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Préparer « Demain »
En avril 2010, paraissait le premier numéro de Caritas.mag,
fruit d’une collaboration entre Caritas Neuchâtel, Jura et
Vaud. En cours de route, Caritas Fribourg et Genève sont
montés à bord. Désormais, non seulement sa présentation a
été repensée, mais le Caritas.mag s’est doté d’un sous-titre qui
dit bien ce qu’il ambitionne d’être. En effet, l’ensemble des
Caritas régionales de Suisse romande ont afﬁrmé leur volonté
de mettre leurs forces et leurs compétences en commun pour
partager tant leurs expériences, analyses, discours, actions
que leurs projets dans le champ de la lutte contre la pauvreté.
Cela, à partir d’un ancrage régional fort et vital.
Le présent numéro est consacré aux activités de récupération et de recyclage qui sont un point commun de nos Caritas,
en Suisse romande.
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Dès ses origines, il y a 75 ans, Caritas Genève a fait un travail de collecte et de récupération pour partager avec celles et
ceux qui en avaient besoin. Durant la Seconde Guerre mondiale, il s’agissait, dans l’urgence, d’accueillir les réfugiés qui
fuyaient le nazisme et le régime de Vichy en France voisine.
L’organisation nécessaire pour de telles opérations a conduit
à la création de notre association, en 1942. Aujourd’hui, il y
a toujours des détresses humaines à alléger par le partage des
biens. Désormais, nos projets dans le domaine s’inscrivent
dans une triple vocation : économique, écologique et sociale.
Economique, car tout ce que nous récupérons – habits, meubles
et autres objets – est vendu pour assurer une part d’autoﬁ nancement de nos activités. Ecologique, parce que nous devons
mener nos activités de tri, de recyclage et de revalorisation
d’objets de seconde main avec une responsabilité toujours plus
grande de respecter l’environnement. Sur le plan social, enﬁ n,
nous allons plus loin que le partage des biens, puisque nous
accueillons de plus en plus de personnes en insertion ou en
réinsertion. Nous avons donc l’exigence de les accompagner
et de les former dans un cadre leur offrant des opportunités
pour leur parcours de vie. C’est là une exigence qui transforme
profondément nos organisations et nous met à la pointe des
objectifs du développement durable.
Ainsi, le don en nature et sa valorisation offrent à chaque
citoyen de multiples manières d’apporter sa pierre à l’édiﬁce d’un
monde à la fois plus équitable et plus respectueux de notre environnement. En faisant don d’un objet ou d’un vêtement dont je
n’ai plus l’utilité, je participe à une chaîne de solidarité. En achetant un article de seconde main vendu par Caritas, je fais d’une
pierre trois coups: soutien à Caritas, soutien aux personnes en
insertion socioprofessionnelle et lutte contre le gaspillage.
Caritas continuera d’initier et de concrétiser des idées
simples et imprégnées de bon sens pour prendre soin de
la Terre et de celles et ceux qui la peuplent. A l’image des
nombreuses initiatives mises en lumière dans le ﬁlm Demain.
Il ne tient qu’à nous de les faire grandir.

Photo de l’éditorial © Romano Riedo
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« Il ne sert de rien à l’homme
de gagner la Lune s’il vient
à perdre la Terre. »
François Mauriac
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Valoriser l’humain
en recyclant des objets
Textes : Corinne Jaquiéry / photos : Sedrik Nemeth

Avec près de 55% de recyclage, les Suisses
figurent parmi les meilleurs dans la discipline.
Un élan prometteur pour vos dons remis à neuf
par des personnes en réinsertion professionnelle.
Reportage à Caritas Jura et à Caritas Vaud.
« Le respect des dons, tant pour les donateurs
que pour les personnes qui vont leur insuffler de
la valeur ajoutée en les rénovant, est indispensable,
rappelle Bernard Prêtot, responsable de Propul’s,
le Département Insertion de Caritas Jura. Les objets
donnés doivent être réutilisables, afin de permettre
aux employés du Service de récupération, puis à ceux
de l’atelier de tri et de valorisation de travailler et de
se former dans de bonnes conditions.»
Un groupe de bénévoles de Caritas Jura a
commencé à récolter les vêtements usagés dans les
années septante. Peu à peu, cette action de récupération d’habits destinés aux plus défavorisés s’est
étendue aux objets et aux meubles. Cela fait plus de
trente ans, maintenant, que Caritas Jura propose une
démarche d’insertion globale à travers la rénovation
d’objets. Elle allie observation, réentraînement au
travail, mise en situation, stages selon un processus
qui englobe plusieurs étapes.

L’air du temps
Aujourd’hui, cette approche est dans l’air du
temps, puisqu’elle fait appel à la conscience verte des
citoyens, tout en rappelant l’importance de prendre
soin de l’humain.
En surfant avec à propos sur cette tendance,
Caritas Jura augmente son chiffre d’affaires et, par
conséquent, l’aide que l’organisation peut apporter
aux plus démunis.
« La valeur qu’on porte au don est fondamentale. D’autant plus que nous élargissons notre
clientèle et proposons désormais nos objets à la
vente sur internet avec le site Ricardo, souligne

Philippe Wattenhofer, coordinateur opérationnel
des activités de production à Propul’s. Nous mettons
également en place une activité d’« upcycling », c’està-dire de transformation d’objets ou de vêtements
en les détournant de leur fonction première : une
balance devient une lampe de chevet, des briques
de jeu d’enfant, une table, un pantalon, une veste,
etc. » Selon lui, la valeur ajoutée de l’objet est alors
double : un produit unique, réalisé grâce à une compétence unique, bref un collector !

Accompagnement durable
« J’adore ce travail ! J’aime faire de quelque
chose de vieux, de sale, quelque chose de beau et de
propre comme le coffre que je viens de terminer. »
Pour Suzanne, 59 ans, bénéficiaire d’une rente AI, la
transformation et le recyclage d’objets sont des plaisirs et des satisfactions sans cesse renouvelés grâce
aux dons faits à Caritas Jura. Quant à Régine, 37 ans,
à l’AI elle aussi, le besoin de se rendre utile, d’être
occupée et d’être entourée d’une équipe ont motivé
son intégration dans l’atelier. « J’ai demandé à pouvoir venir ici. Je suis très contente d’y avoir trouvé
une place. Ces derniers jours, j’ai relooké une luge
Davos et j’en suis fière. »
A l’autre bout de l’atelier, Jacqueline, ancienne
réceptionniste en fin de droit, espère retrouver du
travail, même si, à 59 ans, les opportunités s’amenuisent. « Je sais que cela va être très difficile. Le
tri d’objets n’est pas du tout mon domaine, mais
je préfère être ici plutôt que de tourner en rond à
la maison. Peut-être que je pourrais travailler, un
jour, dans un autre département de Caritas Jura
ou ailleurs. »
5
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« Le défi urgent de sauvegarder
notre maison commune inclut
la préoccupation d’unir toute
la famille humaine dans la
recherche d’un développement
durable et intégral. »
Pape François

