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VOTRE DON 
EST IMPORTANT

Retrouvez nos actualités sur :

2 Edito

Le droit 
d’exprimer sa 
souffrance
Chères lectrices, chers lecteurs,

Le récent jugement de la Cour européenne des 
droits humains (CEDH), condamnant l’interdiction 
de la mendicité en Suisse, ne concerne pas que les 
Roms, principales victimes des lois anti-mendicité. 
C’est une avancée majeure dans la compréhension 
des droits fondamentaux. Pourquoi ? Il faut aller 
chercher la réponse dans les considérants du juge-
ment sur le cas emblématique d’une jeune femme 
condamnée à une amende de 500 francs et 5 jours 
de détention provisoire pour « mendicité sur la voie 
publique » à Genève. Après six ans de procédures 
qui ont amené cette affaire devant la CEDH, cette 
dernière remet en cause la légitimité des lois anti-
mendicité édictées dans notre pays et leur applica-
tion. Elle considère que « placée dans une situation 
de vulnérabilité manifeste, la requérante, analpha-
bète, avait le droit, inhérent à la dignité humaine, de 
pouvoir exprimer sa détresse et essayer de remédier 
à ses besoins par la mendicité ».

La dignité inaliénable de toute personne, sans 
discrimination, est ici associée au droit de remédier 
à une situation injuste par les moyens qui sont à 
sa portée, y compris la mendicité. Surtout, la Cour 
spécifie cette dignité dans les termes d’un droit 

d’« exprimer sa souffrance ». C’est là un point fon-
damental. Les lois anti-mendicité ne prenaient pas 
en compte la vulnérabilité des personnes et les 
moyens d’y remédier. Elles se contentaient de répri-
mer les mendiants dans l’espoir de ne plus voir ni 
entendre leur détresse. Cela n’a pas marché. Et la 
CEDH nous force à considérer l’expression de la 
souffrance comme une modalité majeure du droit à 
la parole, liberté fondamentale s’il en est.

Ce jugement ouvre de nouveaux horizons à 
notre action en faveur des personnes les plus pré-
carisées. Depuis six ans, Caritas Genève développe 
un travail social hors murs innovant à plus d’un 
titre et reconnu sur le plan international. Ce travail 
s’ancre sur des recherches menées avec la HETS, 
qui s’est efforcée de donner la parole aux mendiants 
roms dans notre cité et nous a accompagnés dans 
notre action. Il s’est construit en partenariat avec 
la Ville et le Canton de Genève dans une perspec-
tive de médiation pour l’accès de ces personnes 
aux droits communs. Notre travail s’est fondé dès 
le départ sur l’hypothèse que les Roms concernés 
ne sont pas source de problèmes mais font partie 
de la solution. Nous avons pu voir ainsi des femmes 
roms valoriser leurs capacités dans le soutien de 
personnes isolées à domicile, des hommes prêter 
main forte à nos agriculteurs en pleine pandémie. 
Et j’en passe. Le principal obstacle était jusqu’ici le 
poids des amendes qui entravait toute possibilité de 
s’émanciper de la pauvreté et augmentait le risque 
de tomber sous la coupe de prêteurs peu scrupu-
leux. Genève a maintenant le devoir de changer sa 
politique à l’égard des mendiants. C’est une oppor-
tunité à ne pas manquer.

Dominique Froidevaux 
Directeur de Caritas Genève
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3Thema

Les Roms sur le long 
chemin de l’intégration

Prévention, information, soutien 
social et juridique, résolution de 
conflits… Depuis 2015, le Pôle 
médiation intercommunautaire 
de Caritas accompagne les 
populations roms précaires 
présentes à Genève. 

Textes Mario Togni

Dépasser les malentendus et favoriser le vivre ensemble entre 
Roms et Genevois, telle est la vocation du Pôle médiation 
intercommunautaire. Ici lors du vernissage d’une exposition  
de photos, en 2017.
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4 Thema

T iberiu Moldovan, médiateur chez Caritas 
Genève, a le sourire des grands jours. « On 
a appris une grande nouvelle ! », lâche-t-il. 
Nous sommes mardi 18 janvier et la Cour 

européenne des droits de l’homme vient de condamner 
la Suisse pour avoir amendé une jeune femme rom à 
Genève pour mendicité. Pour les défenseurs des droits 
des Roms migrants à Genève, c’est une immense vic-
toire. Ce jugement, obtenu après six ans de combat 
acharné de l’association Mesemrom, remet en cause la 
loi genevoise anti-mendicité.

