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Une année extraordinaire qui nous a fait vivre des
moments inattendus. J’utilise à dessein ces deux
mots, « extraordinaire » et « inattendus », qui ont un
sens inné très positif. Dans le contexte de l’année
écoulée, il faut pourtant les lire avec leur signification négative, étant donné la crise sanitaire, la crise
économique et les souffrances humaines vécues au
quotidien.
Il y a toutefois un paradoxe qu’il est important
de relever dans un rapport sur l’action d’une association de lutte contre la précarité. D’un côté, nous
constatons que les personnes qui souffraient déjà
de difficultés d’intégration dans notre société avant
2020 ont vu leur situation se péjorer de manière significative. De l’autre, en réaction à cette misère, il est
tout aussi essentiel de relever que la solidarité s’est
exprimée magnifiquement. Il est admirable de voir
combien les personnes moins touchées par la crise
ont été généreuses. Voici ce qui est aussi extraordinaire et inattendu.
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merci pour votre générosité !

10 EsFOR et Formation jeunes

4 Points forts

11 Le Ravy et Seconde main

5

12 Comptes annuels 2020

Action sociale

8 Conseil juridique

15 Réseau Caritas et Comité

9 Bénévolat, ateliers et formations

16 Remerciements

19’050 heures

1’748’138 CHF
redistribués en aide directe P. 5

de bénévolat effectuées P. 9

1’526 ramassages

à domicile P. 11

Notre mission
Depuis 1942, Caritas Genève lutte contre la pauvreté et l’exclusion en apportant une aide
concrète aux personnes en difficulté, sans distinction de confession, de nationalité et de
statut. L’institution permet aux personnes en situation de vulnérabilité de maintenir ou
de retrouver leur autonomie et leur place dans la société.
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Jean-Philippe Trabichet
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1’871 consultations

Genève, la ville riche, s’est exposée à la face du
monde avec ses habitant·e·s qui avaient faim. Les
rues vides ont détruit toute une économie de bricoles, d’emplois précaires et de mendicité. Mais les
Genevoises et les Genevois ont réagi. Merci Genève !
Les collaboratrices et collaborateurs de Caritas
ont aussi vécu dans leurs tripes cette crise mondiale.
J’ai été le témoin de leur réactivité, de leur engagement, de leur humanité. Merci et bravo !
Même si ce rapport d’activité traite de l’année
2020, je ne peux pas conclure sans aborder l’année en
cours. En effet, 2021 sera pour notre association une
année de changement considérable. Nous prendrons
congé de notre directeur Dominique Froidevaux, qui
part à la retraite. Le mot « merci » n’a pas assez d’amplitude pour saluer son engagement et son œuvre,
mais c’est le mot juste. Très cher Dominique, tu as
été, pendant treize ans, le galvaniseur de l’action de
Caritas, le producteur et le metteur en scène, mais
aussi souvent la cheville ouvrière, l’acteur principal.
Caritas Genève restera à jamais marquée par ton
passage.
Au nom du Comité, je te dis : « Merci Dominique ! »