Développement durable ou décroissance durable?
La Commission des Nations Unies pour l’environnement et le développement (Commission Brundtland)
a défini précisément le développement durable
en 1987. Cette notion implique que les générations
présentes puissent répondre à leurs besoins, sans
compromettre la capacité des générations à venir de
répondre aux leurs. La priorité doit être accordée aux
besoins essentiels des individus, en particulier les
plus démunis, et à la prise en compte des capacités
limitées de l’environnement.
A l’échelle nationale, la Suisse s’est engagée,
en 1992, à définir et à mener une politique de développement durable qui s’est concrétisée, dès 1997,
dans la « Stratégie pour le développement durable »
du Conseil fédéral, périodiquement renouvelée. Avec
trois objectifs qualitatifs : la solidarité sociale, la responsabilité écologique et l’efficacité économique.
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La protection de l’environnement, y compris le recyclage des objets, compte parmi les préoccupations
importantes des citoyens helvétiques. Pourtant, dans
son dernier rapport sur l’élimination des déchets, l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) indique que
les Suisses sont également de gros producteurs de
déchets : 700 kilos générés chaque année par chaque
habitant ! L’OFEV plaide en faveur d’une reconversion
du modèle économique linéaire – produire, consommer, jeter – en une économie dite circulaire ou verte,
permettant de dissocier la production de déchets de
la croissance économique. Aujourd’hui cependant,
de plus en plus de voix s’élèvent pour aller vers la
décroissance, seul moyen, selon elles, de stopper la
fin programmée de l’humanité en réfléchissant à une
alternative anticapitaliste et antiproductiviste.
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Il leur propose soit des lots d’objets, soit des pièces
rares (tableaux, bronzes, instruments) que ces institutions pourraient intégrer dans leurs collections.
« J’ai découvert notamment l’œuvre d’un peintre
jurassien, une xénographie de Anker ou une lithographie de Hans Erni, explique ce passionné d’art.
L’activité n’a qu’une année, mais le but est de
démontrer que nous valorisons vraiment les objets
qu’on nous confie. » Responsable de mettre en ligne
les trésors découverts parfois jusque dans les poubelles, Baptise Prétôt reçoit aussi des antiquaires ou
des brocanteurs pour lesquels il prépare des sélections d’objets qui leur sont spécifiquement réservés.

Le début d’une nouvelle vie
Le Marché Montcroix à Delémont est le lieu
de vente des ateliers Propul’s. Connu dans toute la
région, il est très couru. Ouvert tous les après-midis du
mardi au vendredi, on y trouve de tout ou presque.
Son Marché de l’occase propose, à des prix très abordables, des meubles d’occasion, de l’électroménager,
du matériel électronique ou des articles de ménage.
Il permet à des particuliers de s’équiper à moindres
frais. Sa Galerie et sa Brocante s’adressent avant tout
aux passionnés qui cherchent des objets de collection – disques ou livres – ou des meubles anciens.

Vers de nouveaux horizons professionnels

En haut à droite, Suzanne et
Raphaël, son moniteur, collaborent pour rendre leur
beauté aux objets délaissés.
En bas, Baptiste Prétôt devant
une de ses trouvailles, une
xénographie d’Albert Anker.

A Propul’s le bien nommé, certaines personnes, qui bénéficient d’un accompagnement au
sein de l’atelier tri, valorisation et vente, peuvent espérer retrouver un travail dans l’économie ordinaire,
après avoir appris le métier d’assistant de commerce
de détail à travers différentes activités. L’équipe dans
laquelle elles sont intégrées contrôlent, réparent et
nettoient tous les objets et les meubles récupérés. Elles
estiment et expertisent ce matériel et fixent un prix.
Elles en assurent le démontage, le tri et la séparation
des matériaux en vue de recycler les objets défectueux.
Enfin, l’atelier tri, valorisation et vente assure la mise
en vente au Marché Montcroix, dans les foires et sur
les marchés régionaux ainsi que sur les sites internet.
Aujourd’hui, Caritas Jura va encore plus loin,
puisqu’elle s’aventure dans le domaine de l’art grâce
à Baptiste Prétôt, diplômé des beaux-arts, qui repère
parmi les dons les trouvailles potentiellement séduisantes sur le plan artistique ou historique. Depuis
son arrivée, il y a un an, il a développé le site de
vente en ligne et mis en place un réseau de collectionneurs et de musées avec lesquels il collabore.

Alain Kummer est moniteur et encadre les
personnes en insertion. « Menuisier à l’origine, j’ai
dû me reconvertir, car je me suis blessé. J’aime mon
nouveau travail, même s’il est parfois lourd émotionnellement. Les collaborateurs ont souvent des histoires de vie chaotiques. » Notamment David, 37 ans,
qui souffre de graves troubles d’anxiété et qui a dû
cesser toute activité professionnelle. A Propul’s, il a
trouvé le soutien nécessaire pour affronter le monde.
« Ici, je me suis enrichi culturellement et socialement.
Je vois que je ne suis pas le seul à souffrir et qu’un
coup dur peut arriver à n’importe qui… » Nordien,
Erythréen de 27 ans et, Cabdullahi, Somalien de 30
ans, tous les deux réfugiés, approuvent. Leur destin
s’est brisé contre des conditions de vie déplorables.
« Il est difficile de rester seul avec ses pensées. J’aime
l’activité et j’ai besoin de travailler. De plus, ici, j’apprends le français », se réjouit Nordien. Quant à Cabdullahi, il aimerait travailler, à terme, comme mécanicien. « J’apprends à maîtriser la langue française.
J’aime rencontrer les acheteurs. Je trouve que les
Suisses sont très accueillants et je les en remercie. »
Pour Bernard Prétôt, responsable de Propul’s,
l’atelier tri, valorisation et vente est un rouage essentiel de Caritas Jura. « Près de 6000 personnes sont
passées par Propul’s. Personne, ni vous ni moi,
n’est à l’abri de se retrouver, un jour, en situation de précarité sociale et/ou psychique. Tout le
monde peut connaître un accident de parcours.
Nous avons eu des ingénieurs, des enseignants ou
des ouvriers. Nous sommes là pour leur permettre
de se construire une nouvelle vie et valoriser des
compétences inattendues. »
7
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Seconde vie pour
des ordinateurs
L’Etat de Vaud et Caritas Vaud s’associent pour offrir des ordinateurs de
seconde main aux personnes bénéficiant d’un revenu d’insertion (RI).
Selon le dernier rapport de l’Université des
Nations Unies, en 2014, la population mondiale
a produit des millions de tonnes de déchets électroniques et électriques (voir chiffre ci-contre). Ces
déchets représentent un immense gaspillage des ressources de la planète, moins d’un sixième ayant été
recyclé en vue d’une seconde « vie », comme Caritas
Vaud le fait pour des anciens ordinateurs de l’Etat de
Vaud dans son atelier informatique. Economiquement, le gâchis est important, puisque le recyclage
de ces déchets représenterait 48 milliards d’euros de
ressources réutilisables.

