
     106  
COLLABORATEURS

 3’121’500CHF 
    DE DONS PRIVÉS

     7’756
PERSONNES REÇUES

CARITAS  
GENEVE
RAPPORT  
D’ACTIVITÉ
2018



SOMMAIRE

Notre mission
Caritas Genève lutte depuis plus de 75 ans 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.

24’770 heures  
de bénévolat effectuées dans le cadre de nos 
activités.  P. 10

560 tonnes  
de marchandises récupérées lors des  
ramassages.  P. 8

276 dossiers 
suivis par le pôle désendettement.  P. 7

3’863 personnes 
reçues lors des permanences.  P. 5

3  Mot du Président et du Directeur

4 Points forts

5 Conseil juridique

6 Action sociale

8 Réseau vente

10 Bénévolat, Accompagnement  

 et Actions pour les aînés

11 Formation jeunes et Le Ravy 

12 Comptes annuels 2018

15 Autres prestations et Comité

16 Remerciements

©
K

-p
ho

to
gr

ap
hy

.c
h

©
D

R



MOT DU  
PRÉSIDENT  
ET DU  
DIRECTEURLes murs de notre nou-

vel Espace de formation à 
Plan-les-Ouates (EsFOR) 

sont sortis de terre en 2018. 
Porté durant plus de six ans ce 
projet symbolise une mutation 
importante de Caritas en lien avec les transfor-
mations sociétales auxquelles nous devons faire 
face. Notre ancien modèle était basé sur une 
brocante caritative avec centre de tri textile 
associé à un réseau de vente tenu par des béné-
voles. Celui-ci avait pour vocation de soutenir 
économiquement nos cœurs de métiers tradi-
tionnels : conseil social et juridique ou encore 
accompagnement, y compris en fin de vie. Avec 
l’augmentation du chômage de longue durée et 
les difficultés d’accès au marché du travail pour 
les jeunes générations, notre association est 
devenue progressivement un lieu très sollicité 
pour ouvrir de nouvelles perspectives aux per-
sonnes rendues vulnérables par ces mutations. 
Notamment des jeunes ayant besoin d’un sou-
tien renforcé pour mener à bien des formations 
qualifiantes ou encore des adultes confron-
tés à des obstacles dans leur parcours de vie 
et aiguillés vers nous par l’Office cantonal de 
l’emploi ou l’Hospice général. Nous avons dû 
relever le défi de transformer notre brocante 
à l’ancienne en un dispositif innovant axé sur 
trois impératifs : responsabilité entrepreneu-
riale, pour continuer à dégager de la plus-value 
dans un marché en pleine transformation ; res-
ponsabilité sociale, pour assurer un meilleur 
accompagnement aux personnes en forma-
tion ou réinsertion ; responsabilité écologique 
dans un monde où tout ce qui est récupération 
et revalorisation devient stratégique. C’est 
désormais autour de l’architecture humaine de 
ce nouveau dispositif que se concentrent nos 
efforts. 

Notre nouveau cœur de métier est donc axé 
sur l’intégration sociale ou culturelle et l’in-
sertion professionnelle, avec comme cadre 
entrepreneurial des activités utiles à la collec-
tivité : revalorisation écologique dans le textile, 
l’ameublement, l’électroménager, le matériel 
électronique.

Cela ne veut pas dire que nous abandonnons 
nos métiers traditionnels comme le conseil 
social et juridique. Loin de là. Ces services 
sont toujours davantage sollicités par des per-
sonnes en détresse. Y compris en lien avec nos 
nouvelles activités car les appuis sociaux et 
juridiques de proximité sont des atouts majeurs 
pour réussir dans les parcours d’intégration 
socio-culturelle et d’insertion professionnelle. 

Dans ce nouveau modèle nous diversifions 
aussi nos partenaires : dans chacune de nos 
activités nous sommes désormais tenus de 
mieux rendre compte de l’impact humain, c’est 
toujours le plus important, mais aussi éco-
nomique, social et écologique. Notre rapport 
annuel en témoigne. Mais aussi les multiples 
rapports détaillés que nous faisons parvenir 
à nos soutiens publics et privés. La tâche est 
lourde. Mais, avec tous nos fidèles soutiens, 
nous sommes fiers de parvenir à recréer du lien 
social et humain, et des perspectives pour les 
plus vulnérables parmi nos semblables.

