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VOTRE DON 
EST IMPORTANT

Retrouvez nos actualités sur :

2 Edito

En finir avec 
l’hypocrisie

Chères lectrices, chers lecteurs,

Genève, cité des droits humains, cité opulente 
entre toutes. Ce tableau de rêve cachait une réalité 
inavouée : celle des travailleuses et travailleurs de 
l’ombre, qui ont contribué à cette prospérité dans 
des conditions précaires, trop souvent proches de 
la misère. Il a suffi d’une paralysie de notre écono-
mie à cause d’une pandémie pour que cette fragi-
lité structurelle soit mise à nu. Oui, en marge de 
la croissance que connaît Genève, on a laissé se 
développer une pléthore de petits boulots indispen-
sables à notre bien-être, dans des conditions qui 
nous font honte. Vous découvrirez dans les pages 
suivantes la longue liste de ces conditions de travail 
atypiques subies par des salarié-e-s ne bénéficiant 
ni d’un système de protection en cas de coup dur, 
ni d’une reconnaissance digne. Des personnes, des 
familles entières survivent au jour le jour à Genève, 
avec un budget serré, sans garantie pour leurs 
lendemains. Parfois elles n’ont pas droit à un sta-
tut légal et se trouvent exposées à toutes sortes 
d’exploitations abusives. Oui, il y a chez nous des 
employeurs « indélicats » qui lâchent leur personnel 

sans autre forme de procès en pleine crise sanitaire 
en profitant de ce régime indigne.

A Caritas, nous avons été au front, à l’écoute de 
ces personnes, mobilisés de toutes nos forces pour 
leur assurer une aide d’urgence vitale grâce aux sou-
tiens de fondations de la place et de la Chaîne du 
Bonheur. Nous n’avons fait que pallier une injustice. 
Nous avons été, avec d’autres, actifs dans un tra-
vail de plaidoyer pour qu’un droit à des indemnités 
puisse aussi leur être garanti. Mais pouvons-nous 
nous satisfaire de cela ? La crise a joué un rôle de 
révélateur : la précarité est liée à l’absence de statut 
légal ou à des contrats de travail indignes. La lutte 
contre le travail au noir est prioritaire, elle ne saurait 
se faire contre les personnes et familles concer-
nées, mais à leurs côtés, pour sortir de la préca-
rité statutaire qu’elles subissent. Caritas n’a cessé 
d’agir en ce sens. Il y a aussi urgence à améliorer 
la reconnaissance salariale des très bas salaires 
et à lutter contre la précarisation des contrats de 
travail qui touchent aussi de nombreux concitoyens. 
La prospérité de notre canton doit être mieux par-
tagée. Enfin, il faudra prendre très au sérieux l’aug-
mentation du chômage ordinaire et de longue durée 
dont les premiers signes sont déjà tangibles. Notre 
système de protection sociale doit être repensé en 
fonction de ces réalités. Caritas y contribue d’ores 
et déjà activement*.

* Voir notre projet « Cantons zéro chômeur » :  
  www.caritas-ge.ch/cantons-zero-chomeur

Dominique Froidevaux 
Directeur de Caritas Genève
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3Thema

Emplois précaires :  
les failles du filet social 
au grand jour

La crise du Covid-19 a fait 
apparaître la détresse de milliers 
de travailleurs et de travailleuses 
pauvres, dont la vulnérabilité 
illustre des réalités ignorées et 
une évolution inquiétante du 
marché du travail. 

Textes Mario Togni

Chez Caritas Genève, les employées de l’économie domestique ont été 
les plus nombreuses à s’adresser à nos permanences sociales.
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4 Thema

Les images ont fait le tour du monde : des mil-
liers de personnes faisant la queue devant 
la patinoire des Vernets, transformée durant 
quelques semaines en lieu de distribution 

gratuite de nourriture. La crise sociale provoquée par 
la pandémie de Covid-19 a révélé au grand jour une 
pauvreté de l’ombre, celle de nombreux travailleurs 
et travailleuses précaires dont les revenus ordinaires 
suffisent à peine, en temps normal, à subvenir à leurs 
besoins primaires. 

