
Le Journal
#

 5
0

8
M

ai
 2

0
2

1

8 Solidarité 
Soutenez les situations  
urgentes du Service  
de l’Action sociale de Caritas

11 Agenda
Les rendez-vous à ne pas 
manquer

3 Thema
Dominique 
Froidevaux : 
« La dignité 
humaine a été 
ma boussole »

©
 k

-p
ho

to
gr

ap
hy

.c
h



VOTRE DON 
EST IMPORTANT

Retrouvez nos actualités sur :

2 Edito

Rouge ardent
Chères lectrices, chers lecteurs,

Au moment de te transmettre le flambeau de la 
direction de Caritas Genève, chère Sophie, j’ai 
pleine conscience de la charge qui t’incombera 
désormais. Si tu as été élue au terme d’un proces-
sus de recrutement exigeant, c’est que tu as toutes 
les qualités pour mener la barque de notre véné-
rable institution. Tu lui offres en outre ton réseau, un 
savoir-faire en matière de direction et de plaidoyer 
sociopolitique ainsi que la vivacité de ta jeunesse.

Le flambeau que je te transmets est bien davan-
tage qu’un cahier des charges. Ce n’est pas une 
bureaucrate que l’on attend à ce poste et tu le sais. 
En parcourant Caritas avec toi, je vois que tu sais 
aborder les gens avec l’humble bienveillance qui 
rend possible la rencontre. C’est précieux. Je dirais 
même que c’est vital afin de donner sa place à cha-
cune et à chacun dans la dynamique collective qu’im-
plique l’accomplissement de nos missions. C’est 
vital dans les relations avec chaque collaboratrice et 
collaborateur qui exercent eux-mêmes des métiers 
mis au défi de la rencontre. Et pas n’importe quelle 
rencontre ! Le front sur lequel nous agissons est une 
confrontation avec des réalités humaines éprou-
vantes. La pauvreté, la misère, les discriminations, 

toutes formes de disqualification sont des violences 
faites à notre humanité. Tel est le contexte de nos 
interventions. Nous sommes les yeux et les oreilles 
de la collectivité pour voir et entendre une réalité 
de souffrance trop souvent éludée, masquée, invi-
sibilisée. 

Le flambeau que je te transmets t’obligera donc 
à te dépasser sans cesse comme j’ai dû le faire. Ce 
flambeau est rouge vif, il sert à éclairer pour mieux 
voir et comprendre. Il aiguillonne notre sens critique. 
Il nous force à nous renouveler sans cesse pour 
mieux soutenir, mieux analyser les causes d’injus-
tice, devenir force de proposition pour ouvrir des 
perspectives à celles et ceux qui n’en ont plus. Notre 
combat est inégal, souvent impossible. Seul compte 
notre acharnement quotidien à le mener en prêtant 
attention aux petits pas dont chacun·e est capable. 
Ces petits pas nous aident à ne pas désespérer. 
Notre flambeau doit donc aussi rester rouge ardent, 
animé par la passion pour l’être humain, chaque être 
humain sans exception. 

Dans cette tâche ardue que tu vas assumer, je 
te souhaite aussi beaucoup de joie. La rencontre 
authentique est source de joie. Dans mon rôle de 
directeur, grâce aux rencontres multiples qu’il m’a 
offertes, j’ai appris chaque jour à voir plus loin que 
ma propre vie, à être sans cesse régénéré dans 
ma propre humanité. Je te le souhaite à toi aussi. 
Ardemment.

Dominique Froidevaux 
Directeur de Caritas Genève
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3Thema

« La dignité humaine  
a été ma boussole »

Dominique Froidevaux a dirigé 
Caritas Genève pendant treize ans 
et fortement incarné l’institution. A 
l’aube de son départ à la retraite, 
il revient sur son parcours et nous 
livre son analyse des évolutions 
du contexte social et de la lutte 
contre la précarité à Genève.  

Textes Mario Togni
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4 Thema

Quel est votre état d’esprit au moment de quitter 
Caritas Genève ? 
Content du parcours accompli, et content de lais-
ser Caritas entre de bonnes mains ! Non seulement 
car une excellente directrice a été nommée, Sophie 
Buchs, avec qui je sens une même famille de pen-
sée, une bienveillance dans la conduite de l’institution. 
Mais aussi parce que Caritas compte d’excellent·e·s 
professionnel·le·s. J’ai toujours cultivé des relations 
de travail permettant aux gens d’exprimer le meilleur 
d’eux-mêmes. Aujourd’hui les équipes prennent part 
activement à la définition de leur travail. Nous avons 
développé de véritables pôles d’excellence dans nos 
principaux domaines d’intervention : conseil social et 
juridique, insertion. Je pars en toute confiance. 