Nouvelle plateforme
logistique romande
Une plateforme logistique romande de gestion des
dons, productions et achats d’invendus pour trois
Caritas romandes vient de voir le jour. Elle est née
d’un projet initié par les Caritas régionales (CAR)
de Vaud, de Genève et du Jura à la suite d’une réflexion commune sur les échanges de pratiques.
Ce projet, dont la gestion a été confiée à Caritas
Vaud, a pour but de coordonner et de promouvoir
les activités d’approvisionnement et de vente, afin
d’offrir des marchandises de qualité aux plus défavorisés à des prix abordables.
Récemment engagé par ces CAR, Bruno Rodrigues
(photo ci-contre) est chargé de mettre en place une
coordination efficace entre les besoins et les offres
des trois Caritas régionales dans le domaine des
marchandises non alimentaires (textile compris),
rassemblées en majorité par le biais des dons.
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Responsable de l’atelier, Alexandre Gachet souligne l’importance de l’action entreprise, puisque pas
moins de 866 ordinateurs ont été distribués en 2016.
« Chacune des personnes en emploi temporaire doit s’inscrire dans un projet personnel qui lui
permet de se spécialiser dans un domaine particulier
de l’informatique. » Pour Ali (photo ci-contre), médecin irakien en recherche d’emploi et en reconversion, cette possibilité de travailler et de développer
un projet dans une ambiance agréable est essentielle :
« Je ne trouve pas de place dans mon métier de base
qui est la médecine. J’ai proposé à mon conseiller
de ne pas rester à la maison. Il m’a orienté vers cet
atelier, car je me suis toujours intéressé à l’informatique. Ici, il y a un espoir de me reconvertir. »

42

EN 2014
AU NIVEAU MONDIAL

MILLIONS DE TONNES
DE DÉCHETS
ÉLECTRONIQUES
ET ÉLECTRIQUES

}

De quoi souligner l’utilité de la convention
qui lie Caritas Vaud et la Cadev (Centrale d’achat
de l’Etat de Vaud) pour assurer la remise en marche
des ordinateurs récupérés auprès de l’Etat de Vaud
lors de leur remplacement. L’atelier informatique
de Caritas Vaud prépare et distribue ces ordinateurs
aux personnes qui ont reçu un bon du SPAS (Service de prévoyance et d’aide sociale) pour faciliter notamment leur recherche d’emploi, se former
ou effectuer leurs démarches administratives. Un
moyen de lutter contre la fracture numérique qui
touche les plus défavorisés. Et, pour aller jusqu’au

bout de la démarche de revalorisation, ce sont des
personnes en emploi temporaire, encadrées par des
professionnels de l’informatique, qui s’occupent de
remettre les ordinateurs à neuf.

LEUR RECYCLAGE
REPRÉSENTERAIT

48’000
MILLIONS D’EUROS

Issu du commerce de détail, ce dynamique chef de
vente compte bien développer les capacités de
vente des trois entités. « C’est un beau défi pour
moi. J’aimerais aussi bien aller chercher et valoriser les dons que de trouver des marchandises
manquantes à petit prix pour alimenter le stock. »
La gestion de cette nouvelle plateforme logistique
vise à assurer la promotion et la vente des productions des CAR – notamment les objets revalorisés
– et à gérer la vente en ligne des marchandises réunies sous l’égide de la plateforme.
Bruno Rodrigues évaluera régulièrement les besoins
et les opportunités de chaque Caritas et fera le lien
entre elles, afin de garantir un stock «tampon» permettant de faire face aux variations des flux de dons.
« J’ai déjà prospecté avec succès auprès de certains grands magasins (invendus et fins de stocks). »
Le coordinateur de la plateforme est également chargé
de rechercher de nouveaux réseaux de distribution du
textile seconde main et d’assurer la promotion ainsi
que la vente sur internet de certains articles.

Photos © Sedrik Nemeth
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CARTE D’IDENTITÉ
L’écologie et la philosophie
passionnent Dominique
Bourg. Multidiplômé (trois
licences, deux maîtrises,
deux D.E.A., deux doctorats), ses recherches
portent sur l’éthique du
développement durable,
la construction sociale des
risques ou la démocratie
écologique. Professeur
ordinaire à l’Université
de Lausanne (UNIL)
depuis 2006, il a également donné un cours sur
les questions environnementales actuelles à
l’EPFL (Ecole polytechnique fédérale de Lausanne),durant quelques
années. Il fait partie du
conseil scientifique de la
Fondation Nicolas Hulot.
Après son récent Dictionnaire de la pensée écologique (PUF, 2015),
son vingt-sixième livre
s’intitule L’âge de la transition, en route pour la
reconversion écologique.
(Les petits matins, 2016).
Avec ses coauteurs,
Alain Kaufmann et Dominique Méda, Dominique
Bourg se demande comment et vers quel genre
de société la reconversion
écologique peut-elle mener.

INTERVIEW

« Le bien-être de l’homme
n’augmente pas en accumulant »
CARITAS Qu’est-ce qu’implique
la notion de « durabilité » ?
DOMINIQUE BOURG C’est à la fois la réduction
des inégalités et des problèmes environnementaux.
Quand on regarde dans l’histoire, en général, ce sont
les deux facteurs qui peuvent faire qu’une société
s’effondre. Une société durable, c’est celle qui va
essayer de relever ces deux défis.

Qu’est-ce qui, aujourd’hui, pourrait
nous pousser à réagir ?
Le drame des questions environnementales, c’est
que les difficultés auxquelles nous sommes confrontés aujourd’hui ne peuvent être perçues par nos sens.
Ils ne nous disent rien sur l’accélération du rythme
d’érosion de la biodiversité. C’est une des raisons
pourquoi nous réagissons si peu. Nous avons tendance à nous bouger seulement face à un danger
immédiat. En fait, nous avons produit des difficultés auxquelles l’évolution ne nous a pas préparés.
Qu’est-ce qui est actuellement
le plus dommageable ?
C’est la surconsommation ! Ce qui dégrade le climat,
qui accélère l’érosion de la biodiversité et qui va de
plus en plus grever notre qualité de vie, c’est l’augmentation des flux de matières et des flux d’énergie. Si je veux consommer, cela veut dire que je
dois extraire des minéraux, produire de l’énergie,
etc. Notre niveau de vie est directement connecté à
notre degré de consommation. Un Indien pauvre va
émettre 300 kg de CO2 , mais un richissime Américain va émettre 100 tonnes par an, parce que, notamment, il voyage sans arrêt. En revanche, le pauvre
et le riche sont moins inégaux devant la perte de
la biodiversité qui est surtout liée au fait que nous
sommes de plus en plus nombreux sur la Terre et
sur les surfaces dont nous avons besoin pour nous
nourrir, nous loger, nous déplacer. Vous avez beau
être richissime, vous n’allez quand même pas pouvoir manger trois éléphants, quatre hippopotames
et cinq ratons laveurs tous les jours !
Vous parlez volontiers du retour d’un phénomène d’anthropocène qui désigne l’époque de
l’histoire de la Terre qui a débuté lorsque les
activités humaines ont eu un impact global
significatif sur l’écosystème terrestre. Pourquoi ?
On sait très bien, aujourd’hui, que le bien-être de
l’homme n’augmente pas en accumulant sans cesse
plus d’objets. Leur production, qui peut globalement augmenter car chaque bien à l’unité utilise
moins de ressources, leur utilisation et leur obsolescence nuisent à l’environnement. La croissance économique n’est plus créatrice d’emplois et elle pourrait même les détruire en masse, selon des études

