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moT DU  
PréSiDeNT  
eT DU  
DireCTeUr

Un simple regard  
et tout peut changer

L’année 2017 aura été marquée par le 75e 
anniversaire de notre association. L’oc-
casion pour nous de méditer sur le noyau 

vivant qui donne sens à notre action depuis 
ses origines. En 1942, Caritas Genève est née 
d’un élan de solidarité envers les réfugiés de la 
Seconde Guerre mondiale qui affluaient à nos 
frontières. Les bénévoles qui ont créé Caritas à 
Genève ont été animés par le souci de nourrir, 
loger et habiller les personnes fuyant l’occupa-
tion ou les persécutions. C’est ce que l’on retient 
généralement de ce type d’action humanitaire. 
Mais ils ont surtout pris soin de bien accueillir 
chacun-e, enfants et adultes, quelles que soient 
leurs origines ou leur condition. La question qui 
nous anime aujourd’hui, c’est encore et tou-
jours celle du visage humain que nous pouvons 
présenter face à notre semblable en détresse. 
Aujourd’hui comme hier, ce n’est pas seulement 
la détresse matérielle qu’il faut prendre en 
considération, mais chaque personne avec son 
histoire, ses difficultés et ses contraintes, ses 
potentialités, surtout, en respectant profondé-
ment sa pleine et entière dignité. 

En 2017, pour réfléchir aux combats que nous 
avons à mener aujourd’hui, nous avons consacré 
un symposium à ces questions, sous le signe de 
la vulnérabilité et de la dignité humaine. Nous 
savons trop combien certaines pratiques de 
prise en charge de la pauvreté peuvent dériver 
vers un enfer bureaucratique déshumanisant, 
condescendant voire carrément disqualifiant. 

Ce regard qui peut tout changer 
et qui a animé nos fondateurs 
dans l’accueil des réfugiés en 
1942, nous avons à le cultiver 
de manière sans cesse renou-
velée. Dans une action qui s’est 
largement professionnalisée 
mais qui s’appuie encore sur de 
nombreux bénévoles, nous pro-
posons aujourd’hui une qualité de 

service pour assurer des perspectives d’amélio-
ration de la condition des personnes que nous 
recevons. Que ce soit par du soutien, de la for-
mation ou des relais ouvrant des perspectives, 
nous donnons toujours comme exigence prio-
ritaire une qualité d’accueil, d’écoute de l’autre 
qui sont le signe de la considération que nous 
lui devons, assurant un vis-à-vis humanisant à 
notre semblable. Car nous savons que cet autre 
en détresse a beaucoup à nous apprendre et 
nous humanise aussi. Sans capacité de réponse 
à la détresse d’autrui, ce serait notre propre 
humanité qui se mettrait en péril.

En lien avec les concertations menées avec 
tout le personnel dès 2016 pour le développe-
ment d’une stratégie participative, le Comité de 
Caritas Genève a aussi profité de cette année 
2017 pour réfléchir à l’implication de chacun 
de ses membres tant dans la gouvernance 
de notre association que dans des responsa-
bilités personnelles à assumer pour son bon 
fonctionnement, son financement, le suivi et 
l’amélioration des projets.

C’est tous ensemble que nous devons porter 
ce regard qui nous permet de nous reconnaître 
dans notre qualité d’êtres humains. Un regard 
qualifiant pour lutter contre toute forme de 
disqualification. Un regard que nous souhaitons 
aussi partager avec vous, fidèles soutiens de 
Caritas à Genève.

Jean-Philippe Trabichet, Président  
Dominique Froidevaux, Directeur
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PoiNTS forTS

symposium
À l’occasion de ses 75 ans, Caritas Genève a organisé 
un symposium sur le thème de la vulnérabilité et de 
la dignité humaine en novembre. Son but : remettre 
au premier plan les enjeux de la lutte pour une recon-
naissance de la dignité humaine pour toutes et tous 
en prenant en compte notre vulnérabilité comme 
donnée fondamentale.