Depuis sa naissance en 2015, le Pôle médiation 
intercommunautaire de Caritas Genève passe un 
temps incalculable à soutenir les Roms dans le suivi et 
la gestion administrative de ces amendes pour mendi-

cité, alors même que ces personnes vivent dans une 
précarité extrême. Un cercle vicieux où des gens se 
retrouvent à… mendier pour payer les amendes pré-
cédentes, et ainsi de suite. Il s’agit d’accompagner les 
personnes dans les services administratifs concernés 
(contraventions, application des peines et mesures), 

parfois au tribunal, afin de les informer au mieux des 
enjeux et des risques de chaque décision. 

Poches de pauvreté en Roumanie
« Quand nous avons commencé en 2015, cela 
représentait plus de 60% de nos accompagnements », 
se rappelle Cerasela Moaca, coordinatrice du Pôle 
médiation. Heureusement, cette proportion a baissé au 
fur et à mesure que les Roms ont gagné en autonomie 
et se sont familiarisés avec les rouages administratifs 
genevois. Néanmoins, « cette loi reste un immense frein 
qui empêche les gens d’avancer », estime-t-elle. 

L’avenir pourrait donc s’éclaircir sur ce terrain et 
c’est une bonne nouvelle. Car l’activité du Pôle média-
tion de Caritas est vaste et diversifiée. Travail social 
hors murs, prévention sanitaire, accès aux structures 
d’accueil « bas seuil » (hébergement d’urgence, nour-
riture, vêtements), accès aux soins, résolution de 
conflits, aide à l’insertion sociale et professionnelle, 
scolarisation : autant de domaines qui occupent les 
deux collaborateurs de ce programme désormais inté-
gré au Service de l’Action sociale de l’institution. 

La population visée est bien connue, notamment 
grâce à la recherche-action menée avec la HETS dans 
la phase pilote du projet (lire encadré en page 5). 
Il s’agit d’environ 300 à 400 personnes issues de 
quelques villages et petites villes très pauvres en 
Transylvanie, au centre de la Roumanie, et qui viennent 
régulièrement à Genève, sans être là en permanence. 
En parallèle, il existe depuis longtemps en Suisse 
des Roms très bien intégrés dans toutes les classes 
sociales et catégories socio-professionnelles.

Favoriser le vivre ensemble
Les migrants précaires, eux, cumulent de nombreuses 
difficultés. A leurs faibles ressources économiques 
s’ajoutent un taux d’illettrisme élevé et les séquelles 
historiques de décennies de ségrégation dans leur 
pays. Arrivés ici, seuls ou en famille, ils se retrouvent en 
situation de survie, habitent des campements sauvages 
ou fréquentent les structures d’accueil « bas seuil ». Ils 
vivent de nombreux petits emplois dans la construc-
tion, le déménagement, l’agriculture, le nettoyage, 
l’aide à domicile, mais aussi de la mendicité et de la 
prostitution.

« Notre but initial était uniquement de favoriser 
l’accès aux droits fondamentaux des Roms et d’amé-
liorer le vivre ensemble avec les Genevois », souligne 
Cerasela Moaca. Mais la situation a évolué au fil des 
ans et les activités du pôle se sont adaptées. Des 
familles ont commencé à s’intégrer, à trouver un loge-
ment, du travail. Caritas les accompagne désormais 
dans les méandres des administrations publiques, 

“Cette loi anti-
mendicité est un 
immense frein  
qui empêche les  
gens d’avancer” 
Cerasela Moaca 
Coordinatrice du Pôle médiation
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Tiberiu Moldovan et Cerasela Moaca  
sont les deux membres actuels du  
Pôle médiation intercommunautaire  
de Caritas Genève.