récentes sur l’automatisation. Cela devrait nous pousser à sortir de cette idéologie de croissance mortifère
pour le genre humain. Pourtant, nous ne le faisons
pas. Nous avons basculé dans l’anthropocène et nous
allons continuer à y basculer.
Le contrat social, c’est que chacun puisse produire tranquillement le plus possible et, ensuite,
en jouir tranquillement le plus possible. Notre équipement moral et d’adaptation au monde est dépassé
par la réalité que nous avons produite.
Pourquoi notre « équipement » moral
n’est plus adapté ?
Dans toutes les sociétés traditionnelles, on pense
que ce qui advient de soi-même, en dehors de
l’homme, appelons ça la nature, mérite le respect.
Elle a une valeur en soi. Notre société ne veut plus
de ce dehors qu’elle a intégré comme simple ressource de bien-être. Elle n’est que dans le dedans,
représenté par le dépassement de soi, par le biais de
la réussite sociale et économique. On s’est mis à penser que le seul moyen d’accomplir son humanité,
de la développer, c’était de consommer.
Alors que faire? Est-ce que le fait d’actions,
comme celles menées par Caritas pour valoriser
les humains à travers la valorisation des
objets ou des ressources, pourrait participer
à notre sauvegarde?
Oui. Il fallait produire, changer le monde, peut-être
faut-il réapprendre à le contempler. De multiples
initiatives et des acteurs entrent en jeu, associés à la
sobriété volontaire. De plus, des organismes comme
Caritas gardent la veille sur certaines valeurs fondamentales. N’oublions pas ce que disait Darwin :
«Ce qui caractérise l’homme, c’est l’altruisme. Sans
altruisme, l’espèce aurait disparu.»
Dominique Bourg sur Youtube:
2 degrés avant la fin du monde.
www.youtube.com/watch ?v=Bkjf0k3kwNY
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Combiner les aspects sociaux
avec les aspects économiques
Texte : Caritas Ticino

Des programmes d’insertion professionnelle ont été proposés
par Caritas Ticino, dès 1988, à Lugano. A l’époque, les responsables
s’étaient inspirés de ce qui était déjà mis en place à Caritas Jura.
Aujourd’hui, grâce à l’intervention et au financement de
la loi fédérale sur l’assurance chômage (LACI), l’organisation de
réinsertion professionnelle à Caritas Ticino s’est bien développée,
comme celle concernant les bénévoles et les personnes défavorisées. Les activités de recyclage de meubles, de vêtements et d’autres
articles ont permis d’ouvrir une deuxième filiale à Giubiasco (Bellinzona), en 1994. Au cours de la même année à Pollegio (Biasca),
Caritas Ticino a proposé deux activités supplémentaires: l’horticulture et le recyclage des équipements électriques et électroniques.
Ces années de travail à Pollegio ont contribué à accroître le knowhow et conduit au développement d’activités, telles que la conversion de l’horticulture traditionnelle à l’horticulture biologique et
l’ouverture d’une quatrième filiale à Rancate (Mendrisio) avec le
recyclage des matériaux électriques et électroniques (importés d’Italie) et la transformation industrielle des vêtements usagés.
Aujourd’hui, nous récupérons
et revendons des tonnes de meubles
et d’objets d’occasion, annuellement.
Nous collectons plus de deux mille
tonnes de produits électriques et électroniques ; nous recueillons 320 tonnes
de vêtements usagés et nous produisons environ 50 tonnes de légumes
biologiques. Cette production contribue au financement de Caritas Ticino
qui présente un budget annuel de
7 millions de francs.
Caritas Ticino ne propose pas de collectes de fonds, mais
essaie, autant que possible, de suivre la voie de l’autofinancement.
Dans nos programmes d’emploi, nous avons, aujourd’hui, environ 1000 participants par an : personnes au chômage, au bénéfice
de l’aide sociale, demandeurs d’asile et personnes au service civil.
Celles et ceux en réinsertion établissent des relations les
uns avec les autres, avec le réseau des entreprises et du territoire
en général. Tout cela augmente leurs chances de placement sur
le marché du travail primaire. Outre les compétences et le professionnalisme de ceux qui les accompagnent quotidiennement
– soit pour la recherche d’un emploi, soit dans le développement
de diverses activités –, Caritas Ticino utilise le travail comme un
instrument d’intégration. Des activités qui combinent les aspects
sociaux, ceux économiques et ceux écologiques, incarnant ainsi
le lien entre économie et social.
www.caritas-ticino.ch
www.caritas-ticino.ch/media/rivista/archivio/riv_1604/
riv_2016_R4_index.html
www.caritas-ticino.ch/activities/CATI_Recycling_OK.html

COMMENTAIRE

« L’homme n’est
pas déﬁni par
son besoin parce
qu’il est plus que
son besoin. »

Caritas Ticino :

75 ans au service des personnes
Fondée par Mgr Angelo Jelmini en 1942, Caritas Ticino fête ses
75 ans, cette année. Notre organisme a traversé et accompagné les grands moments de l’histoire de notre pays : par ses
aspects politiques liés au développement de l’Etat social, d’une
part, et par la relation avec l’Eglise, d’autre part, dans le sillage
de la doctrine sociale de l’Eglise catholique. Ces 25 dernières
années, Caritas Ticino s’est donc profilée comme une entreprise sociale. A l’occasion du 50e anniversaire de Caritas Ticino,
l’évêque Eugenio Corecco avait montré la voie en soulignant
que : « L’homme n’est pas défini par son besoin, parce qu’il est
plus que son besoin. » En d’autres termes, on peut aussi suivre
les concepts de Muhammad Yunus ou de Amartya Sen disant
qu’il est possible de sortir de la pauvreté si l’on devient un sujet
économique productif.
Par conséquent, même en cas de chômage ou si la personne
se trouve au bénéfice de l’assistance sociale ou endettée, elle
est renforcée dans sa dignité d’être. C’est à partir de là que nous
devons l’accompagner sans la prétention de nous substituer à
elle ; si nous le faisions, nous amoindririons le peu qui lui reste.
Je pense en particulier à nos programmes d’emploi qui
conjuguent économie et vie sociale. Ces programmes ont développé des activités basées sur le recyclage dans le sillage de la
« green economy ». Une ligne qui donne l’occasion de créer des
activités productives qui, à leur tour, génèrent des emplois pour
des personnes peu qualifiées.
Je pense notamment au secteur du recyclage de vêtements
usagés qui pourrait également être développé par toutes les
Caritas régionales, en demandant aux municipalités de leur
région d’obtenir la permission de poser leurs conteneurs sans
le soutien d’autres organisations, comme nous l’avons fait au
Tessin. Plusieurs Caritas régionales ont déjà mis en place des
projets intéressants dans ces domaines et d’autres sont en gestation. Aujourd’hui, nous essayons de proposer, dans la mesure
du possible, des activités entrepreneuriales avec un accompagnement qui met l’accent sur la qualité intrinsèque de la personne. C’est seulement avec ce regard que nous pouvons
contribuer à la construction du bien commun.
Marco Fantoni, directeur de Caritas Ticino

www.youtube.com/watch ?v=OsymiMfqJWs
www.youtube.com/watch ?v=5xi6RJV49JY
www.youtube.com/watch ?v=6LPWT0QwOgw
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JULIEN PERROT

BIO
1972 Naissance à Genève,
puis Julien Perrot grandit
entre Allaman et Aubonne.