Ils et elles sont femme de ménage, nounou, 
nettoyeur, commis de cuisine, ouvrier du bâtiment, 
coiffeuse, peintre, chauffeur, travailleuse du sexe, 
acteurs culturels, etc. Certains sont sans statut légal et 
exclus des aides étatiques. D’autres sont en situation 

régulière mais, pour diverses raisons, sont passés entre 
les mailles du filet social. Les exemples sont multiples 
et variés, à l’image des témoignages que nous avons 
récoltés (lire en pages suivantes), parmi les centaines 
de personnes venues chercher du soutien chez Caritas 
Genève. 

Flexibilité et insécurité
Au-delà de la crise, cette réalité illustre une tendance 
inquiétante. « Les emplois classiques ont perdu de leur 
importance ces dernières décennies pour laisser place 

à des formes de travail plus flexibles, par exemple le 
travail à temps partiel, les contrats à durée déterminée, 
le travail sur appel, le travail intérimaire ou les stages », 
souligne une des rares études sur la question en 
Suisse1. En temps de crise, ces salariés « atypiques » 
sont les premiers à en payer le prix fort. 

Le phénomène des emplois précaires est difficile 
à quantifier, par manque de données statistiques mais 
aussi parce qu’il regroupe des réalités très différentes, 
remarque Giovanni Ferro-Luzzi, professeur d’écono-
mie à l’Université de Genève et à la Haute école de 
gestion de Genève. « Contrairement à d’autres pays 
européens, en Suisse, la grande majorité des emplois 
sont régis par des contrats à durée indéterminée, mais 
il est assez facile de les résilier. Ce qui rend l’emploi 
précaire c’est surtout l’absence de qualifications, que 
l’on trouve concentrée dans certains secteurs comme 
le nettoyage, l’économie domestique, la construction 
ou l’hôtellerie-restauration. Suite à une chute de la 
demande, ces salariés sont rapidement exposés au 
risque de chômage. » 

Des aides insuffisantes
Néanmoins, une part importante des personnes tou-
chées par l’onde de choc du Covid-19 a pu bénéficier 
de mesures de soutien : réduction de l’horaire de travail 
(40% des salariés en RHT à Genève), chômage, alloca-
tions pour perte de gain (APG) ou encore aide sociale. 
Mais malgré les dispositifs fédéraux et cantonaux, des 
milliers de travailleurs et travailleuses se sont retrouvés 
dépourvus de toute aide publique, ou alors dans des 
conditions ne leur permettant pas de s’en sortir 

A Genève, syndicats et associations, dont Caritas 
Genève en première ligne, se sont rassemblés au sein 
de la Plateforme pour une sortie de crise sans exclu-
sion afin de porter leur voix. Un travail de lobbying qui 
a payé puisque le Grand Conseil a finalement accepté, 
fin juin, la création d’un fonds cantonal d’indemnisa-
tion pour les oubliés de la crise. Dans son plaidoyer, 
le collectif avait documenté les profils rencontrés pour 
aboutir à une typologie d’emplois non couverts par les 
assurances sociales.

Travail au noir et économie domestique
Chez Caritas Genève, les travailleurs et travailleuses 
de l’économie domestique ont été, de très loin, les plus 
nombreux à s’adresser à nos permanences. Souvent 
sans statut légal, les femmes de ménage, nounous et 
autres employés de maison ont perdu tout ou partie de 
leurs heures de travail dès les premiers jours du semi-
confinement. Le travail au noir est très fréquent. « On ne 
sait pas vraiment combien de personnes sont concer-
nées à Genève puisque beaucoup n’ont pas de statut 
légal, note Giovanni Ferro-Luzzi. Mais on peut supposer 

L’aide de  
Caritas Genève  
en chiffres
mars–juin 2020

380 nouveaux dossiers 
ouverts au Service de l’Action sociale, 
avec une aide financière à la clé

720'000 CHF d’aide directe 
attribués, notamment grâce aux fonds  
de la Chaîne du Bonheur, de fondations  
et de donateurs privés

36'000 CHF de bons distribués 
pour nos épiceries
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que leur nombre augmente proportionnellement à la 
hausse de la population. » 