Un projet novateur
Le Pôle médiation 
intercommunautaire trouve 
son origine dans un projet de 
recherche-action mené de concert 
avec la Haute école de travail 
social (HETS). Lancé en 2015, il 
visait à expérimenter de nouvelles 
approches d’action sociale auprès 
de publics en grande précarité, en 
associant les personnes concernées 
afin de développer leur pouvoir 
d’agir. 
« A l’époque, même les 
professionnels de l’accueil “bas 
seuil” disaient ne pas réussir à 
travailler avec les Roms », raconte 
Cerasela Moaca, coordinatrice 
actuelle du pôle. Des quotas de 
Roms avaient été instaurés dans 
les cantines sociales, un moyen 
maladroit mais discriminant 
de gérer ces groupes difficiles à 
comprendre, et les conflits étaient 
fréquents dans l’espace public. 
Face à ce constat, les objectifs du 
projet se déclinent ainsi : dépasser 
les malentendus, déconstruire 

les stéréotypes, améliorer 
l’accès aux droits communs 
et favoriser le vivre ensemble 
entre les Roms et la population 
genevoise. Pour y parvenir, une 
équipe pluridisciplinaire et 
pluriculturelle, avec un membre 
issu de la communauté rom, est 
mise sur pied. En plus de leurs 
compétences spécifiques – travail 
social, psychologie, sociologie – tous 
les collaborateurs sont formés à la 
médiation interculturelle. 
A l’issue de deux années de 
phase pilote, les résultats sont 
encourageants : les tensions dans 
la rue ont baissé, les Roms ont 
une meilleure connaissance de 
leurs droits, leur relation avec les 
structures d’accueil s’est apaisée, 
l’accès aux soins s’est amélioré, etc. 
Depuis 2018, le programme s’est 
pérennisé sous la forme d’un Pôle 
médiation intercommunautaire, 
intégré au Service de l’Action sociale 
de Caritas Genève.
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6 Thema

mais aussi dans la quête de logement, de formation et 
d’emploi, avec le souci permanent qu’ils gagnent en 
autonomie.

L’école comme tremplin
Dans le même temps, un gros effort a été fourni pour 
convaincre les familles de scolariser leurs enfants à 
Genève. « Cela semblait impossible au départ car les 
Roms étaient très méfiants », poursuit Cerasela Moaca. 
« Actuellement, la quasi-totalité des enfants en âge 
scolaire que nous connaissons vont à l’école. » Que 
ce soit sur une base durable ou pour quelques mois 
seulement, avant de rentrer au pays, l’expérience est 
très bénéfique. Les enfants apprennent le français et 
la sociabilisation avec des enfants d’autres cultures, 
alors qu’ils restaient jusque-là dans de le giron fami-
lial. « Certains enfants ont découvert l’école ici et ont 
tout fait ensuite pour y retourner en Roumanie », se 
réjouit-elle. 

Sur le terrain, le Pôle médiation a réussi à gagner la 
confiance des acteurs concernés, les Roms et les pro-
fessionnels genevois (travailleurs sociaux, police, etc.). 
Notamment grâce à la présence d’une équipe mixte 
de travailleurs sociaux d’ici et de travailleurs issus des 
communautés roms. Tiberiu Moldovan, lui-même rom, 
est arrivé à Genève de son village natal de Roumanie 
en 2010, sans un sou en poche. Il a connu la rue, les 
hébergements d’urgence et les petits jobs précaires 
pendant plusieurs années, avant de remonter la pente. 
« Les personnes qui viennent me voir, je les comprends, 
je sais ce qu’elles vivent », assure-t-il. 

Tout au long de l’année, les médiateurs sillonnent 
les rues de Genève à la rencontre des différents 
groupes de migrants, sur les campements ou sur les 
places publiques où leur présence est connue. « Ces 
discussions nous permettent de faire de la prévention 
et de l’information en matière de santé, d’accès aux 
structures d’accueil d’urgence, de citoyenneté ou tout 
autre sujet de préoccupation. Ça nous permet aussi de 
mieux cerner les besoins et d’identifier les plus vulné-
rables », explique Tiberiu Moldovan.

