer un camp de vacances ou 
un centre aéré, elle emmène donc son 
fils sur son lieu de travail durant ces 
périodes. Or, le petit Marco souhaiterait 
partir en camp de ski avec ses amis en 
février prochain. C’est pourquoi nous 
nous permettons de vous solliciter 
pour un soutien de CHF 500.-. Ainsi 
sa maman pourrait se consacrer 
uniquement à son travail durant le congé 
de son fils et Marco profiterait pleinement 
de ses vacances. Un grand merci !

389/19 – Roxane Da Silva

Décès dans la famille

Joséphine et Bernard sont arrivés il 
y a dix-sept ans en Suisse, où ils ont 
rapidement trouvé un travail et obtenu le 
permis C. Le couple a donné naissance 
à deux enfants, Carla qui a maintenant 
15 ans et Gabriel âgé de 17 ans. Il y a 
quelques semaines, cette famille a vécu 
un drame, avec le décès de Bernard. En 
plus de la perte d’un être cher, Joséphine 
se retrouve avec un seul salaire pour 
subvenir aux besoins de la famille, et les 
frais de sépulture sont trop lourds pour 
son budget. C’est pourquoi nous avons 
besoin de votre aide. Une contribution 
de CHF 500.- permettrait de soulager 
financièrement la famille, déjà éprouvée 
par la disparition d’un proche. Merci de 
tout cœur.
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10 Solidarité

390/19 – Natalia Astorga

Lourde responsabilité

Coralie, étudiante de 24 ans, vit chez 
sa mère avec qui l’entente est difficile. 
En parallèle à ses études, elle travaille 
à mi-temps afin de participer aux frais 
de la maison, comme l’exige sa mère. 
Bien que Coralie soit à la charge de 
sa mère, cette dernière a arrêté de 
payer son assurance maladie tout en 
percevant les allocations familiales 
pour sa fille. Cette situation a causé un 
important endettement que Coralie tente 
de rattraper tant bien que mal. Afin de 
la soutenir, nous souhaiterions alléger 
un peu ses charges. Un montant de 
CHF 400.- lui permettrait de bénéficier 
d’un abonnement annuel TPG. Un grand 
merci pour votre soutien.

391/19 – Natalia Astorga

Ne pas sombrer

Delphine, âgée de 21 ans et sans 
emploi, s’occupe de ses deux jeunes 
enfants. Elle est séparée de son mari 
depuis un an. Il avait été convenu que 
celui-ci s’acquitte du paiement du 
loyer au lieu de verser une pension 
alimentaire. Mais la situation s’est 
détériorée en juillet dernier, lorsqu’il 
a décidé de ne plus payer au risque 
de faire perdre le logement où ses 
enfants résident. Delphine est à 
présent soutenue dans de nombreuses 
démarches pour faire valoir ses droits 
et obtenir l’aide sociale, le temps de 
stabiliser la situation et de reprendre 
sa vie en main. Cependant, elle n’a pas 
les moyens de refaire sa carte d’identité 
alors qu’elle en aura besoin pour les 
démarches. Nous aurions besoin de 
votre soutien pour récolter CHF 370.-, 
afin qu’elle puisse renouveler sa pièce 
d’identité et souffler une peu dans son 
quotidien. Merci de tout cœur pour votre 
soutien.

373/19 – Nina Marin
Journal de mai 2019

Nouvelles d’une 
situation pour 
laquelle nous 
avons sollicité 
votre soutien :  
« Pour passer  
le cap »
En mars dernier, nous en 
appelions à votre générosité pour 
soutenir Sandra et ses jumelles. 
Celle-ci venait de démissionner 
de son travail de cuisinière 
après dix ans de service. La 
gestion du centre de jour où elle 
œuvrait avait été reprise par un 
jeune manager et les conditions 
de collaboration devenaient 
invivables. La décision de Sandra 

aurait pu avoir de très lourdes 
conséquences : l’équilibre de 
son budget aurait pu basculer. 
Grâce à ses efforts et à vos dons 
de CHF 541.-, notre consultante 
et ses filles ont pu survivre sans 
revenu officiel. Après avoir fait 
opposition à la décision de la 
caisse de chômage, les 45 jours 
de suspension prévus de ses 
indemnités journalières ont été 
ramenés à 28. Sandra a saisi 
l’opportunité de votre soutien 
pour maintenir le cap. Les 
jumelles ont terminé le cycle 
d’orientation et initié pour l’une 
le collège, pour l’autre l’école 
de commerce. Au mois d’août 
dernier, Sandra a signé un 
contrat à durée indéterminée de 
gérante de restaurant. Heureux 
de ce dénouement, nous avons 
le plaisir de vous exprimer, en 
son nom et celui de ses filles, 
toute sa gratitude.
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Bijoux touaregs  
à Cap indigo 

