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Une solderie Caritas aux Pâquis
Précarité «Le magasin nous a man-
qué, j'y trouvais toujours quelque
chose en passant», s'exclame une ha-
bitante du quartier, sur le pas de la
porte.

Jeudi passé, Caritas Genève a inau-
guré la réouverture de sa boutique de
seconde main aux Pâquis, avec un
nouveau concept, celui d'une solderie.
Pour l'oeuvre d'entraide, la réorgani-
sation du magasin est apparue
comme une évidence en constatant la
hausse de la précarité engendrée par
la pandémie.

L'enseigne propose à présent des
articles d'occasion à tout petits prix,
entre 1 et 12 francs, sur le modèle de
l'autre solderie Caritas de la ville, à la
rue de Carouge. On y trouve des vête-
ments ainsi que de la vaisselle et de la
petite brocante.

Dès l'ouverture à 10 heures, des
amateurs de chine s'attroupent devant
la vitrine. A l'intérieur, près de l'entrée,
se dressent sur des étagères des objets
en tous genres, allant de petites porce-
laines chinoises aux larges assiettes en
plastique coloré. Le fond de la boutique

présente des habits pour toutes les sai-
sons, minutieusement classés par cou-
leur sur des portants. «Je préfère fouil-
ler dans des caisses d'habits en vrac»,
sourit un adolescent.

Auparavant, se trouvait au même
endroit, sur deux niveaux, une bou-
tique labellisée Point Rouge de Caritas
avec des prix un peu plus élevés, fer-
mée en mars à cause des mesures sa-
nitaires. «En réaménageant l'endroit,
l'objectif était d'allier qualité et service
dans un espace redécoré», glisse Rosa
Vitanza, responsable des ventes et de
la formation. Des miroirs aux cadres
dorés et des toiles colorées habillent
les murs, éclairés par de nombreux
luminaires. La nouvelle succursale de
Caritas propose un espace de vente au
rez-de-chaussée et une zone de tri se
tient au sous-sol. «Cet endroit est né-
cessaire pour une solderie», explique
Camille Kunz, directeur du réseau
vente et de l'espace de formation et
d'insertion professionnelle (EsFor).
«Comme ici les prix sont très bas, on
mise sur le volume de marchandises
pour s'en sortir.»

L'établissement collabore avec le
centre de tri de Plan-les-Ouates, qui
réapprovisionne le magasin deux fois
par semaine. Pendant le confinement,
le service de ramassage a perçu une
nette augmentation d'arrivée de mar-
chandises. Les dons ont doublé, pas-
sant d'un peu plus de 40 à environ 90
tonnes de vêtements par mois entre la
mi-mars et la fin avril. Avec le décon-
finement, les dons sont passés à 60
tonnes par mois, jusqu'à la mi-août,
puis sont revenus à la normale.

«Selon la logique de flux perma-
nent, ce qui n'a pas été vendu dans les
trois semaines repart chez nos parte-
naires spécialisés dans la collecte, le
tri et la valorisation de textiles usa-
gés», explique le responsable. Les vê-
tements en trop mauvais état sont
ainsi transformés en chiffons d'es-
suyage, laine de recyclage ou fibres
utilisées comme matière première.

Après deux heures d'ouverture, le
rayon des linges et de la literie a été
spécialement convoité. «Ce sont des
effets chers, quand ils sont neufs», ex-
plique une vendeuse. MATHILDE MOREL