L’intérim interrompu
Engagés via des agences intérimaires ou directement 
par les entreprises sur appel, des employés tempo-
raires ont également vu leur travail brusquement inter-
rompu en raison de la fermeture de l’entreprise ou de la 
réduction de ses activités. Bien que les RHT aient été 
étendues à cette catégorie de salariés dès le 20 mars, 
ceux qui avaient déjà été remerciés à cette date n’y ont 
pas eu accès. Les contrats temporaires ou sur appel 
sont courants dans les domaines de l’hôtellerie-restau-
ration, de la construction, des services à la personne, 
mais aussi des secteurs subventionnés comme l’anima-
tion, le handicap, l’accueil parascolaire ou encore dans 
les milieux du spectacle et de l’audiovisuel. 

A Genève, le phénomène est en forte augmentation 
puisque le nombre d’intérimaires est passé de 20’500 
en 2005 à près de 38’000 en 20172. Le nombre de 
travailleurs sur appel est également à la hausse en 
Suisse depuis deux décennies (+25%).

Contrats irréguliers
Les contrats à l’heure, à la prestation ou saisonniers 
concernent à peu près les mêmes secteurs d’activité 
que la catégorie précédente, à quoi s’ajoute l’agri-
culture. Pour les salariés qui cumulent les contrats 
successifs de courte durée, qui effectuent des rempla-
cements ponctuels ou des activités saisonnières, les 
perspectives de travail se sont brutalement évanouies 
avec la pandémie. Non-éligibles aux RHT, certains ont 
droit à des indemnités de chômage, d’autres pas, selon 
les situations individuelles.

Indépendants et « faux-indépendants »
En début de crise, les indépendants ont beaucoup fait 
parler d’eux. Sans accès au chômage ni aux RHT, ils 

ont obtenu un droit à des allocations pour perte de 
gain spécifiques Covid-19, à certaines conditions. Mais 
tous ne s’y retrouvent pas, selon l’étendue de leurs 
activités passées prises en compte dans le calcul. Les 
acteurs culturels sont nombreux dans cette catégorie. 

La situation est parfois pire pour les indépendants 
au statut non-reconnu, à l’instar des travailleurs de 
l’économie de plateforme (Uber et consorts). Ils ne 
sont considérés ni comme salariés ni comme indé-
pendants, et n’ont accès ni au chômage ni aux APG. 
Pour les livreurs de repas à domicile, la crise a plutôt 
été synonyme de forte activité, mais on ne peut pas 
en dire autant pour le transport de personnes, comme 
en témoigne un de nos consultants, chauffeur (lire 
en page 6).

Le poids des bas salaires
Plus largement, la crise s’est révélée douloureuse pour 
de nombreux travailleurs et travailleuses à bas salaire, 
même avec des contrats classiques. Le chômage par-
tiel comme les allocations pour perte de gain couvrent 
au mieux 80% du revenu, ce qui peut vite précipiter 
des familles vulnérables dans la précarité. L’hôtellerie, 
le nettoyage et le commerce de détail sont concernés 
en premier lieu, des secteurs où les femmes sont for-
tement représentées et fréquemment à temps partiel. 
Depuis 2016, la part des emplois à bas salaire dans 
l’économie totale est reparti à la hausse, pour atteindre 
12,1% de l’ensemble des salariés en 2018. Cette réa-
lité concerne plus de 350’000 emplois en Suisse.

1 L’évolution des emplois atypiques précaires en   
 Suisse (Etude de suivi 2017), Ecoplan, sur mandat   
 du SECO.

2 Evolution du travail intérimaire/temporaire en    
 Suisse romande, Observatoire romand et tessinois   
 de l’emploi, 2018.

L’économie de plateforme, type Uber et consorts, incarne une nouvelle 
forme d’emplois précaires.
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6 Thema

Isabella
42 ans, femme de ménage

L’histoire d’Isabella* est semblable à des centaines 
d’autres. Cette Brésilienne de 42 ans travaille comme 
femme de ménage pour une dizaine de particuliers à 
Genève. De retour en Suisse depuis cinq ans, après 
un premier séjour quelques années auparavant, elle 
vit ici sans statut légal, avec son fils de 7 ans et son 
compagnon. « Je travaille depuis l’âge de 13 ans et 
je me suis toujours débrouillée seule, sans demander 
d’aide à personne », confie-t-elle. 