«Protéger la biodiversité, c’est protéger l’humain»

1983 Publication du
premier numéro de
La Salamandre.

Le fondateur de La Salamandre - revue et maison d’édition est convaincu par la nécessité de réconcilier l’homme avec
la vie sauvage. Le combat d’une vie.

1984 Première télévision
dans l’émission de
Pierre Lang «Escapades».
Le début de la notoriété.
1992 Déménagement
à Neuchâtel et études
de biologie.
1998 Julien Perrot choisit
de se consacrer entièrement à La Salamandre.
Il est invité dans l’émission
Zig Zag Café à la RTS : en
10 jours, il reçoit 1500 demandes d’abonnement de
toute la francophonie.
2003 L’entreprise La
Salamandre organise un
premier festival. 7000 personnes affluent, le double
du nombre attendu.
2013 La Salamandre fête
ses trente ans et rencontre
des difficultés financières.
Elle lance néanmoins sa
première collection de
guides pratiques et de
beaux livres.
2016 La Salamandre
digitalise son fond documentaire. Julien Perrot
lance une chaîne youtube
www.laminutenature.net

Photo © Olivier Born
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« La beauté de la nature m’a toujours émerveillé. Quand j’étais gamin, je me baladais souvent
dans la région d’Aubonne. J’ai eu très tôt l’intuition qu’il y avait un problème : il fallait qu’on se
reconnecte à la nature, qu’on prenne conscience
de sa valeur et qu’on se bouge pour la protéger ! J’ai
créé mon premier journal La Salamandre à l’âge de
onze ans pour en témoigner. J’avais alors eu une rencontre fondatrice avec le petit amphibien jaune et
noir. Cette intuition primaire est toujours profondément ancrée en moi. D’une part parce que les choses
n’ont pas suffisamment évolués de manière positive,
d’autre part parce que je n’ai pas changé. Je suis resté
fidèle à ma conviction d’enfant. On oppose souvent
la protection de la nature et le bien-être humain,
mais protéger la nature, c’est protéger l’Homme. Le
milieu de la conservation s’est rendu compte que si
on veut préserver l’environnement en excluant l’humain, ça ne marche tout simplement pas.
Il est important de se battre pour sauvegarder les salamandres, les hirondelles ou des espèces
de papillons menacées mais l’enjeu actuel et de protéger l’ensemble en trouvant un chemin de coexistence entre notre mode de vie moderne et la nature
en général. Dans le cas contraire, si on continue à
détruire le sauvage, c’est l’humain, une espèce très fragile, qui pourrait finir par disparaître. Notre mode de
vie consumériste y est pour beaucoup, tout comme la
surpopulation croissante de notre planète. C’est vrai
qu’on peut faire la morale aux habitants des pays défa-

vorisés qui font plein de nombreux enfants, mais il
faut aussi se rendre compte qu’un seul Suisse a probablement plus d’impact sur l’environnement que vingt
habitants du Bengladesh. De nos jours, la sacralisation de la consommation est un fléau. La meilleure
chose serait de ne plus lier l’idée de consommer au
bonheur et à la réussite car finalement, les personnes
qui consomment peu par volonté ou par obligation,
et celles qui recyclent beaucoup sont les plus responsables. De manière générale, moins j’achète de nouveaux objets ou de vêtements, mieux c’est pour mon
porte-monnaie et en même temps pour la planète.
Quant à la nourriture, l’important c’est de consommer local, bio si possible et de saison. Il est essentiel
que nos enfants soient éduqués dans ce sens. C’est la
raison d’être de La Salamandre, de nos trois revues,
de nos films et des nombreux livres que nous éditons.
Notre raison d’être est précisément de faire aimer et
respecter la nature.»
Julien Perrot

Le livre La Minute Nature
inspiré de la chaîne youtube du même nom de
Julien Perrot vient de
sortir. En libraire depuis
le 8 avril 2017.
Plus d’infos :
www.salamandre.net
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Apprendre à
cuisiner équilibré
avec un petit budget
Texte : Astrid Maury

L’alimentation est vitale pour la santé, mais c’est souvent sur ce
poste que l’on économise. Par la formation de «multiplicatrices»,
véritables messagères santé dans leur communauté,
Caritas Genève veut promouvoir, auprès des populations
fragilisées, les clés de l’alimentation «saine» à petit budget.

Les ateliers de Caritas Genève
Caritas, soucieuse d’agir en amont
pour prévenir les conséquences de la pauvreté sur la santé, a développé, depuis
2010, des actions autour de l’alimentation équilibrée. Inspirés par les « Recettes
à Quat’sous » 1 alliant petit budget et réalisation de plats équilibrés, les ateliers
participatifs « Cuisine & Santé » ainsi que
« Cuisine & Partage » de Caritas 2 prodiguent des conseils en matière de nutrition saine et bon marché à une population multiculturelle, souvent isolée et
disposant de moyens financiers limités.
Les familles en situation financière délicate ont souvent de la peine à établir des
menus équilibrés et tendent à privilégier

des denrées à faible valeur nutritionnelle
et à forte teneur en graisse et en sucre.
A long terme, ces mauvaises habitudes
alimentaires, combinées à un manque
d’activité physique, peuvent occasionner de graves soucis de santé. L’idée est
de transmettre des messages simples sur
l’alimentation équilibrée et des astuces
pour faire des économies auprès de
cette population, mais aussi de former,
parmi elles, des multiplicatrices (principalement des migrantes bien intégrées).
Celles-ci sont, en effet, les plus à même
pour toucher les membres de leur communauté, montrer qu’il est possible de
bien s’alimenter à peu de frais et d’agir
sur ses habitudes alimentaires.

1.

Initialement mis en place par la Ville de Genève.

2.

Ces ateliers sont soutenus par Promotion Santé Suisse et la Direction générale de
la santé, avec laquelle Caritas a conclu, en 2016, un contrat de prestations.

Caritas.mag

15/17

L’action des multiplicatrices
santé dans leur réseau
Valérie Sottas est l’une des multiplicatrices formées par Joël Bovey,
le diététicien de Caritas, particulièrement active en dehors de l’institution.
Cette Fribourgeoise d’origine, convertie à l’islam et mère de trois enfants, est
très engagée auprès de sa communauté,
notamment dans les activités sociales
bénévoles du Centre islamique, seul lieu
de culte musulman en Suisse à disposer
d’une antenne sociale.
C’est ainsi que, chaque lundi, dans
la petite salle polyvalente du Centre islamique de Genève, transformée pour l’occasion en épicerie sociale, que se presse
une centaine de personnes, de toutes
nationalités et obédiences religieuses.
Des familles, des personnes âgées, des
jeunes hommes isolés qui peinent à
boucler leur fin de mois ou à pourvoir à
leurs besoins vitaux. Tout le monde est
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« montrer qu’il est possible
de bien s’alimenter à peu
de frais et d’agir sur ses
habitudes alimentaires »
Valérie Sottas, « multiplicatrice », lors d’un atelier santé au Centre islamique de Genève.