Projet Montessori
Financé par la Direction générale de l’action sociale 
(DGAS), le projet pilote Bénévoles-Montessori a 
débuté en janvier 2017 auprès de personnes âgées 
avec démence résidants en EMS et visitées par une 
équipe de 14 bénévoles formés à l’approche Montes-
sori. Les résultats sont positifs, tant du point de vue 
de l’intégration des bénévoles dans ces structures 
que de la satisfaction des équipes soignantes et de la 
direction des EMS.

Opération Cœur-à-Coeur
Lancée pour la deuxième fois par la RTS et la Chaîne 
du Bonheur, l’opération Cœur-à-Cœur a donné un 
grand coup de projecteur médiatique sur la problé-
matique des jeunes en rupture. À ce titre, plusieurs 
interviews de jeunes suivis par Caritas ont été réa-
lisées. Elles mettent en avant leur courage et leur 
détermination à vouloir s’en sortir.

espace de formation (esFor)
Lancée en mai, la construction du nouvel espace de 
formation permettra, dès l’automne 2018, la mise en 
place d’ateliers socio-professionnels propices à l’in-
sertion et de tisser des passerelles avec l’économie 
privée. 

Fonds action Laos
Grâce à un important legs, Caritas a créé, en 2016, le 
« Fonds Action Laos », hébergé par Swiss Philanthropy 
Foundation, permettant le financement de trois pro-
jets en milieux ruraux. Ceux-ci portent notamment 
sur la formation professionnelle de jeunes, l’amé-
lioration de la scolarité, ainsi que la promotion de 
la foresterie et l’agroécologie. En 2017, ces projets 
ont permis de former 167 jeunes, de distribuer des 
bourses à 300 élèves défavorisés et d’augmenter les 
ressources de 800 familles paysannes. 



L e Service de l’Action sociale soutient les personnes 
en difficulté par un accompagnement psychoso-
cial, une aide administrative, de première nécessité 

ou au désendettement, selon la demande.
En 2017, le projet pilote « Roms à Genève » s’est 

terminé en confirmant l’intérêt indéniable de cette 
démarche, tant pour la population rom que pour les 
genevois et les institutions locales. L’obtention du sou-
tien financier de la Ville de Genève et du BIE a permis 
d’inscrire ce programme aux prestations proposées en 
2018.

Dans le cadre de l’opération Papyrus, les assistants 
sociaux ont collaboré avec les juristes, notamment 
pour des problèmes de dettes et de recherche de 
logements adéquats, permettant ainsi à plusieurs 
familles de remplir les conditions d’obtention d’un  
 permis B.

Par ailleurs, le panel de partenaires pour les inter-
ventions collectives d’informations socio-juridiques à 
l’attention des migrants primo-arrivants s’est élargi à 
de nouvelles associations. Un consulat a également fait 
appel à ces prestations. Les ateliers ont été donnés en 
français, espagnol et portugais. 

De plus, cette année, le nombre de consultations 
dans le cadre du Programme cantonal de lutte contre 
le surendettement (PCLS) a fortement augmenté en lien 
avec l’entrée de l’Office Cantonal de l’Emploi (OCE) dans 
le processus, prouvant les difficultés financières crois-
santes d’une part de la population.

aCTioN 
SoCiale

Répartition des dossiers 
suivis en 2017

4%

8 %

38 %

21 %

29 %

1’038’920 
francs d’aide directe reçue suite  
à des demandes aux fondations 
pour 626 situations (8,5% de plus  
qu’en 2016)

415
bons distribués pour les Colis  
du Cœur

 Précarité

 Désendettement 

 Programme cantonal de lutte contre le 

surendettement

 Perly-Certoux

 Autres
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Le Service Juridique de Caritas dispense des conseils 
dans les domaines du droit administratif, du droit 
du travail, du droit de la famille, du droit d’asile et 

des étrangers à toute personne qui le nécessite. Bien 
souvent, les personnes qui viennent chercher de l’aide 
sont démunies. Et vu le temps nécessaire pour certaines 
situations complexes et les faibles moyens financiers de 
certaines personnes reçues, sans un service juridique 
comme celui-ci, la plupart des consultants devraient 
renoncer à faire valoir leurs droits. 