Quel regard portez-vous sur votre parcours ? 
Le travail à Caritas n’a jamais été un long fleuve tran-
quille, mais j’ai cette satisfaction de faire quelque 
chose qui a du sens et qui est nécessaire. Je suis heu-
reux d’avoir pu continuer à mener un travail réflexif, à 
enseigner et à développer des recherches, pour ren-
forcer l’action de terrain. Cette capacité d’analyse des 
enjeux sociaux nous donne une énorme légitimité. 

J’ai eu notamment beaucoup de plaisir à dévelop-
per le plaidoyer sociopolitique, qui a démarré avec 
l’affaire dite des « inemployables ». L’Office cantonal de 
l’emploi et l’Hospice général avaient pris des mesures 
décrétant « inemployables » certaines personnes. Pour 
elles, c’était d’une violence inouïe. Nous avons fait 
une campagne de presse, basée sur le respect de la 
dignité inaliénable des personnes. Beaucoup de ces 
« inemployables » ont d’ailleurs ensuite retrouvé un 
emploi ! Petit à petit, le plaidoyer s’est inscrit au cœur 
de la stratégie de Caritas. 

Comment la précarité et le contexte social ont-ils 
évolué au fil des ans ?
Dès la fin des années 90, Caritas a été pionnière pour 
mettre en évidence le phénomène des working poors. 
En Suisse, il était encore impensable que l’on puisse 
travailler et vivre dans la précarité. Aujourd’hui cette 
notion est devenue courante. De la même manière, il 
y a eu une prise de conscience du travail invisible des 
personnes sans statut légal, phénomène encore davan-
tage révélé par la crise récente. Nous avons longtemps 
œuvré de manière plutôt discrète dans ce domaine. 
Aujourd’hui, il est mieux admis que ces personnes tra-
vaillent dur pour assurer leur survie, sans aucune aide 
étatique. Ces gens ne profitent pas de nos systèmes 
sociaux, ce sont des travailleuses et travailleurs pauvres 
qui, en plus, subissent la précarité de leur statut. 

Je citerais aussi la fragilisation des classes 
moyennes inférieures, un phénomène qu’on voit bien 

à travers nos actions de désendettement. Nous avons 
renforcé nos équipes et notre expertise dans ce 
domaine avec un vrai pôle de compétences. Le suren-
dettement est devenu une problématique majeure en 
Suisse. J’ajouterais encore la question de l’accès des 
jeunes à un travail. Dans ma génération, quelles que 
soient les études que nous faisions, nous avions des 
perspectives d’emploi. Aujourd’hui, les exigences sont 
bien plus élevées et trop de jeunes ont « mal à l’école ». 
Venant du Département de l’instruction publique (DIP), 
je me suis beaucoup investi à Caritas pour développer, 
à travers nos entreprises sociales, des formations quali-
fiantes pour des jeunes en rupture avec Voie 2 (Service 
Formation Jeunes).

Qu’en est-il de l’extrême pauvreté et du sans- 
abrisme ?
Ce phénomène a également beaucoup évolué. Quand 
j’étais jeune, on voyait cette extrême pauvreté dans 
certaines cités d’Europe, mais pas du tout à Genève. 
Pendant longtemps, les autorités ont peu pris la 
mesure du nombre de sans-abri qui n’étaient pas pris 
en charge. Avec d’autres associations, nous avons 
défendu le droit à un toit. On est même allés dormir 
dans la rue avec plusieurs responsables, avant de lan-
cer le manifeste de « La Genève escamotée ». Nous 
avons longtemps prêché dans le désert, jusqu’à l’action 
des tentes sur la plaine de Plainpalais avec le CausE 
(Collectif d’associations pour l’urgence sociale). 

S’ajoutent à cela les nouvelles formes de migra-
tion. Avec l’ouverture des frontières européennes, nous 
avons vécu une sorte de libre circulation de la pauvreté. 
L’arrivée de populations roms précaires à Genève était 
une nouveauté. Même les professionnel·le·s du travail 
social ne savaient pas comment s’y prendre. Caritas a 
eu la chance de travailler avec la Haute école de travail 
social (HETS) pour mieux connaître cette population 
et mettre en place un dispositif novateur de médiation 
intercommunautaire. 

