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MOT DU  
PRÉSIDENT  
ET DU  
DIRECTEUR

Le présent rapport annuel évoque un temps 
jadis sans coronavirus. En l’an 2019, nos pro-
fessionnels et bénévoles travaillaient sur 
différents fronts de lutte contre les situations 
de pauvreté. En lien avec nos équipes de ter-
rain, notre nouveau service de communication 
a fait un travail remarquable de mise en valeur 
des efforts réalisés par Caritas Genève, avec de 
nombreux indicateurs permettant de prendre 
la mesure de multiples activités. Nous pouvons 
être fiers de cette capacité d’intervention de 
plus en plus diversifiée au cours des ans.

Et puis il y a eu cette fin d’hiver 2020. Une pan-
démie aux proportions jamais vues jusqu’alors. 
Forte de toute son expérience, notre Caritas 
se retrouve plus que jamais sur le pont. Nos 
liens avec les plus vulnérables sont encore 
plus décisifs pour apporter des réponses 
concrètes, pertinentes et efficaces aux besoins 
de nombreuses personnes confrontées à des 
difficultés inédites. Les situations limites, pré-
caires, instables en temps ordinaire deviennent 
vite cauchemardesques en temps de crise.

Dans l’urgence, notre institution doit se réin-
venter. Elle ne le fait heureusement pas à partir 
de rien.

Le rapport que vous avez sous les yeux rend 
compte non seulement de ce qui a été réalisé 
l’an passé, mais il témoigne aussi d’un savoir-
faire précieux, mobilisable en temps de crise 
dans nos différents services. Nous rendrons 
compte de cela l’an prochain. Nous devons dès 
aujourd’hui une immense reconnaissance à 
toutes nos équipes mobilisées. 

En raison des conséquences économiques de 
la crise sanitaire, notre capacité d’autofinan-
cement est aussi lourdement atteinte. Nous 
savons que nous pouvons compter aussi sur 
vous qui nous soutenez fidèlement, souvent 
depuis de nombreuses années. Caritas Genève 
est un des lieux qui ne manquera jamais à sa 
mission qui est d’apporter considération, pro-
tection et soutien aux plus vulnérables parmi 
nous. Merci de nous permettre d’accomplir 
cette belle mission. 

Caritas au front

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

Label eduQua
Caritas Genève a réobtenu en 2019 le label eduQua, 
certification suisse de qualité, pour l’ensemble de ses 
formations et ateliers, et plus généralement pour 
l’institution.

Service traiteur
Le café-restaurant Le Ravy a développé son activité 
en créant un service traiteur, proposant une cuisine 
de saison simple et raffinée pour des apéritifs, cock-
tails dînatoires, repas d’affaires, etc.

Dispositif de nuit
Membre actif du Collectif d’Associations pour l’Ur-
gence Sociale (CAUSE), Caritas Genève s’est battue 
pour la création d’un dispositif d’hébergement d’ur-
gence pour les personnes sans-abri hors des abris 
PC. Après avoir planté 200 tentes sur la plaine de 
Plainpalais afin d’alerter l’opinion publique, un finan-
cement de la Ville de Genève a permis la mise en 
place d’un dispositif évolutif dès la fin de l’été 2019, 
avec différents lieux d’accueil. La recherche de solu-
tions de financement pérenne se poursuit.

Bal de Genève
Caritas Genève a été l’hôte d’honneur de la deuxième 
édition du Bal de Genève, qui a eu lieu le 12 octobre 
2019 au Four Seasons Hôtel des Bergues. Les fonds 
récoltés au cours de cette soirée ont été entière-
ment reversés à l’institution. Merci !

Danse le piano !
Le 27 janvier 2019, Caritas Genève a organisé un 
concert de soutien au Victoria Hall, avec l’Orchestre 
Symphonique des Alpes, dirigé par Martial Renard, et 
l’étoile montante du piano Aude-Liesse Michel. Les 
recettes de cette magnifique soirée, qui a réuni près 
de 600 personnes, ont été reversées en faveur de la 
formation des jeunes en rupture.  

Bénévolat d’entreprise
En 2019, Caritas Genève a développé le bénévolat 
d’entreprises et renforcé ses relations auprès des 
sociétés, en proposant notamment des journées soli-
daires. Ces partenariats tissent des liens importants 
entre le secteur privé et le milieu associatif, per-
mettant de diffuser notre message et d’élargir notre 
réseau.