ici bienvenu. L’accueil est chaleureux et
respectueux. Dès 10 heures, l’équipe s’affaire pour réceptionner les centaines de
kilos de denrées livrées par l’association
Partage. Des interprètes pour l’arabe et le
farsi sont à disposition, afin de traduire et
de prêter main-forte pour la distribution
de 14 heures. Car, parmi les personnes
présentes, se trouvent des réfugiés, pour
l’essentiel syriens ou afghans, qui ne maîtrisent pas encore le français.
Profitant de la présence des personnes qui attendent leur tour, Valérie dispense, de temps à autre, des ateliers santé
en français d’une trentaine de minutes
au travers de kits pédagogiques élaborés
par Caritas sur l’alimentation équilibrée.
Qui donnent des pistes pour élaborer des
repas sains à petits prix. Le thème du jour
porte sur les protéines végétales. Estimer
les besoins journaliers, savoir identifier
et utiliser d’autres sources de protéines
pour remplacer la viande, une denrée

Photo © Rebecca Bowring
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chère en Suisse, et adapter ses plats, tout
en maintenant l’équilibre alimentaire.
Des échantillons de céréales et de légumineuses circulent parmi le public, les
discussions vont bon train. « Qui connaît
cette céréale et comment la préparez-vous
chez vous ? » lance Valérie. Une femme
originaire d’Amérique latine, un homme
afghan, une femme suisse, une femme
marocaine prennent la parole. Sur un
tableau noir sont consignées les teneurs
en protéines par famille d’aliments.
«Il ne s’agit pas, précise Valérie, de porter
un jugement sur telle ou telle habitude
alimentaire, mais plutôt de valoriser les
connaissances de ces personnes et de les
encourager à adapter leur recette avec des
produits locaux et de saison moins chers
et, surtout, de valeur nutritive équivalente. Car, pour certains plats traditionnels, il n’est pas toujours facile de trouver, dans les commerces, ces ingrédients
exotiques, quand ces derniers ne sont tout
simplement pas hors de prix.» Pour déve-

lopper ces ateliers dans une infrastructure qui permette de cuisiner sur place,
le Service social du Centre islamique a pu
bénéficier du prêt d’une salle à l’Espace
de Quartier des Eaux-Vives. Ce qui a permis à Valérie de lancer, en mars dernier,
des ateliers hebdomadaires inspirés des
ateliers « Cuisine & Partage » de Caritas.
Qui combinent des notions de diététique,
des moments conviviaux de partage d’expériences autour d’un savoureux repas
et une mise en pratique de la théorie.
Une initiative dont se réjouit Fabienne
Graells, chargée de projet des « ateliers
santé » à Caritas Genève, qui, ajoute-telle, « atteste du rayonnement des ateliers
Caritas hors de l’institution et de leur
dynamique participative encourageant
les multiplicatrices à s’investir en dehors
de leur réseau». Confortée dans son désir
de se professionnaliser dans ce domaine,
Valérie envisage de commencer, à la rentrée prochaine, une formation certifiante
en micronutrition.
13
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Séance de présentation des ateliers «Cuisine & Partage» aux résidents du Foyer de Presinge.
Avec Ivonne Julipza Murcia Ortiz (une ancienne résidente du foyer, aujourd’hui étudiante
en master à la HETS)

Le projet « Cuisine & Partage »
au Foyer de Presinge
Caritas Genève a présenté, en
mars dernier auprès des migrants du
Foyer de Presinge (géré par l’Hospice
général), un projet pilote de trois mois
d’ateliers, construit en collaboration
avec Ivonne Julipza Murcia Ortiz (une
ancienne résidente du foyer aujourd’hui
étudiante en master à la HETS), et
l’équipe sociale responsable de l’intervention collective au sein de ce lieu.
L’idée est de lutter contre l’isolement et

de favoriser, au niveau communautaire,
la mobilisation des ressources des résidents et des multiplicatrices, afin qu’ils
puissent renforcer leurs compétences
en matière d’alimentation équilibrée.
Ces ateliers visent à valoriser la diversité
culturelle, le savoir-faire, les expériences
et les connaissances spécifiques des multiplicatrices et des résidents. Mais aussi
à stimuler l’apprentissage du français
ainsi que l’appropriation de messages
de santé et d’astuces pour mieux gérer
le budget ménager.

En partenariat avec l’équipe sociale
du foyer, six ateliers seront proposés sur
place, les mercredis, autour de plats
nationaux choisis, préparés et présentés par les résidents. Le projet est pensé
en trois phases : le choix d’une spécialité
culinaire et sa préparation par les résidents ; l’analyse, dans un second temps,
de cette expérience par les multiplicatrices à l’aide d’une grille d’observation
participative sur les pratiques alimentaires
des résidents; l’animation de kits pédagogiques où seront transmis des messages
de santé relatifs aux besoins des résidents
avec une adaptation des recettes avec
des produits locaux et de saison. Pour ce
faire, des grilles d’observation seront élaborées pour rendre compte des pratiques
alimentaires de chacun et permettre de
réfléchir aux notions d’équilibre alimentaire, de saisonnalité et aux aspects culturels de l’alimentation. Cet outil d’évaluation, sous la supervision du diététicien
de Caritas, permettra d’apporter des
messages de santé adaptés et de parler
des stéréotypes alimentaires. Au travers
de cette approche ludique, réflexive et
participative, les multiplicatrices, ellesmêmes issues de la migration, pourront
partager l’expérience de leur intégration à Genève avec les résidents du foyer.
A moyen terme, Caritas souhaite répliquer ce projet dans d’autres foyers.

PUBLICITÉ

Rte de Chancy 59 – Tél 022 592 34 11
Petit-Lancy – www.daudin.ch

Gérance – PPE – Courtage –
Promotion – Estimation de votre bien

Entreprise de bâtiment

A. STANCHERIS SA
Sedelec SA
Rue Blavignac 1, 1227 Carouge
+41 22 869 80 00, www.sedelec.ch
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Entretien avec Maguy Julien,
nouvelle responsable
du Vestiaire social
Propos recueillis par Camille Kunz

Toutes les personnes vivant à Genève en situation
de grande précarité peuvent obtenir gratuitement,
au Vestiaire social, de quoi se vêtir dignement.
Pour mieux répondre aux besoins
de ces personnes, le Vestiaire
social a déménagé dans des
locaux plus spacieux au GrandLancy. Pour continuer de faire
rayonner les activités du Vestiaire
et coordonner les cent collaborateurs qui s’affairent dans ce nouveau lieu, une nouvelle responsable a été engagée.
CARITAS Avant de prendre la responsabilité du Vestiaire social, que
faisiez-vous ?
MAGUY JULIEN J’ai étudié l’histoire
de l’art aux Etats-Unis. De retour en
France, je me suis formée au tourisme
d’affaires et j’ai travaillé comme responsable de la communication dans une
société aéroportuaire. Je suis finalement
venue en Suisse où, après avoir travaillé
comme libraire jeunesse à la Fnac et à
Securitas en tant que cheffe du secteur
commercial, je suis devenue l’assistante
personnelle du PDG d’une société de
luxe. Issue d’un milieu modeste, j’étais
en conf lit entre mes valeurs et les
excès de mes clients. J’ai donc décidé
de réorienter ma carrière en obtenant,
en 2012, un diplôme de manager de
projets culturels et sociaux à l’Ecole de
management et de communication et,
une année plus tard, le diplôme fédéral d’assistante en ressources humaines.
A partir de là, j’ai œuvré pour des causes
plus humaines. Avant de prendre la responsabilité du Vestiaire social, j’étais
adjointe à Emmaüs.