Cap indigo, boutique de commerce 
équitable de Caritas Genève, vous 
invite à découvrir la beauté des bijoux 
touaregs de la coopérative AFARA 
(Niger), lors d’un vernissage en 
présence de son président Toujani 
Abdoulkader. 

Date : jeudi 28 novembre 2019, dès 17h
Lieu : Cap indigo, 53 rue de Carouge 

Un million d’étoiles

Venez allumer une bougie en signe 
de solidarité avec les personnes en 
situation de précarité, lors de cette 
traditionnelle action symbolique de fin 
d’année.

Date : samedi 14 décembre 2019, dès 16h30
Lieu : place du Molard

Caritas Jeunesse

Inscrivez-vous sans tarder ! Il reste 
des places pour le centre aéré et les 
camps suivants :

- Centre aéré « Plaisirs de l’hiver » 
 (4–12 ans) : 30 déc. – 3 jan.

- Camp « Cuisine du monde »  
 (7–12 ans) : 28 déc. – 4 jan.

- Camp « Slalom à la montagne »  
 (7–12 ans) : 28 déc. – 4 jan.

- Camp « Glisse à Morgins »  
 (13–15 ans) : 28 déc. – 4 jan.

Informations détaillées : caritas-jeunesse.ch
Renseignements : info@caritas-jeunesse.ch  
ou 022 708 04 04 (ma-ve, 9h30-12h)

Mimosa du bonheur

Caritas Jeunesse vous invite à parti-
ciper à sa vente annuelle de mimosa, 
organisée avec la Croix-Rouge et le 
Centre protestant de vacances. Cette 

action de solidarité permet de récol-
ter des fonds pour le financement de 
séjours de vacances pour les enfants. 

Date : samedi 1er février 2020
Renseignements : Roxanne Müller, 022 708 
04 14 ou roxane.muller@caritas-ge.ch

Cuisine et santé

Les prochains ateliers Cuisine et 
santé, pour apprendre à cuisiner  
équilibré avec un petit budget :

- Me 4 décembre 2019 : Papillotes

- Me 8 janvier 2020 : Résolutions :   
 nouvelle année, nouveau moi !

- Me 26 février 2020 : Nouvel An   
 tibétain 

Lieu : café-restaurant Le Ravy, chemin  
de la Mère-Voie 58, Plan-les-Ouates
Horaires : 18h à 22h
Tarifs : CHF 5.- (repas compris)
Inscription : Joël Bovey, 079 245 79 19  
ou dietetique@caritas-ge.ch

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

Depuis près de quarante ans, Caritas Genève 
s’engage pour le commerce équitable. A l’ap-
proche des fêtes, venez découvrir notre bou-
tique Cap indigo et ses produits en provenance 
d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine : acces-
soires de mode, bijoux, vêtements, objets déco-
ratifs, thés, cafés, chocolats, etc. Des paniers 
assortis de produits alimentaires sont égale-
ment proposés. 

En offrant un cadeau équitable, vous réjouis-
sez vos proches tout en soutenant les artisans 
et producteurs du Sud. Plus qu’un simple geste, 
c’est un véritable engagement de votre part !

Pour Noël,  
offrez équitable !

15-17, rue du Tunnel - 1227 Carouge
Tél. 022 732 23 94 - Fax 022 738 16 18

e-mail entreprise@awfsa.com

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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Cap indigo
Rue de Carouge 53
1205 Genève
022 708 04 34
capindigo@caritas-ge.ch
www.capindigo.ch

Horaires :
Lu-ve : 9h30-18h30
Sa : 9h30-18h 
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