En sus de l’accompagnement des consultants lors 
des permanences juridiques et du suivi de leur dos-
sier, les juristes de Caritas s’engagent au coté d’autres 
acteurs du réseau pour une politique d’accueil plus 
humaine. Cette année, par exemple, le Service juridique 
a été particulièrement actif pour l’opération Papyrus.

Opération Papyrus

Cette opération, préparée depuis plu-
sieurs années en sous-marin entre la 
Confédération, le canton de Genève et des 
organisations actives dans la défense des 
droits des étrangers, a permis de mettre en 
place des critères clairs et précis donnant 
la possibilité aux personnes remplissant 
ces conditions d’accéder de manière plus 
égale au permis B. L’opération doit se ter-
miner à la fin 2018. 
À ce titre, le Service Juridique de Cari-
tas, ainsi que d’autres structures du tissu 
associatif genevois, ont mis en place des 
permanences pour accompagner les per-
sonnes sans-papiers désirant régulariser 
leur situation. Caritas a soumis 29 dossiers 
en 2017. À ce jour, toutes les personnes qui 
remplissaient les conditions ont obtenu 
leur permis B. Au total, sur le canton de 
Genève, plus de 1’000 personnes ont vu 
leur situation se régulariser. 

3’147 
consultations pour un conseil social 
ou juridique

394 
dossiers juridiques actifs

CoNSeil 
JUriDiqUe
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formaTioN 
JeUNeSDepuis plus de dix ans, Cari-

tas Genève a développé une 
expertise reconnue, et com-

plémentaire à l’action de l’Etat, dans 
l’accompagnement et la formation 
professionnelle de jeunes en diffi-
culté. Caritas offre des parcours de formation innovants 
à des jeunes qui souffrent d’un retard scolaire important. 
90% des candidats réussissent leurs examens scolaires 
grâce aux programmes de soutien « sur mesure » dans 
des apprentissages de vendeurs/vendeuses ou d’as-
sistant-e-s de bureau. Caritas accompagne ces jeunes 
jusqu’à l’obtention d’un premier emploi. Forte de cette 
expérience, l’association va ouvrir de nouvelles filières 
de formation dans d’autres domaines et ouvrir des pro-
grammes de réinsertion pour adultes.

En 2017, Caritas a accueilli 27 jeunes en formation 
et 22 stagiaires. Ce programme met à disposition des 
jeunes un appui scolaire pour les branches qui posent 
des difficultés. Cette année, 7 enseignants bénévoles 
ont donné 222 heures de cours privés. 

Avec le soutien de :

Espace de formation 

A travers la construction d’un espace 
de formation (EsFor) à Plan-les-Ouates,  
Caritas Genève développera pour 2018 
son offre de formations. Ce centre mettra 
en place des ateliers socio-professionnels 
propices à l’insertion et tissera des pas-
serelles avec l’économie privée. Celui-ci 
s’inscrira dans une dynamique de dévelop-
pement durable. Il a également pour but 
d’agrandir le centre de tri actuel et les sur-
faces de vente. 

Actuellement en travaux, le nouveau bâti-
ment prolongera la brocante actuelle 
de 16 mètres pour quasiment doubler la 
surface. Outre les salles de formation, l’es-
pace accueillera des salles de réunion, des 
bureaux et une cafétéria. Le nouveau bâti-
ment gagne en indépendance énergétique 
par une centrale photovoltaïque en toiture. 
A la fin 2017, la construction du sous-sol et 
du rez-de-chaussée était terminée. Le chan-
tier se poursuivra jusqu’à l’automne 2018.

Ce projet est soutenu financièrement par la 
Loterie romande, la commune de Plan-les-
Ouates et diverses fondations.