Qu’est-ce qui vous motive dans
ce nouveau poste ?
J’apprécie le défi que représente un
tel poste. On est dans une dimension
humaine et altruiste et, en même temps,
dans une dimension de management :

coordination des bénévoles, gestion de
l’accueil, communication, recherche de
fonds, etc. Ce qui est très gratifiant avec
le Vestiaire, c’est qu’on voit tout de suite
le fruit de notre travail. Quand vous avez
une famille qui vient pour s’équiper de
la tête aux pieds et que tout le monde
repart avec le sourire, vous savez que
votre action a du sens. Ce qui est remarquable aussi, c’est qu’il n’y a pas de relation marchande entre les bénéficiaires
et nous. Tous les vêtements sont donnés
par la population ou par des collectes en
entreprises et redistribués gratuitement
aux personnes qui viennent nous trouver. J’affectionne aussi l’investissement
des bénévoles qui, chacun à son niveau,
sont au cœur des valeurs de ce projet.
Comment se compose l’équipe
du Vestiaire ?
Il y a quelques salariés, mais l’équipe
est principalement constituée de bénévoles. Quand le Vestiaire se trouvait aux
Eaux-Vives, il y avait un peu plus de vingt
bénévoles. Avec l’ancienne responsable –
Patricia Linares – ils faisaient un travail
formidable, mais le local était devenu
beaucoup trop petit pour gérer l’afflux
des bénéficiaires, augmentant chaque
année. Aujourd’hui, l’équipe se compose de presque cent personnes. Cela
est, principalement, dû à l’augmentation
de la surface du Vestiaire. C’est un vrai
challenge, pour moi, de gérer une telle
équipe, le management se faisant uniquement à l’empathie.
Comment devient-on bénévole
au Vestiaire social ?
Il n’a y aucun critère sélectif pour venir
rejoindre l’équipe des bénévoles. Tout
le monde est bienvenu. Nous avons des
bénévoles de toutes les nationalités et le
Vestiaire est un vrai lieu de mixité sociale.
Nous comptons des personnes à la santé

fragile, des réfugiés, des adolescents en
décrochage scolaire, des personnes analphabètes, mais aussi des personnes retraitées, des mères au foyer ou encore des
cadres supérieurs de l’économie privée
qui, après un burn-out, ont eu envie de
changer de direction. Pour moi, le Vestiaire social est un lieu qui offre aux personnes en situation difficile l’opportunité de se rendre utiles et de donner du
temps à un projet qui fait sens et porteur
de valeurs. Tout en tenant compte des fragilités de chacun, le Vestiaire permet de
faire renaître le potentiel de chacun et de
reprendre confiance en ses capacités.
Quels sont actuellement
les besoins urgents ?
Nous manquons de vêtements pour les
adolescents, de layettes pour les bébés
et, pour les hommes, principalement de
chaussures des tailles 39 à 43 et de casquettes. Les tricoteuses qui souhaitent
nous fournir des bonnets et des écharpes
sont les bienvenues, car nous sommes
en rupture de stock, chaque hiver. Et
leurs ouvrages sont toujours appréciés
au Vestiaire. Nous recherchons aussi des
dons en espèces pour acheter des chaussures et des sous-vêtements. Ces articles
manquent souvent dans les boîtes à fringues et nous trouvons plus adéquats
de les distribuer neufs. Bien sûr, généralement, nous avons besoin de vêtements en bon état, tout au long de l’année. Pour nous, le plus important, c’est
que chacun trouve quelque chose qui
lui convienne. Nous souhaitons que les
bénéficiaires du Vestiaire retrouvent une
certaine dignité avec les vêtements que
nous leur proposons. Nous savons que
l’intégration passe aussi par-là, surtout
pour les jeunes en âge de scolarité. Porter des habits décents leur permettra de
ne pas être stigmatisés socialement et
d’être mis à l’écart, à l’école.
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Entretien avec
Jean-Charles Kempf

« J’avoue être très heureux
d’avoir passé toutes ces années
à Caritas Genève »

Caritas.mag
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A l’occasion de son 75e anniversaire,
Caritas met en lumière des personnalités
qui ont activement participé au rayonnement
de l’institution. Portrait de Jean-Charles Kempf,
président de l’association pendant 38 ans.
Propos recueillis par Camille Kunz

CARITAS Pouvez-vous, en quelques
mots, nous parler de votre parcours.

Un souvenir marquant de
votre présidence ?

Les évolutions de la société dont
vous avez été le témoin ?

JEAN-CHARLES KEMPF J’ai fait des
études de droit et, étant plutôt conciliateur que lutteur, j’ai préféré le métier
de magistrat à celui d’avocat. Tout au
long de ma vie, j’ai été très impliqué
dans l’action catholique. J’ai été, par
exemple, président de la Jeunesse catholique de Suisse romande. Comme jeune
stagiaire, il m’arrivait de donner des
conseils juridiques à Caritas. C’est tout
naturellement que je me suis annoncé
comme candidat lorsqu’un poste de
secrétaire général s’est ouvert à Caritas
Genève. L’abbé Bouvier, directeur de
l’époque, souhaitait renforcer l’administration. J’ai occupé cette fonction de
1960 à 1964. C’est, ensuite, Jean Grob
qui a occupé ce poste avant de prendre
la direction de Caritas, à la suite de la
retraite de l’abbé Bouvier.

Il y a plusieurs événements qui m’ont
marqué pendant ma présidence, mais
j’en tiens un particulièrement en affection : les Journées Caritas, qu’on appelait « la Kermesse ». C’était, pour moi, un
moment de rencontres, d’amitié et de
convivialité pendant lequel on pouvait
non seulement rapporter un peu d’argent
à l’institution, mais aussi faire la fête et
tisser des liens forts avec des personnalités qui, par la suite, pouvaient soutenir
d’une manière ou d’une autre Caritas.

Aujourd’hui, on parle beaucoup de solidarité, mais sommes-nous encore vraiment solidaires ? Je me pose souvent la
question. J’ai été actif dans les « bonnes
années ». Il y avait tout à construire après
la guerre et, surtout, il y avait de l’argent.
Actuellement, je reçois tellement de sollicitations financières que cela m’amène à
penser que les institutions sociales sont,
entre elles, plus concurrentes et qu’elles
dépendent toujours davantage des dons
privés. Alors que, en contrepartie, les
enjeux sont de plus en plus complexes.
Pour moi, les causes de la précarité sont
d’abord morales, avant d’être une question matérielle. Aider son prochain, cela
doit d’abord passer par un engagement
personnel. La précarité augmente, mais
j’ai l’impression qu’on ne sait plus très
bien comment aider les personnes dans
le besoin. Je pense notamment au bénévolat. A mon époque, un grand nombre
de personnes s’engageaient dans des
activités bénévoles. Maintenant, j’ai
l’impression que les liens entre les gens
sont plus distendus.