Voilà un aperçu des visages de la pauvreté à 
Genève. Le terme « pauvreté » doit d’ailleurs être pris 
avec des pincettes. Personnellement je n’ai jamais 
rencontré de « pauvres » mais toujours des personna-
lités singulières, jamais réductibles à une catégorie. 
J’ai toujours eu beaucoup de plaisir à rencontrer mes 
semblables vivant dans des conditions différentes, et à 
avoir l’opportunité, avec nos équipes, de faire quelque 
chose pour améliorer leur situation. 

Est-on parfois impuissant face à ces réalités ?
Comme d’autres institutions, Caritas est un peu 
le lieu d’écoute et d’expression de la tendresse 
humaine avec celles et ceux qui sont en détresse. Nos 
professionnel·le·s ont l’habitude de travailler avec un 
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paquet de kleenex sur leur bureau, parce que beau-
coup d’entretiens se déroulent avec pleurs et trem-
blements. Oui, nous sommes parfois impuissants pour 
changer les choses, mais cette écoute fait déjà du 
bien. Sans être des sauveurs tout-puissants, on peut 
amener un peu moins d’inhumanité dans des situations 
difficiles.

Comment l’action de Caritas a-t-elle évolué durant 
votre mandat ? 
Jusqu’au début de ce siècle, Caritas faisait tourner 
sa branche « entreprise sociale » – ses magasins de 
vente de seconde main – grâce à des bénévoles. Déjà 
avant mon arrivée, des personnes en emploi tempo-
raire ont commencé à venir prêter main forte. Petit à 
petit, l’insertion est devenue une vraie mission de l’ins-
titution, s’ajoutant aux cœurs de métier traditionnels 
du conseil social et juridique. C’est une révolution au 
sein de Caritas, qui s’incarne aujourd’hui dans le projet 
de l’Espace de formation et d’insertion professionnelle 
(EsFOR) que j’ai porté durant des années. A l’avenir, 

le conseil social et juridique va de plus en plus s’arti-
culer avec l’insertion. La dynamique autour du projet 
Cantons zéro chômeur vient en complément. Nous tra-
vaillons sur les chaînons manquants à même d’ouvrir 
des perspectives aux personnes durablement privées 
d’emploi. 

Le rôle d’un directeur est d’avoir cette vision d’en-
semble. Il faut valoriser chaque spécialité mais aussi les 
relier pour qu’elles travaillent en commun. 

Le travail en réseau s’est-il renforcé ?
Oui, d’abord au sein des Caritas régionales, qui se 
sont rapprochées ces dernières années. On apprend 
énormément en échangeant sur les réalités de nos 
différentes associations. Au niveau genevois, les insti-
tutions comme Caritas, le Centre social protestant ou 
la Croix-Rouge, sont considérées comme des parte-
naires incontournables, mais nous sommes en lien avec 
un large réseau. La collaboration s’est développée 
au fil du temps. J’ai fait partie de ceux qui ont œuvré 
à la création du CAPAS (Collectif d’associations pour 

Dominique Froidevaux prend la parole lors d’une action du collectif 
« La Genève escamotée », en avril 2014, lors du lancement du second 
manifeste pour le droit au logement de toutes et tous.
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6 Thema

l’action sociale), qui regroupe aujourd’hui 45 associa-
tions. Nous avons une responsabilité commune autour 
de la lutte contre la pauvreté et, ensemble, nous deve-
nons une force de proposition incontournable.

Votre dernière année de mandat aura été marquée 
par une pandémie et une crise sociale sans précé-
dent. Quelles leçons en tirez-vous ?
Cette année démontre la nécessité d’être une institu-
tion agile. J’ai toujours été sceptique sur la capacité 
de planifier le travail social, car il répond à des besoins 
qui évoluent. Nous sommes les yeux et les oreilles de 
la collectivité. Si nous arrêtons de jouer ce rôle, nous 
sommes à côté de la plaque. Nous avons pu réagir vite 
car nous étions à l’écoute de nos consultant·e·s. C’était 
un risque car nous n’étions pas certains d’obtenir les 
moyens de cette prise en charge extraordinaire, mais 

nous n’avons eu aucune hésitation, avec toutes les 
équipes. 