Caritas fait sa mue

Jean-Philippe Trabichet, Président  
Dominique Froidevaux, Directeur
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POINTS FORTS

Repas de soutien
Caritas Genève a organisé un repas de soutien au 
Pavillon Sicli en novembre. Au programme : repas 
gastronomique sous la direction du chef exécutif du 
Mandarin Oriental, spectacle de l’humoriste romande 
Nathalie Devantay et tombola prestige. L’intégralité 
des recettes a été reversée au profit de projets de 
formation et d’insertion professionnelle pour jeunes 
menés par Caritas. 

Epiceries Caritas
Les Epiceries sociales de Caritas ont enregistré, pour 
la troisième année consécutive, une hausse signi-
ficative de la demande. Celle-ci est confirmée par 
l’augmentation de la fréquentation et du chiffre d’af-
faires de nos deux magasins. Les Epiceries Caritas 
jouent ainsi un rôle clé dans la lutte contre la préca-
rité à Genève.

Du nouveau au pressing
En 2018, la Teinturerie Point Rouge a signé un nou-
veau partenariat avec une institution bancaire 
genevoise. Depuis cet automne, elle assure un ser-
vice de pressing au bureau bi-hebdomadaire pour les 
collaborateurs de cette banque. 

Pour garantir une action à long terme et assurer 
sa capacité d’adaptation, Caritas Genève a décidé 
de diversifier ses sources de revenus en créant sa 
propre fondation.

Websérie
En 2018, le Service Communication et recherche 
de fonds a innové et créé un nouvel outil de com-
munication : la websérie. Un nouvel épisode, de 4 à 
5 minutes, est produit et diffusé chaque trimestre 
sur un service ou une activité de Caritas. La websé-
rie « IMPACT » connaît beaucoup de succès et assure 
une bonne visibilité à notre institution.



Le Service Juridique offre une prestation d’orien-
tation et de conseil juridique dans le cadre de ses 
permanences hebdomadaires. Lorsque cela est 

nécessaire, les juristes proposent également un suivi 
de dossier et une représentation juridique dans leurs 
domaines de spécialisation, à savoir le droit d’asile, des 
étrangers, des assurances sociales et du crédit à la 
consommation. 

Certaines situations complexes demandent un suivi 
de longue haleine par les juristes de l’institution. C’est le 
cas de Maria* qui, après 9 ans de procédure en lien avec 
sa demande d’asile, a enfin obtenu un permis de séjour 
humanitaire pour elle et ses deux enfants mineurs. Le 
soutien juridique apporté à Maria a été essentiel pour 
démontrer l’exceptionnelle intégration de cette famille, 
et convaincre les autorités que les conditions restric-
tives posées à la régularisation des personnes déboutées 
de l’asile étaient remplies.

Opération Papyrus

Lancée en 2017, l’opération Papyrus a pris fin en 
décembre 2018. Cette opération a permis de mettre 
en place des critères précis donnant la possibilité aux 
personnes remplissant ces conditions d’accéder de 
manière plus égale au permis B. Du côté de Caritas, les 
juristes ont tout mis en œuvre pour aider un maximum 
de personnes à déposer une demande avant la fin de 
l’opération. A ce titre, 97 requêtes concernant 158 per-
sonnes ont été déposées. En tout, ce sont plus de 2’000 
personnes qui ont pu bénéficier de cette mesure. 
*Nom d’emprunt

CONSEIL 
JURIDIQUE

7’756  
personnes reçues pour un conseil  
social ou juridique, dont 3’863 lors  
de permanences

Le Service Juridique  
c’est aussi :

4 collaborateurs

2 civilistes   1 bénévole

Répartition  
des consultations

20%

35 %

30 %

14 %

 Permanence juridique

 Permanence sociale 

 Suivi juridique

 Suivi social
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Le Service de l’Action sociale accompagne des per-
sonnes qui ont besoin d’un soutien administratif, 
d’une aide de première nécessité ou qui rencontrent 

des problèmes de dettes. En 2018, 2’579 personnes ont 
été reçues lors des 1’175 permanences sociales. Ces 
dernières ont permis de résoudre la difficulté de la per-
sonne, de la réorienter vers une autre institution ou ont 
donné lieu à l’ouverture d’un nouveau dossier.

