Communiqué de presse

Genève, le 16 juin 2020

L’épicerie Caritas de Plainpalais fermée en raison d’un incendie
Un incendie s'est déclaré dans la nuit de lundi à mardi aux abords de l'épicerie Caritas de Plainpalais,
à la rue de Carouge. Il n'y a heureusement aucun blessé à déplorer mais le sinistre a causé
d'importants dégâts matériels sur la devanture et à l’intérieur des locaux.
En conséquence, le magasin devra rester fermé durant plusieurs semaines. Conscients que beaucoup
de personnes à faible revenu recourent à nos épiceries, particulièrement en cette période de crise
économique et sociale en lien avec la pandémie de Covid-19, nous mettons tout en œuvre pour
rouvrir dans les plus brefs délais.
En attendant, les détenteurs de la carte épicerie sont invités à se rendre à l’épicerie Caritas de la
Servette, à l'avenue de Luserna 13. Son équipe a été renforcée et l'assortiment de base est garanti.
Merci pour votre compréhension.

> Epicerie Servette, Avenue de Luserna 13, 1203 Genève
> Horaires: Lu-Ve : 9h00-18h30 // Sa: 9h00-17h30

Qui a accès aux épiceries Caritas?
Les épiceries Caritas sont réservées aux détenteurs d’une carte de légitimation, qui doit être
présentée à chaque passage en caisse. Cette carte peut être distribuée par tous les services d’aide
sociale publics ou privés de Genève et doit être renouvelée chaque année. Elle atteste que son
détenteur se trouve dans une situation financière précaire.
Plus précisément, peuvent en bénéficier les personnes dont le budget est en-dessous ou à la limite
du minimum vital, les personnes au bénéfice de l’aide sociale ou de prestations complémentaires
familiales, les personnes en situation d’assainissement de dettes ou celles traversant une période
financière difficile et suivies à ce titre par un service social.

Caritas Genève reste au front. Nous avons plus que jamais besoin de vos dons.
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