Dépasser les malentendus
L’équipe de Caritas Genève est également 
régulièrement appelée à résoudre des conflits par des 
médiations formelles, parfois à la demande de la police 
elle-même. Ici un commerçant se plaint de la présence 
de Roms à proximité de son enseigne, là des malen-
tendus génèrent des tensions dans les abris d’héber-
gement d’urgence. « La plupart du temps les parties 
parviennent à trouver un terrain d’entente », note Tiberiu 
Moldovan.

Comme dans tous les domaines, le Covid-19 a pas-
sablement chamboulé les habitudes en 2020. Depuis 
un an, la présence dans la rue a été réduite au profit 
des entretiens individuels et des accompagnements 
dans les institutions, par précaution sanitaire mais 
aussi en raison de l’absence durant plusieurs mois de 
la plupart des Roms. En effet, au printemps 2020, l’an-
nonce des mesures de confinement a créé un vent de 
panique au sein de nombreuses familles qui, sans loge-
ment, ne pouvaient se mettre à l’abri. A leur demande, 

Le parcours d’Aida
Aida (prénom d’emprunt) faisait 
vivre ses enfants au pays grâce à 
la mendicité à Genève. Elle vivait 
constamment dans la peur de se 
faire arrêter et jeter en prison pour 
des amendes impayées. C’est à 
cette période qu’elle rencontre les 
médiateurs de Caritas, à qui elle 
confie sa détresse. Elle est soutenue 
et informée sur ses droits et 
obligations. L’équipe l’accompagne 
notamment au Service des 
contraventions, pour clarifier sa 
situation juridique. 
Aida est alors repérée par une 
voisine de son lieu de mendicité 

habituel. Cette femme y voit du 
potentiel mais a peu confiance. Elle 
souhaite lui proposer un travail 
dans l’aide à la personne, pour un 
parent en situation d’immobilité. 
Les médiateurs parviennent à 
dissiper certains malentendus. Avec 
le temps, la confiance se construit 
entre les deux femmes. Le travail 
et les qualités humaines d’Aida 
donnent entière satisfaction et 
l'employeuse fait tout le nécessaire 
pour déclarer Aida et obtenir le 
permis B. Depuis, son mari l’a 
rejointe grâce au regroupement 
familial. Leur fille est scolarisée 
à Genève et parle parfaitement le 
français.
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Caritas Genève a affrété un vol humanitaire et rapatrié 
72 personnes en Roumanie, grâce au soutien financier 
de mécènes privés. 

Les migrants ont commencé à revenir dès le début 
de l’été à Genève, pour aboutir à une situation quasi 
habituelle l’automne passé. Leur précarité, en revanche, 
s’est encore accrue. 

Des embûches et des espoirs
Néanmoins, malgré la pandémie, la part des démarches 
administratives, d’écolage, de formation et d’insertion 
professionnelle a encore augmenté en 2020 dans l’en-
semble du travail du Pôle médiation. « En pleine crise 
sanitaire, c’est le signe que les familles continuent leur 
chemin d’intégration », souligne Cerasela Moaca. 

Une dynamique porteuse d’espoir, alors que 

les barrières sont encore bien nombreuses. Le tra-
vail du pôle est un combat au long cours, parsemé 
d’embûches. Les améliorations sont lentes et parfois 
minimes, les échecs fréquents. « Mais pour ces per-
sonnes, qui partent de très loin, ces avancées sont 
immenses. Si un seul enfant rom finit sa scolarité, c’est 
déjà une victoire », insiste la coordinatrice.