D
r
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L’année 2017 a vu le chiffre d’affaires 
du réseau vente baisser. Il a atteint 
1’956’000 francs (2’069’000 en 2016). 

Plusieurs motifs peuvent expliquer cette 
diminution. Les travaux de construction 
du nouveau bâtiment du projet EsFor, qui 
sera terminé en septembre 2018, ont dimi-
nué l’espace de vente de la brocante la 
Fouine. La fermeture pour rénovation de la 

boutique de Chêne-Bourg pendant quelques mois et du 
Bric-à-Brac, qui ne répondait plus aux normes de sécu-
rité et qui rouvrira au printemps 2018 avec un nouveau 
concept, a aussi eu un impact négatif sur le total des 
ventes. Enfin, le secteur de la seconde main vit globa-
lement une situation difficile face à une diminution de 
la qualité des vêtements et meubles donnés. Il s’avère 
impératif de mettre en place des alternatives pour 
remonter les ventes. Dans ce sens, le fonctionnement 
interne de la seconde main a été repensé et est désor-
mais divisé en trois pôles d’activités : centre de tri et 
boutiques de seconde main ; ramassage et administra-
tion ; quai, brocante et ateliers de revalorisation.

réSeaU 
veNTe

Commerce Equitable

nouveauté : le marché vegan 
étant en constante progression, 
Cap indigo a choisi d’élargir son 
offre de produits répondant à 
ce critère. Les clients peuvent 
désormais trouver au magasin 
des chocolats, biscuits, sauces, 
savons et sacs vegan.

Face au constat d’une baisse 
de fréquentation et du 
chiffre d’affaires, Cap indigo 
a fait appel à la Fondation 
« Compétences Bénévoles » 
en décembre et bénéficie de 
l’appui d’un expert en vente et 
marketing pour développer ses 
ventes.
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leS ePiCerieS 
CariTaS

Les deux épiceries Caritas, situées à la  
Servette et à Plainpalais, proposent des den-
rées alimentaires ainsi que d’autres produits 

de première nécessité à prix réduit. Elles sont 
ouvertes à toute personne disposant d’un faible 
revenu et muni d’une carte de légitimation déli-
vrée par l’un des 103 services sociaux publics ou 
privés du canton.

3’063 
cartes épiceries distribuées par  
notre Service de l’Action sociale
(19% de plus qu’en 2016)

1’699’092 CHF
de chiffre d’affaires  
(6% de plus qu’en 2016)

141’000 
passages en caisse comptabilisés 
dans nos épiceries

Financement de l’action 
de Caritas Genève

Vestiaire social Distribution gratuite 
de vêtements

Boutiques 
de seconde main

Point Rouge

Dons

Teinturerie
Point Rouge

Centre de tri*

CIRCUIT DES VÊTEMENTS   
DE SECONDE MAIN

* Après un tri, seuls les vêtements et chaussures en bon état 
sont conservés dans ces deux filières.
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Le profil des bénévoles a évolué ces 
dernières années. Ainsi, parmi nos 
350 bénévoles, nous avons d’une part 

des personnes en âge de la (pré-)retraite, 
fidèles et aux intérêts multiples. Elles s‘en-
gagent volontiers pour une longue durée. 
De l’autre, nous avons de nouveaux pro-
fils : des personnes en recherche d’emploi, 
en reconversion professionnelle ou en 
insertion, privilégiant davantage le béné-
volat ponctuel et diversifié.

nouveau défi
Notre objectif est de fidéliser nos nou-

veaux bénévoles et de professionnaliser le 
bénévolat en élargissant l’offre de forma-
tion en fonction des besoins et attentes 
des bénévoles.