Chères amies et chers amis rencontrés dans mon
cheminement à Caritas, je voudrais vous dire ici toute
ma reconnaissance. Oui, nous pouvons être fiers,
ensemble, de tout ce dont témoigne, année après
année, le bilan que nous présentons dans ce rapport annuel. Oui, 2020 a été riche de défis et notre
association a fait preuve d’une réactivité et d’une
capacité d’intervention remarquable. Oui, je suis heureux de voir nos équipes s’affirmer à travers les pôles
de compétence que nous avons construits ensemble.
Oui, nous avons développé des partenariats fructueux tant au niveau national que local. Ensemble,
nous avons été confrontés à une tâche extraordinairement stimulante. Je ne peux qu’exprimer de la
gratitude pour tout ce qui a été accompli durant un
peu plus de treize années vécues à la tête de Caritas
Genève.
Pourtant, nous savons toutes et tous combien
cette tâche est rude et nous met à l’épreuve. Nos
combats peuvent apparaître parfois comme utopiques, impossibles à réaliser pleinement. Nous
ressemblons au personnage de Sisyphe, condamnés que nous sommes à rouler notre rocher sur un
sommet si abrupt qu’il nous faut sans cesse recommencer… Le rocher ne parvient jamais à l’équilibre sur
l’arête. Force est de constater que, en dépit de tous
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nos efforts, les inégalités sociales ont augmenté et
les lendemains sont encore plus incertains pour tant
de nos semblables. Comment puis-je malgré tout
prétendre parler de gratitude ?
Si je le fais c’est que, à travers ces épreuves,
j’ai eu d’incessantes occasions de faire des rencontres qui sont à chaque fois signes d’espérance.
J’ai eu la chance de travailler avec des professionnelles et des professionnels remarquables, toujours
prêts à recommencer, en dépit des difficultés. J’ai
eu la chance d’être un directeur de terrain, proche
des personnes concernées par la pauvreté. Chaque
petite victoire construite avec ces personnes ou en
leur nom, m’a éveillé davantage à ce qui fonde ma
propre humanité. Chaque combat mené avec mes
collègues, dans la reconnaissance mutuelle, a rendu
ma propre vie plus dense, m’a rendu plus conscient
de ce qu’exige la dignité due à chacune et à chacun.
Je peux dire avec Camus que nous pouvons imaginer
Sisyphe heureux. Nos combats ne sont pas vains ! Ils
régénèrent notre foi en cette lumière indicible, qui ne
peut s’épanouir que par la grâce de la considération
que nous nous apportons les uns aux autres.
Dominique Froidevaux

POINTS FORTS

Une innovation sociale

ACTION
SOCIALE
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En 2020, le projet Cantons zéro chômeur de très
longue durée a pris son envol. Lancé par les Caritas
romandes, ce dispositif propose un nouveau modèle
d’offres d’emplois inclusifs pour les personnes durablement exclues du marché du travail. En fin d’année,
l’association constituée pour porter le projet a reçu
le soutien de l’agence fédérale Innosuisse.

Vague de solidarité

Vol humanitaire

Mars 2020 : les mesures de confinement ont provoqué un vent de panique au sein de la communauté
rom migrante, qui ne pouvait se mettre à l’abri. A sa
demande, Caritas Genève a organisé un vol humanitaire à destination de la Roumanie avec 72 personnes
à son bord. Cette opération extraordinaire a été
rendue possible grâce au soutien de mécènes privés et avec le concours des autorités fédérales et
cantonales.

En cette année de pandémie, votre générosité a été
sans précédent. A travers la Chaîne du Bonheur ou
via nos appels de fonds locaux, mais aussi par le soutien de nombreuses entreprises et fondations, un
fort élan de solidarité s’est manifesté. Les actions en
faveur de Caritas n’ont pas été uniquement monétaires : dons de nourriture, cours de danse, vente de
masques en tissu, vente d’œuvres d’art, etc., autant
de beaux gestes solidaires pour lesquels nous vous
disons MERCI !

20 ans des épiceries

Atelier couture   

EsFOR a lancé son premier atelier liant insertion professionnelle et recyclage. L’Atelier couture a débuté
en été 2020 et a déjà accueilli cinq personnes en
activité de réinsertion. La création de vêtements et
d’accessoires à partir de matériaux de seconde main
fait partie intégrante de la démarche.

Avant l’arrivée du Covid-19, l’année 2020 a été l’occasion de fêter le 20e anniversaire des épiceries Caritas
à Genève. Au printemps 2000, la première échoppe
alimentaire destinée aux personnes et familles à
faible revenu ouvrait dans le quartier de Plainpalais.
Deux décennies plus tard, les deux épiceries genevoises ne désemplissent pas et répondent à un besoin
qui n’est plus à démontrer.