Nous avons aussi vécu un contrat moral assez 
extraordinaire avec les autorités publiques. Il fal-
lait trouver des solutions ici et maintenant pour nos 
semblables en difficulté. Ce contrat moral doit per-
durer et ne doit pas uniquement s’orienter vers 
l’aide d’urgence, mais aussi vers des réformes de 
fond. Car une société n’est digne que si elle fait une 
place à chacune et à chacun. L’exigence de pro-
motion de la dignité humaine a été pour moi une 
boussole durant toute cette période de crise, et 
plus largement au cours de mon mandat à Caritas, 
comme dans tous mes engagements antérieurs. 

Quels événements vous ont le plus marqué durant 
votre parcours à Caritas ?
Il y en a eu beaucoup, mais je citerais par exemple 
l’opération « Tes vêtements pour la dignité » en 2015, 
avec le Parlement des Jeunes. Des requérant·e·s 
mineur·e·s non accompagné·e·s (MNA) arrivaient en 
nombre, notamment d’Érythrée et d’Éthiopie. Notre 
Vestiaire social était dépassé et manquait cruellement 
de vêtements pour les jeunes. Avec le Parlement des 
Jeunes, nous avons monté une grande récolte d’habits 
dans tous les lieux d’enseignement secondaire, à l’uni-
versité, dans les collèges, au cycle d’orientation. Grâce 
aux réseaux sociaux et à la niaque de ces jeunes, on a 
pu vêtir un grand nombre de personnes. Une très belle 
aventure.

Je veux mentionner aussi la campagne sur la pau-
vreté menée avec Caritas Suisse, qui a permis d’en 
faire un vrai thème d’actualité et de faire bouger les 
lignes. À Genève, cette stratégie s’est étalée sur dix 
ans puisque la motion déposée en 2010 a débou-
ché sur le premier rapport cantonal sur la pauvreté en 
2016, et c’est seulement maintenant qu’on voit des 
ouvertures en faveur d’une stratégie de lutte contre la 
paupérisation. 

Il y a aussi eu des événements marquants dou-
loureux, comme la perte du mandat réfugiés. Caritas 
assurait l’assistance de base des réfugié·e·s statu-
taires, avec succès. Le Pôle réfugiés était un fleuron 
de l’institution, nous faisions du très bon travail. Mais 
ce mandat nous a été retiré pour être confié à l’Hos-
pice général, afin de regrouper la filière de l’asile. Une 
chose qui m’a marqué, ce sont les fêtes organisées 
alors par nos consultant·e·s pour prendre congé de 
leur conseiller·ère. Cela montrait le niveau de confiance 
existant, c’est assez exceptionnel en travail social. 
Ce sont des moments douloureux mais aussi forts et 
émouvants.

“Caritas est un lieu 
d’expression de la 
tendresse humaine 
avec celles et ceux  
qui sont en détresse. 
Sans être des 
sauveurs, on peut 
amener un peu moins 
d’inhumanité dans  
des situations 
difficiles.” 
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Tél: +41 (0)22 339 90 90 
Fax: +41 (0)22 339 90 99
Faubourg-de-Cruseilles 7 – 1227 Carouge
www.Palludsa.ch

Sophie Buchs,  
nouvelle directrice
Le comité de Caritas Genève a nommé  
Madame Sophie Buchs comme nouvelle 
directrice de l’institution, pour succéder à 
Dominique Froidevaux. Elle entrera en  
fonction le 1er septembre 2021.
A 34 ans, Sophie Buchs peut déjà compter 
sur une solide expérience professionnelle. 
Titulaire d’un master en Sciences politiques 
de l’Université de Genève, elle est depuis 
2016 directrice générale de la Fondation Pro 
Juventute Genève, récemment rebaptisée 022 
Familles. De 2011 à 2016, elle a également été la 
secrétaire générale du Parti démocrate-chrétien 
genevois. Elle est par ailleurs mère de deux 
jeunes enfants.
Attachée aux valeurs et à la mission sociale de 
Caritas Genève, tout en défendant une gestion 
budgétaire rigoureuse, Sophie Buchs se dit 
« honorée » d’avoir cette opportunité. « Travailler 
à Caritas était pour moi un rêve professionnel de 
longue date », confie-t-elle. « J’ai eu beaucoup de 
chance dans ma vie et j’ai toujours eu à cœur de 
rendre cela à travers mon engagement dans la 
société. Je me réjouis de m’engager pleinement 
pour Caritas. »
Sophie Buchs sera la première femme à diriger 
l’institution depuis sa création en 1942.