Pourtant, en mars 2020, alors que la pandémie 
déploie ses effets, Isabella se retrouve sans travail. 
« La grande majorité de mes employeurs m’ont dit de 
ne pas venir. Et un seul a continué de me payer. » En 
parallèle, la mère de famille fait des crises d’angoisse 
sévères, qui la conduisent un soir aux urgences, en 
ambulance. Elle ne travaille plus du tout pendant un 
mois. Son compagnon, qui cumule quelques petits 
boulots au noir dans la construction, la peinture ou 
le jardinage, n’a plus rien non plus. Habituellement, le 
couple gagne environ 3’000 CHF par mois, ce qui lui 
suffit à peine pour vivre. 

Sur conseil d’une amie, Isabella se rend chez 
Caritas Genève. « On m’a aidé à payer mon loyer, ça 
a été un immense soulagement », dit-elle. Un coup de 
pouce qui lui permet de passer ce cap douloureux. 
Heureusement, sa santé va mieux et son activité a en 
bonne partie redémarré au mois de juin. Désormais, 
elle ne rêve que d’une chose : obtenir un permis de 
séjour en Suisse. « J’ai tout le temps peur de me faire 
attraper, je souhaite simplement vivre normalement. »

Philippe
53 ans, chauffeur Uber

Ancien agent de sécurité en France, Philippe* est 
venu s’installer à Genève pour des raisons familiales. 
Après une expérience professionnelle douloureuse, 
burn-out et démission à la clé, et une période de chô-
mage, il se réoriente et devient chauffeur pour Uber, 
alors que la plateforme est en plein boom en Suisse. 
Loin d’être idéal, cet emploi lui permet de reprendre 
pied dans la vie active. Les comptes sont au rouge 
vif, mais il s’accroche et redouble d’efforts. 

Rien n’y fait. Trois ans plus tard, c’est la douche 
froide. Les revenus de Philippe ne décollent pas 
(environ 2’200 CHF par mois en 2019), alors que ses 
frais professionnels (voiture, assurance, impôts) sont 
au plus haut. « Je suis maintenu dans une forme de 
précarité professionnelle. Je n’arrive pas à m’en sor-
tir », témoigne-t-il. Dans ce contexte, le Covid-19 est 
la goutte d’eau qui fait déborder le vase. Considéré 
comme personne à risque, en raison d’un infarctus 
passé, il est sommé par son médecin d’arrêter de 
travailler. 

On entre alors en plein dans l’imbroglio Uber. Aux 
yeux de la loi, cette activité n’est ni salariée ni indé-
pendante. Philippe n’a donc droit ni au chômage, 
ni aux allocations pour perte de gain. L’homme se 
retrouve à l’aide sociale, qui le considère comme 
indépendant, pour trois mois. Mais le calcul du mini-
mum vital par l’Hospice général exclut ses frais pro-
fessionnels. Le dos au mur, il s’adresse à Caritas 
Genève pour l’aider à régler des factures importantes 
en lien avec son activité. Philippe est aujourd’hui face 
à un dilemme : reprendre le travail ou changer, à nou-
veau, de voie.

*Prénoms d’emprunt

“Je suis maintenu  
dans une forme 
de précarité 
professionnelle.  
Je n’arrive pas  
à m’en sortir” 
Philippe, chauffeur Uber
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Marc
42 ans, technicien de théâtre

Technicien de plateau, Marc fait partie de ces petites 
mains du monde du spectacle genevois, habituées 
des contrats précaires et du chômage. Depuis vingt 
ans, il travaille pour un théâtre bien établi de la place 
comme employé auxiliaire, 10 mois par année (sur 
appel). Cette année, la fin de saison s’est précipi-
tée en raison du Covid-19. Alors que son salaire de 
mars est garanti, il touche un montant fixe pour avril, 
mai et juin, près de trois fois inférieur à ses revenus 
habituels. 