L

’action sociale est au cœur de la mission de Caritas
Genève et l’année 2020 l’a plus que jamais mise en
évidence. La pandémie de Covid-19 et les mesures
de confinement ont eu des répercussions dramatiques
sur tout un pan de la population genevoise, en particulier sur les plus vulnérables. Dès la fin du mois de
mars, le Service de l’Action sociale s’est retrouvé en
première ligne pour apporter une aide d’urgence à de
nombreuses personnes dans le besoin, qui se sont subitement retrouvées sans revenu. En parallèle, les équipes
ont dû complètement se réorganiser pour s’adapter aux
restrictions sanitaires (permanences téléphoniques,
télétravail, etc.)
En 2020, l’aide d’urgence a clairement fait passer au
second plan les autres domaines d’action du service,
comme l’aide au désendettement. Notre standard téléphonique a été submergé d’appels de personnes souvent
en détresse, sans malheureusement pouvoir répondre à
tout le monde. Entre avril et juin 2020, nos réceptionnistes ont traité près de 2’500 appels téléphoniques.
Caritas Genève a vu apparaître de nouveaux visages
et de nouvelles catégories de bénéficiaires, pour la plupart n’ayant pas ou peu eu accès aux mesures de soutien
octroyées par la Confédération ou les cantons (RHT,
APG, chômage, etc.). Avec ou sans statut légal, ces personnes étaient majoritairement issues des secteurs de
l’économie domestique, de l’hôtellerie-restauration, du
bâtiment, des services à la personne (coiffeurs, chauffeurs de taxi), etc.

Problématiques
sociales
%
Revenu trop faible

40

Endettement

16

Autorisation de séjour

9

Logement

9

Aide administrative

7

Gestion de budget

5

Divers

4

LAMal

3

Santé

3

Formation

2

Assurances sociales

2

1’748’138

CHF
redistribués en aide directe (+88%)

27

fonds et fondations sollicités

5

PERMANENCES
SOCIALES

TRAVAIL
EN RÉSEAU

E

E

Nouveaux dossiers ouverts
par mois
180
2019
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’activité du Pôle médiation intercommunautaire a aussi été rythmée par la pandémie.
Fin mars, à la demande de familles roms
en détresse, Caritas Genève a organisé un vol
humanitaire vers la Roumanie (lire en page 4).
Malgré l’absence de la plupart des migrant·e·s
roms au printemps, le Pôle médiation a suivi
279 personnes en 2020, pour un total de 993
accompagnements. Conséquence de la crise,
les accompagnements « bas seuil » (nourriture,
vêtements, hébergement d’urgence) ont été
plus nombreux alors que l’accompagnement
juridique et judiciaire continue de baisser. Malgré le contexte, les démarches de scolarisation,
de formation et d’insertion se sont également
poursuivies.

E

135’790 passages en caisse
217’765 CHF de bons encaissés
900 entonnes
de marchandise mise
vente

2020

VESTIAIRE SOCIAL

135

MÉDIATION
INTERCOMMUNAUTAIRE

n 2020, Caritas Genève a effectué un
important travail de plaidoyer sociopolitique auprès des autorités publiques en
lien étroit avec le réseau associatif genevois.
Ainsi, le lobbying des associations a contribué
à débloquer des fonds importants pour venir
en aide aux personnes précarisées par la crise.
Deux projets de loi ont été adoptés dans ce sens
(dotés de 15 et 12 millions de francs) pour indemniser les oublié·e·s de la crise et octroyer des
aides d’urgence.
En parallèle, Caritas s’est impliquée dans la
mise en place d’un Bureau d’information sociale
et au sein du Collectif d’associations pour l’urgence sociale (CausE), actif dans la promotion
de solutions d’hébergement dignes pour les
sans-abri. Enfin, au sein du réseau des Caritas
romandes cette fois, Caritas Genève a œuvré
pour le développement du projet Cantons zéro
chômeur de très longue durée (lire en page 4).

n tant que commerces de première nécessité, les épiceries de Caritas n’ont pas subi
de fermeture en lien avec le Covid-19. Au
contraire, nos deux magasins ont été très sollicités par les personnes à faible revenu. Les
épiceries proposent toute l’année un assortiment de 250 produits alimentaires et d’hygiène
à prix réduit. Alors que la réception de Caritas
Genève était fermée au printemps, de même
que plusieurs services sociaux, les épiceries
ont délivré directement à leurs bénéficiaires
des cartes de légitimation ainsi que des bons.
Plusieurs collègues d’autres secteurs de l’institution à l’arrêt, comme celui de la seconde main,
sont venus renforcer les équipes.
Dans un autre registre, l’épicerie de la rue de
Carouge a malheureusement été victime en juin
2020 d’un incendie volontaire, qui l’a contrainte
à fermer ses portes pendant plus d’un mois.