Responsable du Service de l’Action sociale de 
Caritas Genève, Katia Hechmati partage ce constat 
optimiste. « Avec les Roms, nous sommes confrontés 
à l’extrême pauvreté, c’est au cœur de la mission de 
Caritas. Nous rêverions d’étendre ce programme à 
d’autres communautés très marginalisées à Genève, 
comme la communauté mongole. C’est difficile, mais 
le jeu en vaut la chandelle. Qu’un seul homme souffre 
moins et le monde est déjà meilleur ! »

Les médiateurs de Caritas Genève accompagnent des Roms  
à l’aéroport de Genève, en vue d’un vol humanitaire organisé à leur 
demande en mars 2020, au début de la pandémie.
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Vos dons sont reversés 
pour les cas présentés  
ou pour une situation 
similaire en cas de solde 
excédentaire

8 Solidarité

422/21 – Miguel Kessler

Sanction sur sanction

Isabella est employée de maison. A côté 
de cela, elle touche un complément 
du chômage qui lui permet de vivre. 
Mais depuis plusieurs mois, aucune 
de ses indemnités n’a été versée 
complètement. D’abord, une sanction 
de cinq jours a été appliquée parce 
qu’Isabella n’a pas pu répondre à un 
entretien téléphonique. Maintenant, c’est 
l’indemnisation entière qui est bloquée 
car son employeur peine à transmettre 
certains documents à la caisse de 
chômage. Face au fonctionnement 
complexe des administrations, Isabella 
est impuissante ; nous l’aidons donc 
à rétablir ses indemnités. Dans 
l’intervalle toutefois, elle ne dispose 
que de quelques centaines de francs 
de revenu, qui ne lui suffisent pas pour 
vivre. C’est pour l’aider à traverser cette 
période difficile que nous sollicitons 
votre générosité. Une participation de 
CHF 1'000.- permettrait de stabiliser 
sa situation jusqu’à ce que l’affaire soit 
réglée. Elle vous remercie d’avance.

423/21 – Sandra Fraga

Anne la brave

Anne et son mari se sont séparés. 
La décision a été difficile à prendre, 
mais tous les deux savent que c’est 
une bonne chose pour le bien-être de 
la famille. Ils ont deux jeunes enfants 
qui pour le moment restent dans le 
logement avec la maman. Elle doit 
aller de l’avant et surtout faire face au 
quotidien afin de les préserver au mieux. 
Malgré un travail absorbant dans la 
vente, les factures s’accumulent. Tant 
que le couple n’est pas officiellement 
séparé, Anne ne peut prétendre à une 
pension alimentaire ni à aucune autre 
aide officielle. C’est pourquoi nous 
faisons appel à votre générosité et 
vous demandons une aide financière 
pour cette famille monoparentale de 
CHF 750.-. Cette somme servira à régler 
les grosses factures de début d’année 
telles que SwissCaution (garantie de 
loyer) et assurance RC/Ménage. Votre 
aide permettra à Anne de souffler un 
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peu avant que sa situation financière ne 
s’améliore. Un grand merci pour cette 
femme courageuse et ses enfants !

424/21 – Nina Marin

Commencer l’année  
plus sereinement

Filipe travaille comme assistant chef 
dans le restaurant de sa commune. 
Avant la pandémie, son emploi lui 
permettait de vivre modestement avec 
ses deux filles, âgées de 10 et 12 ans, 
sans accumuler de dettes. Néanmoins, 
depuis mars 2020, il est employé à 
40% et inscrit à 60% au chômage 
technique ; il ne parvient plus à assumer 
toutes ses charges courantes qui n’ont, 
contrairement à son revenu, pas diminué. 
Ainsi, Filipe a pris deux mois de retard 
dans le paiement de son assurance 
maladie, ce qui représente un montant 
de CHF 530.- (une fois les subsides 
déduits). Dans cette situation singulière, 
toute aide lui sera précieuse. Au nom de 
sa famille, merci de tout cœur !

425/21 – Sebastian Bernardez

Un désendettement  
sur la bonne voie

Monsieur et Madame S., parents de 
deux petits garçons âgés de 7 et 9 ans, 
sont accompagnés par notre service 
social depuis bientôt une année. Ils font 
beaucoup de sacrifices et s’investissent 
grandement pour se sortir de la situation 
de surendettement dans laquelle ils se 
sont retrouvés suite à la perte d’emploi 
de Madame. Grâce à leurs nombreux 
efforts, leur situation financière devrait se 
stabiliser d’ici à l’été 2021. En attendant, 
ils font tout pour que leurs deux enfants 
n’en subissent pas les conséquences. Or 
les deux garçons, passionnés de football, 
souhaitent intégrer un club, mais leurs 
parents n’ont pas les moyens de payer 
les frais d’inscription. C’est pourquoi 
nous sollicitons votre soutien. Les frais 
annuels du club pour les deux enfants 
s’élèvent à un montant de CHF 600.-. Un 
grand merci pour votre aide.

