L’institution
en quelques mots
Caritas Genève est une association à but non
lucratif dont l’objectif est de lutter contre la
pauvreté et l’exclusion en apportant une aide
concrète sans distinction de confession, de
nationalité et de statut aux personnes en difficulté
dans le canton de Genève. L’institution permet
aux personnes en situation de vulnérabilité de
maintenir ou de retrouver leur autonomie et leur
place dans la société.

Vous désirez nous soutenir dès à présent, faites
un don avec Twint !
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Scannez le code QR avec l’application TWINT
Confirmez le montant et le don

Soirée de soutien
en faveur de
Caritas Genève
Jeudi 20 octobre 2022
Pavillon Sicli
18h15

Caritas Genève
Rue de Carouge 53, 1205 Genève
022 708 04 44
www.caritas-ge.ch

Chère Madame,
Cher Monsieur,
Caritas Genève a le plaisir de vous convier à sa
prochaine soirée de soutien afin de recueillir des
fonds pour le développement de son espace de
formation et d’insertion professionnelle et ses
ateliers d’artisanat dédiés à l’upcycling, démarche
écoresponsable.

Jeudi
20 octobre 2022
Pavillon Sicli
Ouverture des portes 18h00
Début de la soirée 18h15

De belles surprises
vous sont réservées !
Animée par Jonas Schneiter, autour d’un repas
proposé par Genecand Traiteur, la soirée sera aussi
l’occasion de fêter les 80 ans de l’institution.
À l’honneur, L’Upcyclerie ! Un défilé de prêt-à-porter
marquera l’inauguration de la propre ligne de
vêtements et d’accessoires de Caritas Genève.
Cette nouvelle marque, créée par l’Atelier couture
de notre espace de formation et d’insertion
professionnelle, propose des articles confectionnés
exclusivement à partir de matériaux issus de nos
filières de récupération.
Au cours de la soirée, une vente aux enchères
silencieuse aura lieu et vous permettra
d’acquérir des objets inédits et de faire un
geste social et solidaire. La liste des lots
sera disponible dès le 1er octobre sur la page
www.caritas-ge.ch/soireedesoutien.
Nous nous réjouissons de vous accueillir et de
vous présenter le résultat concret de nos activités.

Informations utiles
Pavillon Sicli
Route des Acacias 45, 1227 Les Acacias
Arrêts TPG :
• Pictet-Thellusson : Trams 15-17
• Pont-Rouge-Gare/Etoile : Bus et CEVA
Parking le plus proche : P+R Etoile
www.caritas-ge.ch/soireedesoutien
Réservation : Sévane Haroutunian
022 708 04 72
sevane.haroutunian@caritas-ge.ch

Prix de la soirée
Repas et boissons inclus

Place individuelle : CHF 200.Table pour 8 personnes : CHF 1’600.Table solidaire ( 8 personnes ) : CHF 2’600.( 1’600.- + 1’000.- de soutien )
Tous les bénéfices de la soirée seront affectés
aux nouvelles filières et ateliers d’upcycling de notre
espace de formation et d’insertion professionnelle.

Talon d’inscription
Soirée de soutien - Jeudi 20 octobre 2022
Pavillon Sicli ( route des Acacias 45, 1227 Les Acacias )
Ouverture des portes 18h00 - Début de la soirée 18h15

Madame
Nom
Adresse
NPA, localité
Téléphone
Courriel

Monsieur
Prénom

Désire

place(s) pour la soirée de soutien ( CHF 200.- / personne )

Désire

table(s) pour 8 personnes ( CHF 1’600.- )

Désire

table(s) solidaire(s) pour 8 personnes ( CHF 1’600.- + CHF 1’000.- )*

Désire soutenir Caritas Genève par un don de CHF
Total de la commande
Désire un menu végétarien pour

personne(s)

* En réservant une table solidaire ou en effectuant un don supérieur à CHF 1’000.-,
votre nom ou celui de votre entreprise figurera sur la liste des remerciements
du programme de la soirée.
Souhaite garder l’anonymat
Merci de bien vouloir retourner ce carton à Caritas Genève d’ici le vendredi 30 septembre 2022.
Le nombre de places étant limité, les inscriptions seront acceptées dans l’ordre chronologique
de réception des paiements.
Mode de paiement
Par bulletin de versement joint en annexe, avec mention « Soirée de soutien »
Par virement sur le compte Caritas, IBAN CH38 0900 0000 1200 2726 2
avec mention « Soirée de soutien »

Section paiement

Récépissé
Compte / Payable à

CH38 0900 0000 1200 2726 2
Caritas-Genève
Rue de Carouge 53
1205 Genève

Compte / Payable à

CH38 0900 0000 1200 2726 2
Caritas-Genève
Rue de Carouge 53
1205 Genève
Informations supplémentaires

Payable par (nom/adresse)

Soirée de soutien 2022
Payable par (nom/adresse)

Monnaie

Montant

Monnaie

CHF

CHF
Point de dépôt

Montant