(CARITAS ET CSP)
90

L

45

Janv

Mai

Sept

1'871 enconsultations
permanence (+15%)
1'147 (2'571
dossiers actifs
personnes)
803 (+120%)
nouveaux dossiers
99 nationalités

Déc

e Vestiaire social distribue gratuitement
vêtements, chaussures et linge de maison à des personnes en grande précarité.
En 2020, il a dû fermer ses portes durant les
périodes de semi-confinement tout en maintenant un service sur rendez-vous, ce qui explique
une fréquentation en baisse de 12%. En parallèle,
il a approvisionné plusieurs structures d’accueil
et d’hébergement de sans-abri.

4’771 dont
bénéficiaires
37% d’hommes,
24% de femmes
et 39% d’enfants

44 tonnes
de vêtements
redistribués ou stockés
100 cartables
distribués
pour la rentrée scolaire
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n raison de la pandémie, l’activité du Service de l’Action sociale s’est recentrée
autour du Pôle prévention et accompagnement social. Un dispositif de permanences
téléphoniques a été mis en place dès le printemps, avec une capacité accrue. Malgré des
ressources humaines similaires, le service a
augmenté le nombre de consultations de 15%
sur l’année 2020. Cette prestation d’accueil peut
donner lieu à l’ouverture d’un dossier, notamment dans le cas d’une aide financière, ce qui a
été très souvent le cas compte tenu de l’urgence
sociale. Comme le montre le tableau ci-dessous,
le nombre de dossiers ouverts par mois suit de
près les vagues de la pandémie.

ÉPICERIES
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CONSEIL
JURIDIQUE

BÉNÉVOLAT

© xxx
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aritas Genève assure des permanences
hebdomadaires afin d’offrir des conseils
juridiques généralistes gratuits. Si
nécessaire, l’équipe de juristes propose un suivi
de dossier dans les domaines de spécialisation
suivants : droit « social » (assurances sociales,
aide sociale, prestations complémentaires),
droit des poursuites et du crédit à la consommation, droit des étrangers et droit d’asile.
Les permanences du Service juridique ont dû
être réduites en raison de la pandémie, notamment celle sans rendez-vous qui a été suspendue.
Une permanence généraliste et une permanence asile ont toutefois pu être maintenues. Le
nombre de consultations a donc beaucoup diminué par rapport aux années précédentes.
Le Bureau de conseil juridique (BCJ) a continué son activité de représentation juridique

370 bénévoles
19’050
heures de bénévolat
		
effectuées

106 dossiers
BCJ actifs,
dont 79 ont été ouverts

Durant la première vague du Covid-19, les
visites à domicile et en EMS ont dû être suspendues. Des contacts téléphoniques entre la
responsable, les bénévoles et les personnes âgées
ont été mis en place afin de maintenir le lien. La
reprise des visites a été possible dès le mois de
juin, avec toutes les précautions sanitaires nécessaires. Lors de la deuxième vague de l’épidémie,
grâce aux moyens de protection disponibles, les
visites ont pu se poursuivre, tant à domicile
qu’en EMS.

20 tandems BIG
13 bénévoles d’accompagnement
Avec le soutien de :
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au cours de l’année

20 auditions
complémentaires sur
les motifs d’asile
pour les requérant·e·s d’asile, malgré une suspension des auditions entre mi-mars et juin
2020. Le Secrétariat d’Etat aux migrations avait
confié ce mandat en 2019 à Caritas Genève pour
les requérant·e·s d’asile en procédure étendue
attribué·e·s au canton de Genève. Nos juristes
assistent gratuitement les requérant·e·s dans
toutes les étapes de la procédure : préparation
et accompagnement lors d’auditions complémentaires, rôle d’intermédiaire avec le corps
médical, etc. La charge de travail est importante
et le rôle de l’institution s’étend souvent au-delà
du mandat fixé par la Confédération, notamment lorsqu’un recours est déposé. Le mandat a
été reconduit pour deux ans.