426/21 – Samirah Sbaï

Frais scolaires

Madame P. vit à Genève depuis 
maintenant de nombreuses années. 
Maman célibataire de deux enfants, 
elle s’est toujours battue pour que ses 
enfants ne manquent de rien malgré 
son budget serré. Notre consultante est 
femme de ménage et 2020 a été une 
rude année pour elle financièrement. 
Elle est parvenue jusqu’à présent à 
honorer toutes ses factures courantes 
en puisant dans ses faibles économies 
qui ont fondu comme neige au soleil. 
Elle n’a malheureusement plus un sou 
de côté et ne peut payer les différents 
livres et outils scolaires de son aînée. 
C’est pour les soutenir que nous faisons 
appel à votre générosité. La somme 
de CHF 300.- couvrirait ces frais et 
permettrait à la plus grande de continuer 
ses études dans des conditions 
optimales. D’avance, un grand merci !

427/21 – Christine Egger

Baisse de revenus

Madame A. vit avec son compagnon 
et leur petit garçon de 2 ans. Les 
relations sont conflictuelles et ils ont 
pour projet de se séparer. Madame 
travaille à mi-temps dans l’hôtellerie. En 
ce moment, elle bénéficie des mesures 
du chômage en raison de la baisse de 
son activité. Son projet pour le futur est 
de se former afin de trouver un autre 
emploi ou évoluer dans les métiers 
de l’hôtellerie, et ainsi avoir plus de 
chances d’augmenter son taux d’activité 
et pouvoir subvenir à ses besoins et 
ceux de son fils. Toutefois, elle doit 
d’abord consolider ses connaissances 
en français écrit et le budget du couple 
couvre juste les frais courants, il n’est 
donc pas possible de financer un cours 
de français. C’est pourquoi nous nous 
tournons vers vous pour soutenir le 
projet de Madame A. Si nous pouvions 
réunir la somme de CHF 800.-, elle 
pourrait suivre le cours qu’elle souhaite.

428/21 – Ghislaine Savoy

Maman épuisée

Sara et Paul ont 4 jeunes enfants 
dont ils sont très fiers. Mais élever 
une famille si nombreuse alors que la 
situation professionnelle des parents 
est instable est un véritable défi. Paul 
travaille dans le nettoyage ; en général, 
il a un taux d’activité minimum de 80 %. 
Sara, quant à elle, multiplie les petits 
emplois irréguliers comme femme de 
ménage. Ces déplacements continus la 
fatiguent, d’autant plus que ses efforts 
ne suffisent pas toujours à boucler 
leur budget et payer les factures. Sara 
craint de sombrer dans la dépression. 
A cela vient s’ajouter le fait qu’elle a 
besoin d’un traitement dentaire, qu’elle 
repousse malgré les douleurs, parce 
qu’elle ne peut pas payer les honoraires 
du dentiste. Nous souhaiterions lui 
apporter une bouffée d'air frais avec une 
aide financière de CHF 1’000.- pour 
qu’elle puisse bénéficier rapidement 
d’un traitement. En leur nom, nous vous 
remercions de tout cœur pour votre 
soutien.

429/21 – Gianna De Mita

Une affaire de famille

En 2017, Pablo a perdu son père. 
Ce dernier était chauffeur de taxi et 
employait de temps en temps son fils. 
Une période extrêmement difficile a 
suivi ce triste événement. En parallèle 
de ses études au collège du soir, Pablo 
était soutenu par l’Hospice général et 
travaillait auprès de sociétés de livraison 
et de démolition. Nostalgique et dans 
le besoin, Pablo a décidé de relancer 
l’affaire de son père. Soucieux de 
maintenir son héritage à flot, il a toujours 
réussi à payer ses charges. Toutefois, 
les multiples périodes de confinement 
n’ont pas été sans conséquences. 
Heureusement, Pablo a trouvé un emploi 
stable qui débutera le 1er mars, ce 
qui lui permettra de quitter son statut 
d’indépendant tout en exerçant un métier 
qu’il affectionne. Malgré les mesures 
qu’il a prises pour s’acquitter de ses 
charges privées et professionnelles, il 
ne parvient pas à rattraper deux factures 
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10 Solidarité

d’assurance maladie. Un soutien à 
hauteur de CHF 900.- le soulagerait 
énormément. Au nom de Pablo, un grand 
merci !