Pôle prévention et 
accompagnement social (PPAS)
Les collaborateurs de ce pôle tentent de prévenir les 
situations de précarité et d’accompagner les personnes 
dans leurs démarches, qu’il s’agisse de faire valoir des 
droits ou d’octroyer des aides d’urgence. En 2018, le 
PPAS a suivi 346 dossiers. Une particularité de l’année 
2018, dans la continuité de 2017, a été la forte colla-
boration avec le pôle désendettement dans le cadre 
de l’opération Papyrus pour permettre à plusieurs 
personnes de remplir les conditions d’obtention d’un 
permis B. 

ACTION
SOCIALE
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Bons et cartes distribués

 Bon Fouine

 Bon Vestiaire

 Carte épicerie

 Colis du cœur

3’356

246
74

323
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Pôle désendettement
Chaque personne confrontée à une situation finan-
cière difficile peut s’adresser au pôle désendettement 
de Caritas Genève qui se tient à disposition pour la 
conseiller et l’orienter. En 2018, le pôle désendettement 
a suivi 276 dossiers. Les personnes reçues dans le cadre 
du Programme cantonal de lutte contre le surendette-
ment (PCLS) l’ont été jusqu’en août seulement, comme 
le forfait étatique était alors déjà épuisé. Afin d’évaluer 
la pertinence du programme et d’envisager une suite, le 
Conseil d’Etat a demandé une évaluation de l’apport du 
programme sur la qualité de vie des bénéficiaires. Les 
résultats seront connus au printemps 2019.

Pôle médiation 
intercommunautaire
En 2018, ce pôle de compétence a été intégré au Ser-
vice suite à l’expérience positive du projet pilote de 
recherche-action mené en collaboration avec la HETS 
entre 2015 et 2017 intitulé : « Roms à Genève, comment 
se projeter dans le futur ? ». Outre le suivi de 87 dossiers 
individuels, les groupes de parole ont été organisés dans 
les locaux de Caritas Genève tous les 1ers lundis du mois. 
747 accompagnements dans des institutions ont égale-
ment eu lieu, ainsi que 23 médiations formelles. D’autre 
part, 8 enfants ont été scolarisés suite aux démarches 
entreprises par le pôle et 5 formations ont été données 
aux personnes Roms ou aux partenaires institutionnels.

Vestiaire social
Géré conjointement avec le CSP, cet espace fournit  
gratuitement vêtements, chaussures et linge de mai-
son à des personnes en grande précarité. En 2018, 5433  
personnes ont été reçues au Vestiaire.

Le Service de l’Action sociale 
c’est aussi :

19 collaborateurs, dont 10 assistants sociaux     

1 stagiaire HETS   3 écrivains publics bénévoles

31 bénévoles au Vestiaire social

Ateliers  
de prévention
Les assistants sociaux ont animé, 

auprès de différents partenaires :

• 16 ateliers « budget et  
maîtrise des risques liés  
à l’endettement »

• 18 ateliers « mieux comprendre 
l’assurance maladie »

• 10 ateliers « migrants »

Pour toucher la communauté 
africaine, un atelier « mieux  
comprendre l’assurance maladie » 
animé par une assistante sociale 
congolaise a été donné sur  
Facebook générant plus de  
2’000 vues.

dossiers suivis

4%

45 %4 %

11 %

36 %

 Précarité (PPAS)

 Désendettement

 Médiation

 Prestations communales

 Autres
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Après plusieurs années difficiles pour la seconde 
main et une baisse régulière du chiffre d’affaires 
du réseau vente, l’année 2018 a vu une inversion 

de tendance avec une légère augmentation de 1,8%.
Ce bon résultat est principalement dû aux nou-

veautés et améliorations suivantes : vente de produits 
dégriffés neufs, réouverture de la solderie (ancienne-
ment Bric-à-Brac), rénovation des boutiques de Lancy 
et de Chêne-Bourg, renforcement des processus de 
ramassage et de facturation auprès des propriétaires, 
implication vers toujours plus de professionnalisme 
(avec la mise en place de formations) et d’engagement 
de nos équipes du Réseau vente.

Le nouveau bâtiment du projet EsFOR – espace de 
formation permettant de mettre en place des ateliers 
socioprofessionnels propices à l’insertion – ouvrira ses 
portes en septembre 2019 et accueillera les premiers 
jeunes en situation de rupture. En parallèle, l’agrandis-
sement des surfaces de vente permettra de créer de 
nouveaux espaces (café social, enfants, tableaux et gale-
rie d’art, librairie, commerce équitable, etc.), d’améliorer 
l’aménagement de l’espace existant et ainsi le confort 
de nos clients et de nos collaborateurs.