ATELIERS &
FORMATIONS

C

omme de nombreuses activités, les ateliers et les formations de Caritas Genève
ont été fortement perturbés en 2020.
Beaucoup d’ateliers « Cuisine et santé » ont
malheureusement dû être annulés tant au printemps qu’en automne. C’est malgré tout plus
de 200 participant·e·s qui ont pu bénéficier des
ateliers maintenus. Outre la promotion d’une
alimentation équilibrée, les ateliers ont également la préoccupation du renforcement du lien
social.
Si quelques ateliers « Budget et dettes » et
« Mieux comprendre l’assurance maladie » ont
pu avoir lieu, la majorité ont aussi été annulés.
Quant à la formation à la gestion de situations
de surendettement, destinée aux professionnel·le·s de l’action sociale, une seule session a
été maintenue.

© Rebecca Bowring
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459 consultations en permanence
642 dossiers
suivis tous domaines
confondus

n raison de la pandémie, nos activités de
bénévolat ont été largement réduites, avec
la fermeture des boutiques et l’interdiction
de réunion, impliquant entre autres l’annulation
des activités pour les aîné·e·s, le bénévolat d’entreprise, etc.
Le profil des bénévoles a évolué, de nombreuses personnes ont profité d’être en
réduction de l'horaire de travail (RHT) pour faire
du bénévolat et se sont adressées à Caritas pour
offrir de leur temps. Au cours de l’année 2020,
153 nouvelles et nouveaux bénévoles se sont
engagés. Des missions temporaires leur ont été
confiées ou les personnes ont été orientées vers
d’autres associations.

Bénévolat
d’accompagnement
et intergénérationnel

ESFOR

N

2 coresponsables
5 personnes en activité de réinsertion
1 bénévole

LE RAVY

L
© k-photography.ch

10

FORMATION
JEUNES

C

aritas Genève offre des places d’apprentissage, avec un encadrement
personnalisé, à des jeunes en situation
de rupture scolaire et/ou familiale, afin de lutter
contre leur précarisation à long terme. En 2020,
en raison du Covid-19, certains stages ont dû
être annulés ou repoussés.

Avec le soutien de :

otre service de pressing (Teinturerie
Point Rouge) a été durement touché
par la crise, directement impacté par le
semi-confinement et le télétravail. Toutefois, il
est un élément clé dans le processus de valorisation des habits de seconde main (nettoyage et
repassage des vêtements vendus dans nos boutiques) et son rôle est d’autant plus important
avec la création de l’Atelier couture.

L’Atelier couture en 2020
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sFOR (Espace de formation et d’insertion
professionnelle) est maintenant lancé. Le
premier atelier socioprofessionnel du programme a été créé le 1er juillet 2020. Il s’agit de
l’Atelier couture qui a débuté avec deux mandats : patronage, prototypage et production
pour Revario, une jeune marque de vêtements
de trail qui utilise des tissus issus du recyclage ;
réalisation d’accessoires pour Serie K, start-up
genevoise qui crée des pièces à partir de bâches
publicitaires récupérées.
L’atelier a aussi commencé en fin d’année à
produire ses premiers accessoires, prémices
de la nouvelle marque de Caritas Genève,
L’Upcyclerie, une ligne de vêtements et d'accessoires fabriqués à partir de matériaux issus de
nos filières de récupération.

TEINTURERIE

23 jeunes en formation
6 diplômé·e·s sur 7
10 promu·e·s sur 10
6 nouvelles
et nouveaux apprenti·e·s
à la rentrée de septembre 2020
22 stagiaires

e café-restaurant Le Ravy a été fortement
éprouvé par les multiples fermetures au
cours de l’année ainsi que par l’arrêt des
événements et son impact négatif sur l’activité de son service traiteur. Pour répondre à
la situation, Le Ravy a mis en place un service
de livraison de repas à domicile, trois jours par
semaine, avec deux plats du jour à choix. Après
le démarrage fin avril, la demande a quintuplé
en quelques mois, partant d’une moyenne de 5
plats par jour de livraison pour aboutir à plus de
30 en fin d’année. Plus d’un millier de plats ont
été livrés au total.