430/21 – Fabienne Graells 

Sur la bonne voie

Julien a 28 ans et a eu un parcours 
compliqué depuis l’âge de 14 ans, 
notamment suite au décès de son 
père. Plongé dans un profond mal-
être, il a déserté l’école et commencé 
à avoir des fréquentations très peu 
recommandables. C’est alors que 
la rupture familiale et scolaire est 
intervenue. Julien n’a pas réussi à 
terminer sa scolarité obligatoire. A 
23 ans, Julien s’est repris en main 
en débutant une AFP (Attestation 
fédérale de formation professionnelle) 
qui a été un tremplin pour un CFC 
(Certificat fédéral de capacité). Durant 
cette période, avec son maigre salaire 
d’apprenti, il a accumulé beaucoup 
de dettes. Un soutien financier de 
CHF 1'200.- lui serait d’une grande aide. 
Merci d’avance pour votre générosité.

431/21 – Natalia Astorga

Factures en suspens

Erik, 25 ans, et Ania, 20 ans, sont 
mariés et les heureux parents de 
Damien, né en juillet 2020. Seul Erik 
travaille et gagne un petit salaire qui 
a beaucoup baissé suite au chômage 
partiel. Le maigre revenu d’Erik ne lui 
permet pas de payer toutes les factures 
surtout depuis la naissance de Damien. 
Nous accompagnons la petite famille 
pour faire valoir ses droits, mais les 
factures s’accumulent et risquent de 
dégrader la situation. Un soutien de 
CHF 785.- permettrait de régler des 
factures médicales non remboursées 
par l’assurance maladie et Erik pourrait 
continuer son traitement dentaire. Merci 
pour votre généreuse contribution.

420/20 – Gianna De Mita
Journal #506 de novembre 2020

Nouvelles d'une 
situation pour 
laquelle nous 
avons sollicité 
votre soutien :  
« Une naissance 
pendant le 
confinement »

En novembre 2020, nous avons 
fait appel à votre générosité 
pour soutenir Etienne et Andrea. 
Ce couple avait vu naître leur 
petite fille Sara huit mois plus 
tôt. Les démarches relatives 

à sa naissance avaient traîné 
en longueur en raison de la 
crise sanitaire. Votre précieux 
soutien les a aidés à traverser 
cette période plus sereinement. 
Aujourd’hui, Etienne et Andrea 
aperçoivent la lumière au bout 
du tunnel. La famille reçoit 
désormais les allocations 
familiales auxquelles elle a 
droit depuis si longtemps et 
a pu déposer une demande 
de regroupement familial. 
Remplis d’espoir, ils s’adonnent 
à la recherche d’emploi et de 
logement afin d’améliorer leur 
quotidien et offrir à leur fille tout 
le confort qu’elle mérite. Nous 
avons l’immense plaisir de vous 
exprimer, en leur nom, toute leur 
gratitude.
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11Agenda

Cuisine et santé

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

- 17 mars : Vivre le moment présent 
(Plan-les-Ouates)

- 23 mars : Repas ethnique  
(Plainpalais)

- 24 avril : Plantes sauvages  
(extérieur) 

- 27 avril : Plantes aromatiques  
(Plainpalais)

- 4 mai : Sel  
(Plainpalais)

- 11 mai : Bouillon, poudre ou cube ? 
(Plainpalais)

- 19 mai : Curry thaï  
(Plan-les-Ouates)

- 25 mai : Curry indien  
(Plainpalais)

