
 

 

Communiqué de presse                    Genève, le 7 mai 2020 
 

Seconde main: les boutiques de Caritas rouvrent leurs portes  
et renforcent leur soutien aux personnes en situation de précarité 
Après deux mois de fermeture, les points de vente de Caritas Genève s’apprêtent à rouvrir en 
grande partie ce lundi 11 mai. Afin de soutenir les personnes en situation de précarité, durement 
affectées par la crise, un rabais de 30% sera offert aux détenteurs de la carte Epicerie Caritas.  

La fermeture du réseau vente de Caritas Genève, le 16 mars dernier, a porté un coup dur à la 
capacité d’autofinancement de l’institution et de son action sociale auprès des plus précaires, alors 
même que celle-ci se révèle plus indispensable que jamais. Dans le respect des consignes sanitaires, 
nous sommes heureux de pouvoir rouvrir une grande majorité de nos points de vente ce lundi 11 mai 
(liste en page suivante). 

Depuis le 16 mars, Caritas Genève est confrontée à un afflux de sollicitations de personnes en 
difficulté financière, que ce soit via nos permanences sociales ou nos épiceries. Parce que s’habiller 
est aussi un besoin fondamental, nous souhaitons leur faciliter l’accès à nos magasins de seconde 
main en offrant un rabais de 30% aux détenteurs de la carte Epicerie Caritas. A Genève, environ 
10'000 personnes bénéficient déjà de cette carte, délivrée par divers services sociaux (voir conditions 
en page suivante). Il s’agit d’un levier supplémentaire pour soulager le budget des personnes en 
situation de vulnérabilité, durement touchées par la crise du Covid-19. 

Caritas Genève rappelle que les revenus de ses points de vente, ouverts à tous publics, représentent 
un pilier important de son financement et permettent de mener à bien ses missions 
d’accompagnement social et juridique, mais aussi ses programmes de formation et d’insertion 
professionnelle. Pour encourager tout un chacun à soutenir notre institution et ses missions, 
l’ensemble de la clientèle bénéficiera d’une réduction de 10% sur nos articles de seconde main.  

Ces réductions sont valables dans toutes nos boutiques de seconde main et notre brocante  
La Fouine, à Plan-les-Ouates, du 11 mai au 13 juin 2020.  

 

Soutenir Caritas Genève par un don : CCP 12-2726-2 ou en ligne 

 

Pour tout complément d’information :  

M. Camille Kunz 
Directeur EsFOR & Réseau vente 
076 383 46 73 

 

  

http://caritas-geneve.ch/nous-soutenir/par-un-don


Points de vente Caritas Genève ouverts dès le 11 mai 2020 
 

Seconde main 

• Brocante La Fouine, Ch. de la Milice 19, 1228 Plan-les-Ouates  

• Point Rouge Plainpalais, Rue de Carouge 47, 1205 Genève 

• Point Rouge Eaux-Vives, Rue des Cordiers 4, 1207 Genève 

• Point Rouge Chêne-Bourg, Rue de Genève 71, 1225 Chêne-Bourg 

• Point Rouge Lancy, Av. du Petit-Lancy 3, 1213 Lancy 

• Baby Occas', Rue de Carouge 49, 1205 Genève 

Action du 11 mai au 13 juin 2020 (seconde main uniquement) :  
10% de réduction sur tous les articles // + 20% pour les détenteurs de la carte Epicerie  
 

Autres secteurs 

• Cap Indigo (commerce équitable), Rue de Carouge 53, 1205 Genève 

• Teinturerie Point Rouge, Rue des Communes Réunies 66, Etoile Palettes, 1212 Grand-Lancy 

• Le Ravy (café-restaurant), Chemin de la Mère-Voie 58, 1228 Plan-les-Ouates 

 

 Infos, horaires, contact : caritas-ge.ch/reseau-vente 

 
Vestiaire social (Caritas et CSP) 

• Vêtements, chaussures et linge de maison gratuit pour des personnes en situation de grande 

précarité. Réouverture le 11 mai 2020. 

 Infos, horaires, contact : caritas-ge.ch/vestiaire 

 

Qui a accès à la carte Epicerie Caritas? 
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-ge.ch/epiceries-caritas 
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