Et c’est ainsi que vous avez pris
la présidence de Caritas ?
Quand je suis parti au Palais de justice,
je suis devenu vice-président de Caritas.
Mais, Jean Babel, qui était président de
l’institution à l’époque, n’est pas resté
longtemps, puisqu’il a été élu au Conseil
d’Etat, peu après sa nomination. C’est
donc moi qui l’ai remplacé. Et je suis
resté président de Caritas Genève pendant 38 ans. La politique a eu raison de
tous mes dauphins. L’un étant devenu
maire de Carouge, l’autre député, et ainsi
de suite. J’avoue être très heureux d’avoir
passé toutes ces années à Caritas Genève.
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Les grands projets menés par
Caritas durant votre présidence ?
Deux projets me viennent à l’esprit : les
colonies de vacances et la construction
de Cité-Joie. Tout ce travail, en amont,
a permis, par la suite, le lancement de
Caritas Jeunesse. Le deuxième projet
important, que nous avons mené avec
Jean Grob, est la réalisation de CitéJoie avec la construction du premier
immeuble au Grand-Lancy. Mon travail
a été d’identifier les besoins, de suivre le
travail des architectes et de veiller à ce
que ce lieu devienne un véritable espace
de vie et de mixité sociale. Dans cette
perspective, l’immeuble regroupait des
logements sociaux, mais aussi un espace
pour les adolescents, un foyer pour les
jeunes femmes, une crèche, etc.
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Appels à votre soutien
Caritas Genève compte sur votre générosité pour donner un coup
de pouce à des personnes ou à des familles en difficulté.
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Appel n° 51
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Complications administratives

Mère de trois enfants, Paola vit sur le fil du
rasoir depuis son divorce. Son salaire est
complété par une petite pension alimentaire qui couvre tout juste les charges du
ménage. La situation a basculé, cet été.
Après un accident qui a entraîné plusieurs
semaines d’arrêt de travail, elle a été licenciée. Quand elle est allée s’inscrire au chômage, son patron n’a pas fourni les documents demandés à temps, retardant ainsi
son inscription. A cela se sont ajoutées des
complications administratives qui ont fait
qu’elle n’a touché ses indemnités qu’après
plusieurs mois. Dans l’intervalle, fort heureusement, elle a retrouvé du travail. Ce trou
dans ses revenus a cependant entraîné du
retard dans le paiement de ses factures et
des frais supplémentaires. Si elle a pu rattraper une partie de ses arriérés, il subsiste
encore un solde de 760 fr. qu’elle n’arrive
pas à payer. Pourriez-vous l’aider à se mettre
à jour? D’avance, un grand merci!
Miguel Kessler

Caritas.mag
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Appel n° 53
Punaises de lit

Solange vit dans un petit appartem
ent avec
sa fille âgée de 4 ans. Après une sépa
ration
difficile, elle reprend en main, petit
à petit,
ses affaires administratives. Dura
nt les six
derniers mois, elle a laissé de côté
plusieurs soucis, notamment un prob
lème de
punaises de lit. Finalement, elle a
fait appel
à une entreprise, mais la facture
est à ses
frais. Solange est inquiète, car elle
doit s’acquitter de cette facture, mais au détr
iment
de son entretien mensuel. Afin de
soulager
son budget, pouvez-vous l’aider à
réunir la
somme 700 fr.? Un grand merci à
vous!
Ursula Jost

Appel n° 56
Vivre avec un seul br

as

Mariana es t un e jeu
ne femme de 32
ans qui a perdu son bra
s droit à la suite
d’un accident de voitur
e à l’âge de 8 ans.
Aujourd’hui, elle est mè
re d’un petit garçon
de 2 ans. Elle a toujours
travaillé pour nourrir son fils Lucas. Il y a
une année et demie,
Mariana a consulté no
tre ser vice social,
parce que sa prothèse
s’était cassée, un
soir où elle revenait de
son travail. Depuis
six semaines, Mariana
ne travaille pas, car
il lui faut une nouvelle pro
thèse. Le père de
son fils a perdu son tra
vail et il n’a pas le
droit au chômage. Au
cun organisme officiel ne peut intervenir en
faveur de Mariana.
En revanche, sa caisse
maladie a accepté
de lui rembourser une
par tie des frais, mais
Mariana ne peut assum
er celle à sa charge.
Pourriez-vous l’aider à réu
nir le solde de 600
fr.? Mille mercis de vot
re générosité!
Betty Kiemba

Appel n° 55

Appel n° 54
De beaux sourires

Période difficile
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Appel n° 57

Marie est éducatrice de la petite enfance et
mère de jumeaux, Samuel et Eli, âgés de 12
ans. En 2015, le père des enfants est parti
refaire sa vie, sans laisser de traces. Depuis,
elle élève seule ses enfants, avec le précieux
soutien de ses parents. Depuis 2016, Samuel
et Eli auraient besoin d’un appareil dentaire.
Marie n’a pas les moyens pour cet investissement important, nullement pris en charge
par l’assurance maladie. Les grands-parents
ont pioché dans leurs économies un montant de 11 000 fr. pour la santé dentaire de
leurs petits-enfants, qui ont commencé leur
traitement en décembre dernier. Le devis
de l’orthodontiste s’élève à 12 380 fr. pour
les deux enfants. Une aide de 1380 fr., pour
le solde de la facture, serait la bienvenue.
Toute contribution aux sourires de Samuel et
d’Eli sera sincèrement appréciée par toute
la famille. Merci d’avance!
Nina Marin

Transport en ambulance
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ADRESSES

Consultation sociale et juridique
Pour prendre rendez-vous, présentez-vous ou
téléphonez à notre réception le lundi matin 8 h.
La permanence juridique généraliste du jeudi matin
et la permanence asile du mercredi matin restent
ouvertes sans rendez-vous.
Caritas Genève
Rue de Carouge 53
1205 Genève
Tél. 022 708 04 44

Epicerie Plainpalais
Rue de Carouge 51-53 (Passage)
1205 Genève
Tél. 022 320 12 60

Epicerie Servette
MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ !

COMPTE POSTAL 12-2726-2

Un don, quel que soit son montant, nous permet de continuer de soutenir des personnes ou des
familles en difficulté. Mentionnez «Appel n°…» sur votre bulletin de versement et votre don sera intégralement versé à la situation présentée ou pour une situation similaire en cas de solde excédentaire.

Avenue De-Luserna 13
1203 Genève
Tél. 022 344 10 55
Lundi à vendredi : 9 h 30 – 18 h 30
Samedi : 10 h – 18 h
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Thématiques des
prochains ateliers
« Cuisine & Santé »

Jeudi 4 mai : germination
Jeudi 11 mai : huiles & vinaigres
Jeudi 18 mai : alimentation & cancer
Jeudi 25 mai : économies & budget
Samedi 27 mai : plantes sauvages

Lieu & horaires
Maison de Quartier de Plainpalais,
Rue de la Tour 1, 1205 Genève
Les jeudis de 18 h à 22 h et
les samedis de 9 h à 14 h

Conditions & inscription
Une participation de CHF 5.- est
demandée pour l’atelier (repas inclus)
Sur inscription : 079 245 79 19 ou
dietetique@caritas-ge.ch

Genève

Gérance - Courtage - Promotions - Pilotage
Cours de Rive 7 - Case Postale 3753 - 1211 Genève 3
Tél +41 (0)22 319 89 89 - Fax +41 (0)22 312 28 78

www.comptoir-immo.ch
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