Lieux : 
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

Budget et dettes

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

- Ma 6 avril 2021, 12h-14h

- Ma 15 juin 2021, 12h-14h

Lieu : Caritas Genève, rue de Carouge 53,  
1er étage
Inscription par téléphone au 022 708 04 44

Caritas Jeunesse

Inscrivez-vous sans tarder aux  
camps et centres aérés des vacances 
de Pâques :

- Du 6 au 10 avril : camp  
« À l’école des sorciers »  
(7-12 ans) à St-Cergue

- Du 6 au 9 avril : centre aéré  

« Les merveilles de la nature »  
(4-6 ans) à Plainpalais

- Du 6 au 9 avril : centre aéré  
« Une histoire par jour » (6-9 ans)  
à Plainpalais

- Du 6 au 9 avril : centres aéré  
« Les scientifiques en herbe »  
(9-12 ans) à Plainpalais

1er Mars : Ouverture des inscriptions 
pour les séjours de l’été sur notre site 
internet. 

Infos et inscriptions :  
www.caritas-jeunesse.ch, info@caritas- 
jeunesse.ch ou 022 708 04 04 (Ma 9h30-
12h00, Me 9h30-18h00, Ve 9h30-14h00)

Caritas Jeunesse cherche des  
bénévoles pour encadrer les camps  
et centres aérés. N’hésitez pas à  
proposer votre candidature !

Tous les événements mentionnés 
sont sujets à modification  
en fonction de l’évolution des  
restrictions sanitaires.

lecourrier.ch | 022 809 55 55
* web + papier le weekend / ** papier + web

Votre abonnement, la garantie  
d’un média indépendant

Essai 2 mois Web : chf 19.-
Essai 2 mois Combi* : chf 29.-
Essai 2 mois 5 jours** : chf 39.-
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12 Incontournable

Ne laissons personne au bord du chemin. 
Caritas Genève s’engage en faveur de la Loi 
sur l'indemnisation pour perte de revenus liée 
aux mesures de lutte contre le coronavirus, sou-
mise au vote des Genevois le 7 mars. 

Cette loi vise à indemniser les travailleurs et 
travailleuses que les failles du système social 
ont exclu des autres indemnités existantes 
(RHT, APG, etc.). Serveur sur appel, comé-
dienne payée au cachet, employée de maison 
ou encore ouvrier temporaire, de nombreuses 
personnes n’ont eu droit à aucune aide et se 
retrouvent fortement précarisées. Contre cette 
injustice, votez oui le 7 mars !

Site de campagne :  
www.indemnisationnousaussi.ch

OUI à l'indemnisation des 
travailleurs·euses précaires !

 HUGO ,  
 étudiant et serveur 
 sur appel 

 Des droits  
 pour NOUS  
 AUSSI 

 OUI 
 à l’indemnisation   
 des travailleurs·euses 
 précarisé·es  
  Votation du 7 mars 2021  

JE N’Y AI
PAS DROIT

Comité « Des droits pour les travailleurs∙euses précarisé∙es »
indemnisationnousaussi.ch

  Indemnisation, nous aussi – Oui le 7 mars

FAITES UN DON 
CH69 0900 0000 8541 2318 9
Mention : Campagne 7 mars

 De quoi 
 parle-t-on ? 
– La loi prévoit de verser une indemnité financière unique de 4 000.- par mois 

maximum, visant à compenser les revenus perdus en raison de la crise liée au 
coronavirus entre le 17 mars et le 16 mai 2020. 

– L’indemnité ne peut être accordée que si le ou la bénéficiaire n’a pas reçu d’autres 
compensations liées à la crise sur le plan cantonal et fédéral (RHT, allocations 
perte de gain, chômage, aide sociale, etc.). 

– Elle est destinée uniquement aux personnes qui séjournaient à Genève depuis 
mars 2019 et étaient en emploi quand la crise s’est déclarée.

 Ne laissons personne  
 au bord du chemin,  
 votons OUI à l’indemnisation  
 des travailleurs∙euses 
 précarisé∙es le 7 mars ! 

Soutenez l’action de  
Caritas Genève en 
faisant un don sur  
le CCP 12-2726-2