Dès lors, les factures s’accumulent aussi vite 
que les mauvaises nouvelles. En raison d’un long 
arrêt de travail pour accident il y a deux ans, Marc 
découvre qu’il n’a pas cotisé suffisamment pour 
rouvrir un droit au chômage. Il ne peut pas non plus 
prétendre à l’aide sociale car il un possède un vieux 
bateau évalué à plus de 4’000 CHF, qu’il retape de 
ses propres mains. Déjà endetté depuis des années 
auprès des impôts et des assurances, il est à nou-
veau contraint d’emprunter de l’argent à sa famille, de 
vendre des affaires et d’accepter la nourriture offerte 
par des amis.

Pour couronner le tout, Marc vient de se bles-
ser à la main au cours d’un mandat temporaire de 
démolition, son premier job depuis mars… Avec 
son parcours de vie chahuté, c’est un habitué de la 

débrouille. Mais à 42 ans, il aspire néanmoins à souf-
fler un peu. « D’un côté j’ai de la chance, j’ai un appart 
et je ne dors pas à la rue. Mais ma situation est épui-
sante émotionnellement », lâche-t-il. En attendant, il 
compte sur l’aide de Caritas pour tenir jusqu’à sep-
tembre, quand son activité reprendra. 

Tél: +41 (0)22 339 90 90 
Fax: +41 (0)22 339 90 99
Faubourg-de-Cruseilles 7 – 1227 Carouge
www.Palludsa.ch
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Vos dons sont reversés 
pour les cas présentés  
ou pour une situation 
similaire en cas de solde 
excédentaire

8 Solidarité

402/20 – Natalia Astorga

Mauvaise surprise après 
les vacances

Clémence a eu le plaisir de partir 
en vacances en début d’année. 
Malheureusement, malgré ses 
précautions pour éviter de grosses 
factures, elle se retrouve avec 
CHF 740.- à payer à son opérateur 
téléphonique. Après de nombreux 
échanges avec la compagnie, les 
raisons de cette importante facture 
restent peu claires, mais une réduction 
de CHF 200.- lui a été faite. A cause 
du Covid-19, Clémence est toujours au 
chômage technique, donc avec moins de 
revenu, et ne parvient pas à régler cette 
facture pour laquelle elle a pu obtenir un 
délai de paiement. C’est pour la soutenir 
que nous vous demandons votre aide 
pour un montant de CHF 540.- afin de 
la libérer de ce poids supplémentaire. 
Un grand merci pour elle !

403/20 – Christine Egger

Déménagement

La famille B. vient de recevoir une 
heureuse nouvelle. Après une longue 
attente, elle a trouvé un appartement 
mieux adapté à sa situation. En effet, 
nos consultants et leur fille de 5 ans 
vivent dans un studio. L’enfant souffre 
d’un handicap et un peu d’espace lui 
permettrait d’évoluer dans un milieu 
plus calme. Monsieur travaille à plein 
temps et Madame se consacre à sa 
fille. Elle est très investie dans le suivi 
de son développement et de ce fait, les 
différentes activités et soins l’occupent 
beaucoup. Le budget de la famille est 
équilibré mais ne permet pas d’absorber 
des imprévus. Le futur déménagement 
est une bonne nouvelle sauf sur le 
plan financier. C’est pour tous les frais 
inhérents à un emménagement que nous 
sollicitons un soutien de CHF 500.- pour 
cette famille. Nous vous remercions par 
avance de votre aide et vous souhaitons 
un bel été.
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404/20 – Miguel Kessler

Nouveau logement

Mickael, Laura et leurs quatre enfants 
ont passé trois longues années entassés 
dans une seule pièce, qu’ils sous-
louaient dans un appartement. Après 
moult recherches, la nouvelle libératrice 
est tombée : un appartement de 5 
pièces leur a été attribué, un véritable 
soulagement pour la famille. Nos 
consultants doivent cependant meubler 
et équiper totalement leur nouveau 
logement. Or, Mickael, chauffeur de taxi, 
gagne un revenu modeste, qui a baissé 
avec la crise du Coronavirus. Laura, 
quant à elle, s’occupe actuellement 
des enfants, dont trois sont en bas 
âge. Leur situation financière est donc 
précaire et ils n’arrivent pas à couvrir 
ces frais d’emménagement. Une aide 
de CHF 1'000.- leur serait d’un grand 
soutien. D’avance, ils vous en remercient.