9
tandems créés (BIG)

34’213 
heures de bénévolat 
effectuées

840  
heures d’accompagnement 
à domicile ou en EMS 

BéNévolaT

service intergénérationnel 
(sigé)
Le SIGé a pour objectif de promouvoir la qualité de 
vie des personnes âgées vulnérables au moyen de 
projets de recherche et de développement dans 
le but de créer un accompagnement sur mesure 
répondant aux besoins des aînés.

actions pour les aînés
Caritas Genève soutient les aînés à travers diffé-
rentes activités organisées à leur intention dans 
le but de favoriser le lien social et de lutter contre 
l’isolement. En 2017, outre les excursions et ran-
données proposées aux 530 membres inscrits au 
Club des Aînés, près de 1‘000 repas ont été distri-
bués lors des Tables du Dimanche. 

Bénévolat d’accompagnement
Le bénévolat d’accompagnement soutient les per-
sonnes confrontées à l’isolement, à la maladie et 
à la fin de vie. Après leur formation de base de 42 
heures, les bénévoles d’accompagnement béné-
ficient de rencontres mensuelles de supervision, 
dont 6 heures de formation continue. 

Bénévolat intergénérationnel
(Projet Big)
Ce projet pilote, démarré en juin 2017, se focalise 
sur la création de tandems, un jeune - une personne 
âgée, pour un accompagnement à domicile des per-
sonnes âgées isolées. Le projet prévoit une visite 
par semaine pendant six mois, après une formation 
de base de 12 heures pour les bénévoles. 
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75 aNS De 
SoliDariTé

En 2017, Caritas Genève fêtait ses 75 ans d’engage-
ment et de lutte contre la pauvreté et l’exclusion. 
A cette occasion, plusieurs événements ont été 

organisés afin d’accroître la visibilité de l’association 
et de son travail, ainsi que pour récolter des fonds 
nécessaires pour accomplir les activités au service 
des personnes en situation de précarité. Parmi ces 
événements, le concert de soutien du 23 avril et le 
symposium du 7 novembre ont particulièrement mar-
qué les esprits. 

Organisé en collaboration avec le chef d’orchestre 
Jean-Marie Curti, le concert a accueilli l’Orchestre 
de l’Europe au Victoria Hall pour une représentation 
unique de l’Oratorio Paulus de Mendelssohn. Le sym-
posium, lui, a été organisé en partenariat avec la HETS 
et l’UNI-GE et a permis de replacer la question de la 
reconnaissance de la dignité humaine et de la vulné-
rabilité au centre des discussions sur le système de 
protection sociale. 

La célébration d’une messe du jubilé à la Basilique 
Notre-Dame, la participation d’un groupe concourant 
aux couleurs de Caritas lors de la Course de l’Escalade, 
ainsi que l’illumination du jet d’eau en rouge par les 
SIG lors de l’action symbolique « Un million d’étoiles », 
ont également marqué l’année.

Caritas remercie la ville de genève 

pour son soutien à l’organisation de 

son 75ème anniversaire.

Le saviez-vous

Un fonds spécial pour la forma-
tion et l’insertion professionnelle 
a également été lancé dans le 
cadre du jubilé.
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Actif en CHF 2017 2016

Total actifs circulants 4 551 144 3 715 488

Total actifs immobilisés 1 879 127 932 971

Total actifs immobilisés affectés 7 049 570 7 915 686

Total Actif 13 479 841 12 564 145

Passif en CHF 2017 2016

Capitaux étrangers à court terme 573 686 918 945

Fonds avec affectation limitée par le donateur 7 635 824 5 527 224

Capital de l'organisation affecté 5 232 547 6 080 191

Réserve générale / Fortune libre 37 784 203 498

Résultat d'exercice 0 -165 713

Total Passif 13 479 841 12 564 145

* Les comptes détaillés sont disponibles sur notre site: www.caritas-ge.ch

Bilan au 31 décembre 2017

ComPTeS
aNNUelS
2017
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Compte d’exploitation 2017