RÉSEAU  
VENTE

1507 
ramassages à domicile effectués

Le saviez-vous ?

Notre service de 
ramassage récupère près 
de 12 tonnes d’affaires par 
semaine. Pour 2018, cela 
correspond à 560 tonnes 
de meubles, vêtements 
et autres marchandises 
collectés, dont seulement 
24,5 tonnes sont évacuées 
en déchets par les filières 
de recyclages cantonales. 
Le processus de ramassage 
inclut la récupération de 
marchandises chez le client, 
le transport et également la 
manutention à notre centre 
de tri.

24  
tonnes de vêtements triés 
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Epiceries Caritas 
Nos épiceries font partie d’un réseau de 20 
magasins en Suisse qui proposent un assor-
timent de plus de 250 produits permanents, 
des produits frais, des denrées alimentaires 
et des produits de première nécessité à 
des prix favorables. Elles sont accessibles 
à toute personne connaissant une situation 
financière difficile et sur présentation d’une 
carte de légitimation délivrée dans plus de 
100 services sociaux publics et privés.

En 2018, les épiceries ont accueilli 9 
apprentis avec un taux de réussite de 100%.

Cap Indigo

En 2018, notre magasin équitable a travaillé 
avec deux nouveaux partenaires : Sapia, qui 
présente une ligne d’accessoires tendance 
à base de matériaux naturels, et le fabricant 
Ecoandino, qui propose des aliments riches 
en valeur nutritionnelle, sans gluten et sans 
sucre ajouté.

9 boutiques de seconde main   2 épiceries (Plainpalais et Servette)

1 brocante (La Fouine)   1 teinturerie   1 magasin de commerce équitable

22 collaborateurs   85 personnes en insertion (50 ADR et 35 EDS)    

100 bénévoles et   23 civilistes

Le Réseau vente c’est aussi :

1’804’725 CHF de chiffre d’affaires (5,8% de plus qu’en 2017)

146’700 passages en caisse comptabilisés dans nos épiceries (hausse de 4,3%) 

250 tonnes de fruits et légumes frais mis en place
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12 tandems

Le pôle bénévolat c’est aussi :  

 3 collaboratrices 

367 bénévoles 

« Accomplir le parcours de formation 
à l’accompagnement a renforcé 
ma motivation à rencontrer des 
personnes fragilisées. Etre membre 
du groupe de bénévoles de Caritas 
me donne la possibilité d’explorer 
régulièrement mes forces et mes 
limites pour vivre au mieux mon 
bénévolat de présence en EMS  
ou à domicile. »
Une bénévole de l’accompagnement

Bénévolat Intergénérationnel 
(Projet BIG)
Le projet pilote BIG, lancé en 2017, propose la 
création de tandems, réunissant un jeune béné-
vole et une personne âgée afin de lutter contre 
l’isolement des personnes âgées, de favoriser 
les liens intergénérationnels et d’apporter une 
expérience valorisante sur le plan humain et 
professionnel aux jeunes bénévoles. Après une 
formation de base à l’accompagnement de 12 
heures, le bénévole effectue une visite à domi-
cile d’une à deux heures par semaine pendant six 
mois. 

24’770 
heures de bénévolat effectuées

840 
heures de présence à domicile  
ou en EMS

Bénévolat à 
l‘accompagnement
Le bénévolat à l’accompagnement soutient les 
personnes confrontées à l’isolement, à la maladie 
et à la fin de vie, et leur propose des heures de pré-
sence à domicile ou en EMS. Après une formation 
de base de 42 heures, les bénévoles bénéficient 
de rencontres mensuelles de supervision.

Actions pour les aînés
Caritas Genève soutient les aînés à travers dif-
férentes activités dans le but de favoriser le lien 
social et de lutter contre l’isolement. En 2018, 
outre les excursions et randonnées proposées 
aux membres du Club des Aînés, près de 1‘000 
repas ont été servis lors des Tables du Dimanche. 
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Le profil des bénévoles n’a cessé d’évoluer ces 
dernières années. Ainsi, bien que le nombre 
de bénévoles reste stable, la plupart ne s’en-

gagent plus, comme avant, pour une longue durée. 
Les nouveaux profils des bénévoles concernent 
davantage des personnes en recherche d’emploi, 
en reconversion professionnelle, privilégiant sur-
tout le bénévolat ponctuel et diversifié. 