405/20 – Nina Marin

Du jour au lendemain, 
plus rien

Oyursen habite à Genève depuis douze 
ans et travaille en qualité de garde 
d’enfants auprès de la même famille 
depuis neuf ans. En mars dernier, suite 
à l’annonce des mesures prises par le 
Conseil Fédéral en lien avec la pandémie 
de Covid-19, ses employeurs l’ont 
renvoyée pour une durée indéterminée : 
« Nous ne pouvons pas vous garder pour 
l’instant, c’est la loi suisse. Il faut rester à 
la maison et prendre bien soin de vous. » 
Oyursen s’est retrouvée sans emploi 
et sans revenu. Au mois d’avril, elle a 
épuisé ses économies pour survivre. Fin 
mai, Oyursen s’est résolue à s’adresser 
à notre service pour régler le loyer de 
sa chambre et ses factures médicales. 
Nous avons pris en charge ses loyers 
d’avril et mai 2020 et l’avons orientée 
vers un syndicat pour faire valoir ses 
droits auprès de ses employeurs. Dans 
l’intervalle, tout soutien pour l’aider à 
payer ses factures médicales à hauteur 
de CHF 612.- serait précieux. Merci de 
tout cœur !

406/20 – Sandra Fraga

Oubliés du Covid-19

Rosa vit avec son fils de 14 ans dans 
une petite chambre car ils partagent 
un appartement avec deux autres 
familles. Rosa travaille dans l’économie 
domestique depuis des années. Suite 
au Covid-19, elle s’est retrouvée sans 
emploi et sans salaire comme des 
milliers d’autres employés de maison. 
Heureusement, ils ont pu bénéficier 
d’une aide alimentaire d’urgence pour 
traverser la crise et désormais Rosa 
reprend petit à petit ses heures de 
ménage et de garde d’enfants. Elle 
accuse tout de même un mois de loyer 
en retard qu’elle a du mal à rattraper. 
Pour ces raisons, nous vous demandons 
une aide financière à hauteur de 
CHF 650.- pour mettre à jour leur sous-
location. Elle a très peur de devoir quitter 
son logement avec son fils adolescent 
scolarisé dans le quartier. D’avance un 
grand merci pour eux ! 

407/20 – Sebastian Bernardez

Un futur infirmier

Julio, 26 ans, est venu à Genève pour 
suivre des études en soins infirmiers, 
et s’est donc vu attribuer un permis B 
étudiant. À ce jour, il réussit brillamment 
son cursus et va entamer en septembre 
sa dernière année à la Haute école 
de santé. Grâce à ses résultats, il a 
pu bénéficier d’une bourse d’études 
privée qui lui permet de payer le loyer 
de sa chambre d’étudiant ainsi que son 
assurance maladie. Suite à des soucis 
de santé, il s’est retrouvé confronté à 
d’onéreuses factures médicales dont 
il n’a pu s’acquitter. Celles-ci sont 
aujourd’hui en actes de défaut de biens 
et mettent en péril le renouvellement 
de son permis B étudiant. Si Julio ne 
parvient pas à régler cet arriéré de 
CHF 900.- à l’Office des poursuites, 
son permis ne sera pas renouvelé et il 
ne pourra pas terminer son Bachelor en 
soins infirmiers. Nous vous remercions 
d’avance pour votre précieux soutien.