©
 k

-p
ho

to
gr

ap
hy

.c
h

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



®
 R

eb
ec

ca
 B

ow
rin

g

Vos dons sont reversés 
pour les cas présentés  
ou pour une situation 
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excédentaire

8 Solidarité

432/21 – Fabienne Graells

Arrivée d’un enfant

Juste avant de tomber enceinte, 
Sophie avait trouvé un nouvel emploi, 
révisé ses finances afin de limiter ses 
dépenses et entrepris des démarches 
pour se désendetter. L’arrivée de son 
bébé a naturellement entraîné des frais 
supplémentaires qu’elle ne parvient 
pas à assumer sans déséquilibrer 
son budget déjà limité. Un soutien de 
CHF 1'000.- serait le bienvenu afin 
qu’elle puisse élever son bébé dans de 
bonnes conditions. Merci d’avance de 
votre générosité.

433/21 – Samirah Sbaï

Faire valoir ses droits

Carla vit en Suisse depuis maintenant 
sept ans. Sans statut légal, elle était 
employée dans une entreprise comme 
femme de ménage déclarée. À côté, 
la même entreprise lui demandait de 
travailler comme secrétaire au noir. 
À force d’insister pour légaliser sa 
situation et ainsi cotiser sur l’ensemble 
de ses revenus, Carla s’est fait renvoyer. 
Son patron n’a pas respecté son préavis 
de congé et ne lui a jamais payé son 
dernier salaire. Heureusement pour 
notre consultante, elle a gardé bon 
nombre de preuves et peut faire valoir 
ses droits aux prud’hommes. Pour 
ce faire, elle doit cependant s’affilier 
à un syndicat et payer trois mois de 
cotisation. Malheureusement, notre 
consultante étant sans titre de séjour 
à Genève en pleine pandémie, elle ne 
peut trouver les CHF 180.- manquants. 
Le moindre sou lui sera utile ; elle vous 
en remercie d’avance chaleureusement !

434/21 – Miguel Kessler

Perte de revenus

Francine est mère célibataire. Sa fille, 
Aurélie, est âgée de dix ans. Le père 
ne s’en est jamais occupé, pas même 
financièrement. Francine a donc dû 
subvenir seule à ses besoins. Travaillant 
dans l’économie domestique, elle arrivait 
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tout juste à couvrir les besoins de la 
famille avec des heures de ménage et de 
garde d’enfants chez divers employeurs. 
Or, avec le Covid, nombre d’entre eux 
ont décidé de se passer de ses services 
du jour au lendemain, et le plus souvent 
sans compensation. En raison de son 
statut, Francine échappe aux aides 
étatiques prévues dans cette situation. 
Nous avons pu la soutenir en réglant son 
loyer avec des fonds exceptionnels et 
des aides alimentaires, mais elle peine 
encore à faire face à diverses charges, 
notamment les frais de restaurant 
scolaire pour sa fille et des frais 
médicaux. Un soutien de CHF 600.- lui 
permettrait de se mettre à jour. Pouvez-
vous l’aider ? D’avance, nous vous 
remercions.

435/21 – Ghislaine Savoy

Période très difficile

Andréa a un diplôme universitaire, mais 
en ce moment c’est dans le nettoyage 
qu’elle travaille pour gagner sa vie. 
Dernièrement, elle a perdu sa mère et 
son frère à quelques jours d’intervalle, en 
raison du Covid. Très affectée, elle a été 
mise en arrêt maladie par son médecin. 
Son budget déjà très serré, sera 
maintenant fortement réduit. De plus, l’un 
de ses employeurs l’a licenciée et elle 
ne sait pas combien elle va toucher le 
mois prochain. L’idée de ne pas pouvoir 
honorer ses factures la bouleverse 
énormément. Un soutien de CHF 1'000.- 
lui permettrait de faire face à ses factures 
urgentes. Merci du fond du cœur pour 
votre soutien.