Désignation en CHF Comptes 
2017

Budget  
2017

Comptes 
2016

Dons & legs non affectés 1 457 614 1 225 000 1 470 398

Dons & legs affectés aux projets 1 506 543 1 681 500 1 599 333

Dons & financement direct 2 704 202 0 2 888 600

Produits des prestations 4 487 169 5 228 163 4 577 673

Subvention Etat de Genève 1 824 698 2 015 060 1 714 530

Autres subventions 355 049 449 100 454 402

Autres produits d'exploitation 207 917 201 300 281 514

Total produits d'exploitation 12 543 191 10 800 123 12 986 449

Personnel, tiers & bénévoles -7 179 307 -7 487 505 -6 947 069

Prestations sociales -1 417 852 -1 509 000 -1 387 288

Marchandise & frais pour la vente -1 643 155 -1 600 000 -1 479 646

Frais de structure -1 106 390 -1 000 076 -1 081 812

Frais de fonctionnement -409 810 -572 028 -407 530

Total charges d'exploitation -11 756 515 -12 168 609 -11 303 344

Résultat d'exploitation 786 676 -1 368 486 1 683 105

Résultat des prêts 113 027 116 000 118 400

Charges hors exploitation 0 0 -29 703

Produits hors exploitation 369 389 640 000 365 668

Total autres résultats 482 416 756 000 454 365

Résultat avant répartition du capital 1 269 092 -612 486 2 137 470

Utilisation des fonds limités par le donateur 466 993 0 393 555

Attribution aux fonds limités par le donateur -2 583 730 0 -3 062 886

Utilisation du capital de l'organisation 987 645 0 440 911

Attribution au capital de l'organisation -140 000 0 -74 764

Résultat après répartition du capital 0 -612 486 -165 713

13



RéPaRtition du comPte d’exPloitation 2017

Produits

Répartition des dépenses  
par domaine d’activité

Charges

45% 

36%

14%

3%

2%

27% 

25%

18%

16%

5%

5%

3%

61% 

12%

14%

13%

Dons

Produits des prestations

Subventions Etat de Genève

Autres subventions

Autres produits d’exploitation

Réseau vente

Action sociale

Epiceries Caritas

Administration & finances

Communication & recherche de fonds

Formation & insertion professionnelle

Conseil juridique

Personnel, tiers et bénévoles

Prestations sociales

Marchandises & frais pour la vente

Frais de structure et de fonctionnement

évolution des dons PRivés  
dePuis 2012

2012 2013 2014 2015 2016 2018

2’500’000

2’000’000

1’500’000

1’000’000

500’000

0

(ne comprend pas l’aide sociale par appels aux fondations)

CHF

1’075’500

1’623’164

2’003’500
2’092’741

2’362’915 2’296’831
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aUTreS PreSTaTioNS  
DU réSeaU CariTaS  
À GeNÈve

Membres du Comité de Caritas Genève au 31.12.2017

M. Jean-Philippe Trabichet* (Président)

Mme Sylvie Manzini* (Vice-présidente)

M. Gérard Devernay* (Vice-président)

Mme Valérie de Jamblinne

Mme Isabelle Nielsen

Mme Laure Speziali

M. Damien Bonvallat*

M. Edouard Crestin-Billet*

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

M. Philippe Dugerdil*

M. Jacques Fleury

M. Jean Grob (membre d’honneur)

M. Gérard Ineichen

M. Jean-Charles Kempf (Président d’honneur)

M. Roland Pasquier

M. Pietro Sansonetti

M. l’Abbé Jean-Marie Viénat*

M. Dominique Froidevaux* (Directeur)

M. Michel Warynski* (Secrétaire général)

* membres du Bureau

ComiTé

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

Le CARÉ accueille toute personne en 
situation d’urgence, confrontée à la 
solitude, l’exclusion, la marginalisation  
et la pauvreté. Le CARÉ offre chaque jour 
un repas chaud, des activités manuelles  
et sportives, de même que des prestations 
sanitaires (douches, coiffeur, médecin, etc.).

Le Collectif d’associations pour l’action 
sociale (CAPAS), qui regroupe plus de  
36 membres, a pour objectif de dynamiser 
le partenariat avec les pouvoirs publics, 
de faire du lobby socio-politique et de 
renforcer les actions des associations 
membres auprès des personnes en 
difficulté.