1 gérant 1 chef de cuisine
1 serveur en salle
1 apprenti CFC 3 stagiaires
6 personnes en activité de réinsertion
INSERTION

E

n 2020, 128 personnes ont travaillé dans le
cadre d’une activité de réinsertion (ADR) à
Caritas Genève – ce qui représente 25’600
heures pour cette année. Trois personnes en
ADR ont entrepris une validation des acquis
pour obtenir un Certificat fédéral de capacité
(CFC) et une s’est lancée dans une Attestation
fédérale professionnelle (AFP). Des stages sont
organisés à l’interne pour contribuer à la réussite des projets des personnes en ADR.

SECONDE MAIN

L

e réseau vente a connu de gros changements
courant 2020. Le magasin de commerce
équitable Cap Indigo a été cédé à sa gérante
et n’appartient plus à Caritas Genève. La boutique Point Rouge de la Servette a été fermée
définitivement et celle des Pâquis transformée
en Solderie.
En raison des nombreuses semaines de fermeture à cause du Covid-19, le chiffre d’affaires
de notre réseau de seconde main est en forte
baisse par rapport aux années précédentes.
Toutefois, la dynamique lancée par le nouveau
directeur a engendré une augmentation des
résultats lors des périodes d’ouverture. Une
profonde réflexion stratégique a été menée
pour dynamiser le réseau de seconde main. Une
responsable des boutiques et du Centre de tri
a été engagée en vue d’augmenter les ventes et
d’améliorer les procédures.
Parallèlement, un site de vente en ligne a été
créé et est en train d’être développé. Il sera le
prolongement numérique du réseau de seconde
main de Caritas Genève. D’autre part, il permettra d’offrir de nouveaux modules de formation à
nos apprenti·e·s et d’enrichir toujours plus nos
cursus.

1’381’756

CHF de chiffre
d’affaires (- 26% par rapport à 2019)

8 boutiques + 1 brocante
1'526 ramassages à domicile
790 tonnes de matériel récupéré
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COMPTES
ANNUELS
2020

Compte d’exploitation 2020
Désignation en CHF

Comptes
2020

Budget
2020

Comptes
2019

Dons et legs non affectés

2'704'270

1'340'000

1'349'862

Dons et legs affectés aux projets

1'085'410

1'470'200

1'273'699

Financement direct

1'713'135

0

1'507'049

Produits des prestations

3'958'869

5'422'101

4'452'584

Subvention Etat de Genève

2'193'701

2'411'481

2'127'453

Autres subventions

486'062

511'000

440'510

Autres produits d’exploitation

155'077

104'200

215'720

Total des recettes

12'296'524

11'258'982

11'366'877

Personnel, bénévoles et tiers

-7'450'687

-8'310'230

-7'492'782

Prestations sociales

-1'835'415

-1'055'600

-816'547

Marchandises Réseau vente

-2'015'939

-1'859'100

-1'884'628

Frais de structure

-1'153'858

-1'218'494

-1'164'659

-503'326

-495'943

-503'914

-12'959'225

-12'939'367

-11'862'530

-662'701

-1'680'385

-495'653

76'250

100'000

108'753

670'408

250'000

-63'366

83'957

-1'330'385

-450'266

-91'410

724'356

-1'126'140

Résultat avant répartition du capital

-7'453

-606'029

-1'576'406

Variation du capital de l’organisation

38'493

20'000

1'362'853

Résultat après répartition du capital

31'040

-586'029

-213'553

Frais de fonctionnement
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Total des dépenses
Résultat d’exploitation

Bilan au 31 décembre 2020
Actif en CHF

2020

2019

Total actifs circulants

2'974'924

1'895'064

Total actifs immobilisés

7'819'360

7'784'184

Total actifs immobilisés affectés

4'851'225

5'417'340

15'645'509

15'096'588

2020

2019

918'113

902'049

Capitaux étrangers à long terme

2'388'700

1'939'800

Fonds affectés par le donateur

9'071'107

8'979'697

Capital de l’organisation affecté

3'667'618

3'706'111

-431'069

-217'516

31'040

-213'553

15'645'509

15'096'588

Total Actif
Passif en CHF
Capitaux étrangers à court terme

Perte reportée
Résultat d’exercice
Total Passif
* Les comptes détaillés sont disponibles sur notre site: www.caritas-ge.ch