436/21 – Sebastian Bernardez

Des cours de français

Monsieur et Madame L. sont arrivés à 
Genève il y a deux ans et ont toujours 
travaillé dans l’économie domestique 
sans jamais demander de soutien 
financier. Ils ont ainsi pu subvenir à leurs 
besoins et obtenir assez rapidement 
un permis de séjour. Notre consultant 
a récemment eu une opportunité 
professionnelle dans son métier de 
base : chauffeur poids-lourd. Toutefois, 

l’entreprise ne l’engagera que s’il atteint 
le niveau B2 en français. Monsieur L. 
est plus motivé que jamais à suivre 
des cours intensifs, cependant, ceux-ci 
coûtent cher et le couple ne peut se 
permettre d’assumer une telle charge. 
C’est pourquoi nous vous sollicitons 
pour un soutien de CHF 600.- afin de 
permettre à Monsieur L. de travailler 
dans son domaine, ce qui lui tient 
vraiment à cœur. Un grand merci 
d’avance !

437/21 – Christine Egger

Camp d’été

La jeune Sarah, dix ans, souhaiterait 
participer à un camp cet été. Sa maman 
trouve l’idée excellente, d’autant plus 
qu’elle travaillera pendant une grande 
partie de l’été et que lorsqu’elle sera en 
congé, les finances du ménage ne lui 
permettront pas de partir en vacances. 
Toutefois, le coût du séjour, CHF 500.-, 
est incompatible avec son budget. Cette 
maman élève seule sa fille, sans soutien 
du papa, elle ne peut donc compter 
que sur son salaire pour faire face aux 
charges de la famille. Votre soutien 
permettrait à Sarah de s’évader une 
semaine cet été. Nous vous remercions 
par avance de l’aide que vous pourrez lui 
apporter.

438/21 – Gianna De Mita

Maman épuisée

Adriana exerçait son métier de 
professeure, jusqu’à ce qu’elle soit 
contrainte de quitter son pays natal 
en raison de la situation politique 
compliquée. Depuis maintenant deux 
ans, elle élève seule ses trois enfants 
et effectue des heures de ménage 
en attendant de pouvoir déposer 
une demande de permis de séjour et 
décrocher un emploi dans son domaine. 
Le mois dernier, Adriana a dû trouver 
en urgence un logement temporaire, 
car des travaux devaient être entrepris 
dans son appartement. Cependant, ses 
maigres revenus ne lui ont pas permis 
d’honorer l’entièreté de ce double loyer. 
C’est donc pour la somme manquante, 

un total de CHF 500.-, que nous 
sollicitons votre soutien. D’avance un 
grand merci à vous !

439/21 – Ghislaine Savoy

Prothèse auditive

Henri, âgé de 30 ans, est malentendant. 
Grâce à une prothèse auditive, il peut 
travailler normalement comme manœuvre 
sur un chantier. Sa situation financière 
est assez difficile, mais il réussit la 
plupart du temps à payer toutes ses 
factures. Quand il s’est adressé à nous, 
il venait de changer sa prothèse et 
le coût s’élevait à CHF 2'000.-. Il n’a 
bénéficié d’aucune aide de l’AI pour 
cette facture qui est totalement à sa 
charge. Il a commencé à la payer par 
mensualités de CHF 200.-, mais cela 
pèse très lourd sur son budget. Pouvez-
vous nous aider à rassembler la somme 
de CHF 1'200.- pour solder sa dette ? 
Un grand merci !

440/21 – Nina Marin

Nouveau départ

Novin et Julian vivent en Suisse depuis 
sept ans avec leurs deux enfants. Ces 
derniers se sont parfaitement intégrés 
à Genève. C’est notamment pour cette 
raison que le ménage a déposé une 
demande de permis en janvier 2020, 
encore à l’étude à ce jour. La famille 
réunissait alors toutes les conditions 
requises selon l’Office cantonal de la 
population et des migrations. Toutefois, 
à la suite des mesures prises le 17 mars 
2020 pour endiguer la pandémie, nos 
consultant·e·s ont vu leurs conditions 
de travail et d’existence se dégrader 
brutalement. Désespérés et démunis, 
ils ont récemment fait appel à notre 
service social pour une aide d’urgence, 
faute de pouvoir prétendre à une 
aide durable de l’État sans risquer de 
compromettre leur demande de permis 
de travail. Finalement, ils ont pris la 
décision de rentrer dans leur pays 
d’origine pour prendre un nouveau 
départ et offrir à leurs enfants le cadre 
de vie le plus digne possible. Ils seront 
aidés dans cette entreprise pour les frais 
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10 Solidarité

de voyage et ont déjà mobilisé toutes 
leurs ressources pour régler leur dette 
d’assurance maladie. Pour partir l’esprit 
tranquille, il ne leur reste plus que les 
cours de piano de leur fille Anastasia à 
solder, à hauteur de CHF 600.-, et tout 
soutien serait un soulagement. En leur 
nom, un grand merci !