408/20 – Sandra Fraga

RHT de malheur

Roberta, divorcée depuis deux ans, vit 
avec ses trois enfants. En RHT pendant 
le confinement, elle n’a touché que le 
80 % de son salaire pendant deux mois. 
Son ex-mari, également en réduction 
d’horaire de travail, n’a pas pu lui verser 
la pension alimentaire pendant la même 
période. Le budget familial déjà fragile 
n’a pas tenu l’équilibre. Des factures 
s’accumulent et malgré la reprise du 
travail à 100 %, il est difficile pour 
Roberta de se mettre à jour. Pour toutes 
les raisons évoquées, une aide financière 
de CHF 720.- serait plus que bienvenue 
pour l’aider à régler des factures 
médicales en suspens, qui font partie de 
la franchise de cette année. Roberta, qui 
n’a pas d’autres dettes, vit très mal cette 
situation. Un soutien de votre part la 
soulagerait considérablement. D’avance 
merci !

409/20 – Ghislaine Savoy

Quand le Covid-19  
fait basculer dans  
la pauvreté

Elena est mère célibataire de deux 
enfants en bas âge. Elle travaillait 
dans l’économie domestique pour 
plusieurs employeurs. Malgré un budget 
extrêmement serré, elle parvenait 
à boucler ses fins de mois grâce à 
l’entraide de ses proches. En mars 
dernier, elle a été subitement frappée 
par la maladie, puis hospitalisée ; la 
convalescence a ensuite été longue. 
Deux employeurs l’ont immédiatement 
licenciée sans aucune indemnité de 
départ, tandis que les deux autres ont 
respecté les lois sur le travail. De peur 
de mettre en péril le renouvellement 
de son permis de séjour, Elena n’a 
pas demandé de l’aide à l’Hospice 
général, se contentant de survivre avec 
CHF 1'400.- de revenu. Après avoir 
payé CHF 1'200.- pour son loyer, il ne 
lui restait que CHF 200.- pour vivre 
durant tout le mois. Nous souhaiterions 
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10 Solidarité

l’aider à payer les autres factures restées 
en souffrance, comme le téléphone, 
l’électricité et plusieurs médicaments 
que sa franchise de CHF 1'500.- ne 
couvre pas. Un montant de CHF 1'000.- 
lui serait infiniment précieux. Merci de 
tout cœur pour elle.

410/20 – Nina Marin

Pour Claudia

Claudia était engagée à plein temps par 
un ambassadeur pour prendre soin de 
son enfant handicapé. En mars dernier, 
toute la famille est rentrée dans son pays 
d’origine et l’a remerciée sans préavis. 
Comme Claudia n’avait jamais cessé 
de cotiser aux assurances sociales, 
entièrement à sa charge, elle s’est 
présentée au chômage pour faire valoir 
son droit. Toutefois, il lui manquait les 
documents habituellement produits et 
remis par l’employeur et le chômage a 
refusé d’entrer en matière. Claudia a 
ainsi été privée d’indemnités durant les 
mois d’avril et mai 2020. Pour payer ses 
charges sans faire de dettes, elle a vécu 
de son épargne et vendu les bijoux en 
or hérités de sa mère. Heureusement, 
notre consultante vient d’être employée 
en qualité d’aide de vie auprès d’une 
personne âgée et est entrée en fonction 
le 1er juillet dernier. En attendant, elle 
compte chaque franc et n’a pas les 
moyens de renouveler son abonnement 
TPG annuel de CHF 500.-. Tout coup 
de pouce serait le bienvenu ! Merci pour 
elle.

411/20 — Samirah Sbaï

Frais d’orthodontie

Sarah vit en Suisse depuis plus de 
quinze ans. Divorcée, elle est maman 
d’un adolescent de 13 ans. Le papa 
étant aux abonnés absents depuis 
des années, Sarah a toujours subvenu 

seule aux besoins de sa famille. Sans 
statut légal, elle travaille sur appel 
dans l’esthétique et la restauration. 
Malheureusement, les dents de lait de 
son fils refusent de laisser la place aux 
dents définitives et cela a engendré des 
frais d’orthodontie importants. Tant bien 
que mal, Sarah est parvenue à régler 
les deux premières factures en plusieurs 
fois. N’ayant plus aucune économie, 
elle ne peut s’acquitter de la dernière 
facture. Serait-il possible d’aider Sarah 
avec un montant de CHF 836.- ? Nous 
vous remercions d’avance de tout cœur !