Perspective
Pour 2019, nous voulons réunir le bénévolat 

intergénérationnel et celui d’accompagnement, 
et renforcer ainsi cette équipe de bénévoles. 
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Formation 
jeunes

Caritas Genève a créé en 2006 un pro-
gramme de formation et d’insertion 
professionnelle pour lutter contre les 

risques de précarisation à long terme des jeunes 
en difficulté. Ce dispositif offre une formation 
qualifiante (AFP et CFC) dans les domaines de 
la vente et du travail administratif à des jeunes 
(18 à 25 ans) en situation de rupture. 90% des 
candidats réussissent leurs examens scolaires 
grâce à des parcours de formations innovants et 
des programmes de soutien sur mesure tout au 
long de leur apprentissage. En 2018, grâce à un 
soutien accru et à une mutualisation de compé-
tences avec des partenaires de terrain, deux de 
nos apprentis AFP ont été directement promus 
en 2ème année de CFC.

Forte de son expérience dans l’accompagne-
ment et la formation de jeunes en difficiulté, 
Caritas va ouvrir de nouvelles filières de formation 
dans d’autres domaines et ouvrir des programmes 
de réinsertion pour adultes.

LE RAVY

En 2017, Caritas a répondu à un concours 
lancé par la commune de Plan-les-Ouates 
auprès de différentes associations pour 

prendre la gérance du café-restaurant de la 
nouvelle maison de quartier de Champ Ravy et 
l’a remporté ! Ouvert en automne 2018, Le Ravy 
offre une restauration saine à prix abordable et 
permettra de développer de nouvelles filières de 
formation pour notre programme « Formation 
Jeunes », et d’augmenter le nombre de places de 
stages d’insertion professionnelle.

L’ouverture du Ravy a aussi permis de déve-
lopper nos activités de promotion de la santé en 
offrant un second lieu propice à l’organisation de 
nos ateliers « Cuisine et Santé ».

Le Service Formation jeunes  
c’est aussi : 

2 collaborateurs    

30 jeunes en formation (AFP ou CFC)  

22 stagiaires    

12 enseignants bénévoles   
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Avec le soutien de :

Le Ravy c’est aussi :

2 collaborateurs

2 personnes en insertion (ADR)

Les ateliers « Cuisine et Santé » 
c’est :

1 collaborateur    

25 ateliers par année

285 participants
200 heures de cours d’appuis
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Actif en CHF 2018 2017

Total actifs circulants 3'285'718 4'551'144

Total actifs immobilisés 5'202'021 1'879'127

Total actifs immobilisés affectés 6'983'455 7'049'570

Total Actif 15'471'194 13'479'841

Passif en CHF 2018 2017

Capitaux étrangers à court terme 1'330'189 573'686

Capitaux étrangers à long terme 1'436'000 0

Fonds affectés par le donateur 7'853'557 7'653'824

Capital de l'organisation affecté 5'068'964 5'232'547

Réserve générale 0 37'784

Résultat d'exercice -217'516 0

Total Passif 15'471'194 13'497'841

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

Bilan au 31 décembre 2018

COMPTES
ANNUELS
2018

12



Compte d’exploitation 2018

Désignation en CHF Comptes 
2018

Budget  
2018

Comptes 
2017

Dons et legs non affectés 2'364'924 1'340'000 1'457'614

Dons et legs affectés aux projets 1'465'202 1'594'351 1'506'543

Financement direct 698'100 0 2'704'203

Produits des prestations 4'759'160 5'026'345 4'487'169

Subvention Etat de Genève 1'980'817 2'181'585 1'824'698

Autres subventions 462'807 542'700 355'049

Autres produits d'exploitation 174'215 140'800 207'917

Total des recettes 11'905'224 10'825'781 12'543'193

Collaborateurs, bénévoles et tiers -7'518'105 -7'815'991 -7'179'307

Prestations sociales -1'494'107 -1'365'400 -1'417'852

Marchandises Réseau vente -1'770'085 -1'546'400 -1'643'155

Frais de structure -1'161'529 -1'040'324 -1'106'390

Frais de fonctionnement -516'024 -370'654 -409'810

Total des dépenses -12'459'850 -12'138'769 -11'756'515

Résultat d'exploitation -554'626 -1'312'988 786'676

Résultat financier 100'000 100'000 113'027

Résultat hors exploitation 253'476 665'000 369'389

Résultat avant varitation du capital des fonds -201'150 -547'988 1'269'092

Variation des fonds limités patr le donateur -217'734 83'100 -2'116'737

Résultat avant répartition du capital -418'883 -464'888 -847'645

Variation du capital de l'organisation 201'367 0 847'645

Résultat après répartition du capital -217'516 -464'888 0

13



RÉPARTITION DU COMPTE D’EXPLOITATION 2018

ÉVOLUTION DE LA RECHERCHE  
DE FONDS
(ne comprend pas l’aide sociale par appels aux fondations)