441/21 – Natalia Astorga

La formation avant tout !

Annie, maman de deux enfants, est au 
bénéfice d’une rente AI et d’un petit 
complément du Service de prestations 
complémentaires. Malgré la sécurité 
des prestations sociales qu’elle a pour 
elle et ses enfants, elle ne peut assumer 
l’achat d’un ordinateur pour sa fille 
Océane, 16 ans, exigé pour sa formation 
en graphisme. En effet, bien qu’une 
demande de bourse d’études soit en 
cours, Annie doit avancer le paiement 
du matériel onéreux. Son compte en 
banque étant à découvert, elle ne peut 
pas se permettre une nouvelle dépense, 
tentant déjà de combler ce retard en 
réduisant toutes les dépenses. Océane 
a pu mettre un peu d’argent de côté 
grâce à des cadeaux reçus et en faisant 
quelques heures en tant que répétitrice. 
Mais il manque encore CHF 950.- 
pour avoir de quoi acheter l’ordinateur 
convoité. Un grand merci pour votre 
soutien à sa formation.

426/21 – Samirah Sbaï
Journal #507 de février 2021

Nouvelles d’une 
situation pour 
laquelle nous 
avons sollicité 
votre soutien : 
« Frais scolaires »

En février 2021, nous avons fait 
appel à votre générosité pour 
aider notre consultante. Maman 
célibataire et femme de ménage 
avec un petit revenu, Madame P.  

se bat pour que ses enfants ne 
manquent de rien depuis des 
années. Malheureusement, en 
raison de la pandémie et des 
factures annuelles, elle ne pouvait 
payer les frais scolaires de sa 
fille aînée. Vos dons ont permis à 
la famille d’avoir un peu de répit. 
Les frais scolaires de l’aînée 
ont été payés à temps et cette 
dernière excelle actuellement à 
l’école. Madame a par ailleurs 
retrouvé des heures de ménage 
et aperçoit enfin le bout du 
tunnel. Nous vous remercions 
infiniment de leur part pour le 
soutien apporté.
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11Agenda

Conférence pour les aîné.e.s

La commune de Bernex organise une 
conférence-atelier pour les aîné·e·s sur 
le thème « Manger équilibré avec un 
petit budget », animée par le diététicien 
de Caritas Genève, Joël Bovey.

-  Lu 14 juin, 9h-12h et 14h-17h  
(2 séances)

Lieu : Zone sportive du Signal (salle Jura), 
chemin du Signal 29, 1233 Bernex 
Inscription : seniors@bernex.ch  
ou 022 850 92 46 
(merci de préciser la séance)

Cuisine et santé

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

- Ma 25 mai : Curry indien  
(Plainpalais)

- Ma 1er juin : Protéines  
(Plainpalais)

- Ma 8 juin : Economie et budget 
(Plainpalais) 

- Me 16 juin : Marinades  
(Plan-les-Ouates)

- Sa 19 juin : BBQ 
(à définir)

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 15 juin 2021, 12h-14h

- Ma 14 septembre 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 d’été :

- Du 5 juillet au 27 août : Camps et 
centres aérés pour les enfants et 
jeunes de 4 à 18 ans. 

- 1er septembre : Ouverture des ins-
criptions pour les séjours d’automne, 
hiver, février et Pâques.  

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

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.
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12 Incontournable

Vous faites du tri, vous changez d’intérieur ? 

Nous récupérons tout objet, meuble ou vête-
ment en bon état. Vos dons alimentent notre 
brocante et nos boutiques de seconde main et 
contribuent ainsi à financer l’action sociale de 
Caritas auprès des personnes vulnérables. 

N'hésitez pas à contacter notre service de 
ramassage à domicile au 022 884 99 99, du 
lundi au vendredi de 8h30 à 13h.

Vous pouvez également déposer vos dons 
directement à notre Centre de tri de Plan-
les-Ouates, durant les horaires d’ouverture : 
Chemin de la Milice 19, du lundi au vendredi de 
8h à 17h ou le samedi de 10h à 16h.

Merci !

Soutenez-nous en faisant  
le ménage chez vous !

Tous types de projets 
et surtout le vôtre

gerofinance.ch
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