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. Le parc immobilier compte 
actuellement 500 logements.

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

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 le développement 
des populations locales. A ce jour, le 
SeCoDév a soutenu plus de 600 projets 
dans une quarantaine de pays.
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Soutenez  
nos activités
vous désirez soutenir nos actions  
ou un projet en particulier ?

Faites un don !
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reMerCieMents

Tous solidaires

associations et paroisses
Association Amitié et Solidarité
Association Amis Charité
Association Appuis aux Aînés
Caritas Suisse
Centre de Contact Suisses-Immigrés 
Centre social protestant
Chaîne du Bonheur
Chartreuse de La Valsainte
Communauté des Religieuses Trinitaires
Eglise Catholique Romaine
Entraide protestante Suisse
Evêché de Lausanne, Genève et Fribourg 
Ligue genevoise contre le cancer 
Paroisse catholique de la Visitation
Paroisse catholique romaine de 
Plan-Les-Ouates
Paroisse du Sacré-Coeur
Paroisse Notre-Dame
Paroisse protestante du Mandement
Paroisse Sainte-Thérèse
Paroisse Saint-Antoine de Padoue
Paroisse de Saint-Gervais
Paroisse Saint-Joseph
Paroisse Saint-Martin d’Onex
Partage
Pro Juventute Genève
Pro Senectute
Secours Suisse d’Hiver (SSH)
Fonds de Solidarité pour la mère et l’enfant 
SOFO

Banques et entreprises
Barclays Bank (Suisse) SA
HSBC Private Bank (Suisse) SA 
Trottet SA

Bénévolat d’entreprise
Alcon Novartis
Bacardi
Barclays Bank (Suisse) SA
CA Indosuez (Suisse) SA
Expedia
HSBC Private Bank (Suisse) SA
L’Oréal Suisse SA

Fondations 
Bureau Central d’Aide Sociale (BCAS)
Fondation Aletheia
Fondation Anne Preziosi
Fondation Anita Chevalley
Fondation Art For Help
Fondation Berthe Bonna-Rapin
Fondation Balmont-Crozier
Fondation Butin-Ponson-Robert 
Fondation de Bienfaisance du groupe Pictet
Fondation Camille Binzegger
Fondation Ceres
Fondation Charles & Michelle Induni
Fondation Charitable Bienvenue
Fondation Chrisalynos
Fondation Colis du Cœur 
Fondation Dubois-Barbier-Spaenhoven
Fondation G. et M. Gialdini
Fondation Georges Junod
Fondation Gertrud Rüegg
Fondation Hans Wilsdorf
Fondation Hatt-Bucher
Fondation Hélène et Victor Barbour
Fondation Karl Popper
Fondation Konstanze Märki-Boehringer
Fondation Lichtensteiger
Fondation Notre-Dame de la Nativité
Fondation Pahud
Fondation Philias

Fondation Paul Poletti
Fondation Rosemont
Fondation Valeria Rossi di Montelera
Promotion Santé Suisse
Trust Frantheral Reg.

institutions publiques
Bureau de l’intégration des étrangers
Commune d’Aire-la-Ville
Commune de Céligny
Commune de Chêne-Bougeries
Commune de Choulex 
Commune de Collonge-Bellerive
Commune de Cologny
Commune de Meinier
Commune de Perly-Certoux
Commune de Plan-les-Ouates
Commune de Puplinge
Commune de Russin
Commune de Satigny
Commune de Vernier
Commune de Vandoeuvres
Confédération suisse (DDC)
Direction générale de l’action sociale
Direction générale de la santé
Etat de Genève
HES-SO
Hospice général
Pôle de recherche national LIVES
Service de lutte contre le racisme
UNI-GE 
Ville de Carouge
Ville de Genève
Ville du Grand-Saconnex 
Ville de Lancy
Ville de Meyrin
Ville de Veyrier

Caritas Genève remercie tous les donateurs qui ont soutenu l’institution.
Grâce à votre soutien, Caritas lutte contre la pauvreté depuis 75 ans.