394/20 – Miguel Kessler
Journal de février 2019

Nouvelles d’une 
situation pour 
laquelle nous 
avons sollicité 
votre soutien : 
« Punaises de lit »

En début d’année, nous vous 
avions présenté la situation de 

Francis, Estelle et leurs enfants, 
aux revenus modestes et logés 
dans un appartement exigu, 
infesté de punaises de lit. Vous 
avez été nombreux à apporter 
votre soutien à cette famille, 
qui a pu faire le nécessaire 
pour que son appartement soit 
traité. Aujourd’hui, la famille est 
enfin débarrassée de ces hôtes 
indésirables grâce à la prise en 
charge de cette désinfection. 
Aussi, nous vous remercions 
grandement pour votre précieux 
soutien.

©
 R

eb
ec

ca
 B

ow
rin

g



11Agenda

Budget et dettes 

Séances d’information gratuites  
destinées à toute personne désirant 
avoir une meilleure connaissance  
de la thématique : comment établir  
un budget et gérer les risques liés  
à l’endettement.

- Ma 29 septembre

- Ma 17 novembre 

Caritas Genève, rue de Carouge 53, 1er étage 
Horaires : 12h30 à 14h 
Inscription : par téléphone  
au 022 708 04 44

Cuisine et santé

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

- Ma 8 septembre : Sel (Plainpalais)

- Me 16 septembre : Chef’s Table 
(Plan-les-Ouates)

- Ma 22 septembre : Faire son tofu 
(Plainpalais)

- Ma 29 septembre : Protéines 
(Plainpalais)

- Ma 6 octobre : Relaxation 
(Plainpalais)

- Me 14 octobre : Communication à 
table (Plan-les-Ouates)

- Me 28 octobre : Día de los Muertos 
(Plan-les-Ouates)

Plainpalais, Espace de quartier Plainpalais,  
rue des Minoteries 3, 1205 Genève 
Plan-les-Ouates, Café-restaurant Le Ravy,  
ch. de la Mère-Voie 58, 1228 Plan-les-Ouates
Horaires : 18h à 22h
Tarifs : CHF 5.- (repas compris)
Inscription (obligatoire) : Joël Bovey,  
079 245 79 19 ou dietetique@caritas-ge.ch

Surendettement

Notre formation à la gestion de situa-
tions de surendettement s’adresse aux 
professionnels de l’action sociale.

Module 1 : Connaissances générales  
 6 octobre

Module 2 : Approfondissement 
 27 octobre

Module 3 : Questionnement 
 sur demande

Caritas Genève, rue de Carouge 53, 1er étage 
Horaires : 9h à 17h
Tarifs : Modules 1 et 2 – CHF 600.- / module 
Module 3 – CHF 100.- / heure
Inscription : 022 708 04 46  
ou fabienne.graells@caritas-ge.ch

Accompagnement 

Formation à l’accompagnement  
de personnes âgées, malades ou  
en fin de vie. Pour toute personne 
engagée dans un accompagnement  
ou désireuse de le faire, dans un 
contexte familial ou bénévole.

Du 6 octobre 2020 au 26 janvier 2021

Centre social protestant (CSP),  
rue du Village-Suisse 14, salle Forum II 
Horaires : Mardi de 14h à 17h 
Tarif : CHF 440.- 
Inscription et renseignements : 022 708 04 47 
ou accompagnement@caritas-ge.ch
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12 Incontournable

Caritas Genève lance sa boutique de seconde 
main en ligne. Vêtements, accessoires de 
mode, objets de décoration, petit mobilier, 
jouets, livres, etc… 

Une sélection de trouvailles uniques et aty-
piques est maintenant disponible en quelques 
clics sur notre site shop.caritas-geneve.ch. 

La plupart de nos produits sont d’occa-
sion, vendus en l’état, et ont tous une histoire. 
Ils peuvent être envoyés par la poste ou direc-
tement retirés à notre brocante La Fouine à 
Plan-les-Ouates. 

La vente d’articles de seconde main contri-
bue au financement de l’action sociale de 
Caritas Genève. Acheter dans nos boutiques, 
un acte éco-responsable et solidaire à la fois ! 

La seconde main  
à portée de clic

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
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