Résultat financier
Résultat hors exploitation
Résultat avant variation du capital des fonds
Variation des fonds limités par le donateur
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RÉSEAU CARITAS
À GENÈVE

RÉPARTITION DU COMPTE D’EXPLOITATION 2020

Dons & financement direct

Subventions

Produits des prestations

Autres produits d’exploitation

1%

21%

32%

46%

Recettes

Personnel, bénévoles & tiers

Marchandises du réseau vente

Prestations sociales

Frais de structure et de fonctionnement

13%

14%

14%

59%

Dépenses

Bénévolat & Accompagnement

Action sociale

Formation jeunes

Réseau vente & EsFOR

Communication & RF

Collaborateurs et collaboratrices
par service

L’association Caritas-Handicap organise
différentes activités de loisir en faveur de
personnes vivant avec un handicap mental.

Le Service de coopération au
développement (SeCoDév) soutient des
actions concrètes dans les pays du Sud
avec comme objectif principal de contribuer
à améliorer les conditions d’existence et de
développement des populations locales.

Administration

ÉVOLUTION DE LA RECHERCHE
DE FONDS

15%

6%

4%

2%

54%

14%

5%

Conseil juridique

Le CARÉ accueille toute personne
confrontée à l’exclusion, la marginalisation
et la pauvreté. Le CARÉ offre chaque jour
un repas chaud, des activités ainsi que des
prestations sanitaires (douches, coiffeur,
médecin, etc.).

Caritas Cité-Joie est active depuis plus de
50 ans dans la construction et la gestion de
logements sociaux. Caritas peut faire appel
à cette association lorsqu’elle doit venir
en aide à une personne ou une famille en
difficulté.

Dépenses par domaine d’activité
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Le Collectif d’associations pour l’action
sociale (CAPAS), qui regroupe 45 membres,
a pour objectif de dynamiser le partenariat
avec les pouvoirs publics, de faire du lobby
sociopolitique et de renforcer l’action des
associations membres.

Le Collectif d’associations pour l’urgence
sociale (CausE) s’engage en faveur de
solutions d’hébergement dignes pour les
personnes sans-abri à Genève.

Caritas-Jeunesse organise à chaque
période de vacances scolaires des camps
pour les enfants et les jeunes de 4 à 18 ans.

COMITÉ
Membres du Comité de Caritas Genève au 31.12.2020

CHF

99
5

Action sociale

53

Réseau vente & EsFOR

2

Bénévolat & Accompagnement

3

Le Ravy

4

Communication & RF

1

Formation jeunes

2

5’688’800

2019

3’972’300

2018

3’971’000

2017

3’942’400

2016

3’304’600

2015

3’147’700

2014

3’251’600

2013

2’711’900

Conseil juridique

14
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2020

Administration
Projets et formations

M. Jean-Philippe Trabichet* (Président)

Mme Valérie de Jamblinne

Mme Sylvie Manzini* (Vice-présidente)

M. Camille Kunz* (Directeur EsFOR & Réseau vente)

M. Gérard Devernay* (Vice-président)

Mme Maryse Nater* (DRH)

M. Dominique Biedermann

M. Roland Pasquier

M. Damien Bonvallat*

M. Pietro Sansonetti

M. Edouard Crestin-Billet*

Mme Laure Speziali

M. l’Abbé Pascal Desthieux (membre de droit)

M. l’Abbé Jean-Marie Viénat*

M. Philippe Dugerdil*

M. Michel Warynski* (Secrétaire général)

M. Philippe Fleury
M. Dominique Froidevaux* (Directeur)

3 représentant·e·s de la commission
du personnel

M. Gérard Ineichen

* membres du Bureau
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SOUTENEZ NOS ACTIVITÉS
Vous désirez soutenir nos actions
ou un projet en particulier ?

Vous souhaitez vous engager ?

Faites un don !

Devenez bénévole !

→ IBAN : CH 38 0900 0000 1200 2726 2

→ 022 708 04 38

Vos dons, votre soutien et votre engagement
contribuent à l’action sociale de Caritas Genève.

Rue de Carouge 53
CP 75
1211 Genève 4
T +41 (0)22 708 04 44
www.caritas-ge.ch
Tous solidaires
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