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

3 121 500

2 296 800

2 363 000

2 092 700

2 003 500

1 623 200

1 075 500

Recettes

 Dons & financement direct

 Produits des prestations

 Subventions

 Autres produits d’exploitation

Collaborateurs par service

 Conseil juridique

 Action sociale

 Réseau vente

 Bénévolat & Accompagnement

 Formation jeunes

 Le Ravy

 Communication & RF

 Administration 

38
%

28%

31%

6%

5%
3%
4%

6%

17%

40
%

21
%

1%

 Collaborateurs, bénévoles & tiers

 Prestations sociales

 Marchandises Réseau vente

 Frais de structure et de fonctionnement

Dépenses
60

%

12
%

14
%

14
%

Dépenses par domaine d’activité

 Conseil juridique

 Action sociale

 Réseau vente

 Bénévolat & Accompagnement

 Formation Jeunes

 Le Ravy

 Communication & RF

 Administration 

4% 21
%

46
%

3% 5% 5%2% 14
%
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AUTRES PRESTATIONS  
DU RÉSEAU CARITAS  
À GENÈVE

Membres du Comité de Caritas Genève au 31.12.2018

M. Jean-Philippe Trabichet* (Président)

Mme Sylvie Manzini* (Vice-présidente)

M. Gérard Devernay* (Vice-président)

Mme Valérie de Jamblinne

Mme Maryse Nater* (DRH)

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. Dominique Froidevaux* (Directeur)

M. Gérard Ineichen

M. Roland Pasquier

M. Pietro Sansonetti

M. l’Abbé Jean-Marie Viénat*

M. Michel Warynski* (Secrétaire général)

2 représentants de la Comission du personnel

* 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.

Caritas-Jeunesse  organise à chaque 
période de vacances scolaires des  
camps 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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Tous solidaires

Remerciements

Caritas Genève exprime sa reconnaissance à l’ensemble des pouvoirs publics, associations, fondations, entre-
prises et donateurs privés, ainsi qu’aux personnes et entreprises ayant donné de leur temps à titre bénévole.

Le soutien des donateurs et des partenaires publics et privés permet à Caritas Genève de réaliser chaque jour 
sa mission et de développer de nouvelles prestations au profit des populations en situation de vulnérabilité. Le 
comité et la direction les remercient pour le soutien et la confiance témoignés.

Merci aux pouvoirs publics et aux institutions publiques et privées qui nous ont soutenus en 2018. 

Merci aux entreprises ayant contribué financièrement ou œuvré bénévolement en faveur de notre institution.

Merci également aux paroisses et à l’Eglise Catholique Romaine pour leur générosité.

Enfin, nous remercions les fondations dont le soutien nous a permis d’aider les personnes en situation de vulné-
rabilité, notamment : Balmont-Crozier, BCAS (Bureau Central d’Aide Sociale), Berthe Bonna-Rapin, Bienfaisance 
du groupe Pictet, Butin-Ponson-Robert, Ceres, Charitable Bienvenue, Chrisalynos, Dubois-Barbier-Spaenhoven,  
G et M Gialdini, Georges Junod, H et V Barbour, Hans Wilsdorf, Hatt-Bucher, Preziosi, Promotion Santé Suisse, 
Rosemont, V Rossi di Montelera et Trust Frantheral Reg.

Grâce au soutien de ses donateurs,  
Caritas lutte contre la pauvreté  
depuis plus de 75 ans.

Soutenez nos activités
Vous désirez soutenir nos actions  
ou un projet en particulier ?

Faites un don !
IBAN : CH38 0900 0000 1200 2726 2

Créée fin 2018, la Fondation Caritas Genève 
a pour objectif de soutenir les activités de 
l’institution, d’associations partenaires ou de 
toute autre institution poursuivant des buts 
comparables.

Pour plus d’informations :
Michel Warynski
022 708 04 85
fondation@caritas-ge.ch