Les permanences hebdomadaires du Service juri-
dique permettent d’orienter les consultants et 
d’offrir des conseils généralistes. Si nécessaire, les 

juristes proposent un suivi de dossier et une représen-
tation juridique dans nos domaines de spécialisation, 
à savoir le droit d’asile, des étrangers, des assurances 
sociales et du crédit à la consommation. 

Mandat du SEM  
(Secrétariat d’Etat aux migrations)

L’année 2019 a été marquée par le nouveau mandat 
octroyé par le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) 
dans le cadre de la restructuration de l’asile. Depuis 
le 1er mars 2019, Caritas Genève est habilitée comme 
Bureau de consultation juridique (BCJ) pour Genève. 
L’institution assure gratuitement conseil et représen-
tation juridiques aux requérants d’asile attribués en 
procédure étendue au canton de Genève.
Le mandat ne couvre que la procédure de première ins-
tance. Toutefois, quand cela s’avère nécessaire, Caritas 
Genève assure les recours déposés devant le Tribunal 
administratif fédéral, à sa charge. Par ailleurs, l’en-
semble des tâches et échanges nécessaires à la création 
d’un lien de confiance et permettant une bonne repré-
sentation juridique dépasse souvent le forfait accordé.
Au 31 décembre 2019, après 10 mois de fonctionne-
ment, nous constatons que la majorité du public cible 
s’est adressé à nous. Sur les 80 personnes annoncées 
par les représentants juridiques des Centres fédéraux 
d’asile, 62 ont pris contact avec Caritas Genève. Parmi 
elles, 26 enfants (10 familles). Au total, 27 dossiers BCJ 
(procédures) ont été ouverts concernant 57 personnes.

CONSEIL 
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Droit des étrangers

Régularisation

Asile

Famille

Autre

Poursuites

Travail

Assurances sociales

Bail

Hospice général

SPC

AI

Droit de la consommation

%

31

13

12

11

10

5

5

5

2

2

2

1

1

Problématiques 
juridiques

587 
dossiers suivis

1’089  
consultations lors des  
permanences
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Le Service de l’Action sociale offre une aide de pre-
mière nécessité, un appui administratif, ainsi qu’une 
aide au désendettement. En 2019, 843 dossiers ont 

été suivis dont 295 nouveaux et 74 en commun avec le 
Service juridique. 

Pôle prévention et 
accompagnement social (PPAS)
L’objectif de ce pôle est de prévenir les situations de 
précarité et d’accompagner les personnes en difficulté. 
Depuis 2019, Caritas Genève a concrétisé un nouveau 
partenariat avec la commune de Puplinge, qui lui a 
confié le service social de ses administrés. Le pôle s’est 
aussi engagé dans un groupe de travail de suivi du Rap-
port pauvreté, concernant les difficultés d’accès et de 
lisibilité des prestations. Par ailleurs, grâce aux efforts 
conjoints avec le Service juridique et le Pôle désendet-
tement, une centaine de personnes ont pu obtenir un 
permis de séjour à la suite de l’opérations Papyrus.

ACTION
SOCIALE

©
 R

eb
ec

ca
 B

ow
ri

ng

Revenu trop faible

Endettement

Autorisation de séjour

Aide administrative

Logement

Gestion de budget

Santé

Assurance sociale

Autre

LAMAL

Formation

%

26

23

10

9

7

6

4

4

4

4

3

Problématiques 
sociales

929’985CHF de dons

pour 583 situations
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Pôle désendettement
Le Pôle désendettement accueille et accompagne toute 
personne en situation financière difficile. En 2019, 179 
dossiers ont été suivis. Une analyse interne des motifs 
de soutien a été menée : la stabilisation du budget afin 
d’éviter un surendettement chronique, l’obtention d’un 
logement ou d’un emploi et les frais de santé arrivent 
aux premières places. Dans plus de 70% des cas, les 
demandes de fonds ont permis une amélioration de la 
situation globale.
En raison de l’épuisement du forfait étatique, le Pro-
gramme cantonal de lutte contre le surendettement 
(PCLS) a été suspendu pour 2019. Après l’évaluation 
positive de l’apport du programme sur la qualité de vie 
des bénéficiaires, demandée par le Conseil d’Etat, une 
augmentation du forfait a été avalisée et permettra de 
reprendre le programme au printemps 2020.

Pôle médiation 
intercommunautaire
Le Pôle médiation favorise l’accès aux droits communs 
pour la population rom migrante précaire et s’attèle à 
faciliter les démarches de ceux qui souhaitent s’intégrer. 
Un atelier juridique expliquant les lois et les amendes 
anti-mendicité, ainsi que des ateliers de santé sexuelle 
pour prévenir les risques liés à la prostitution ont eu 
lieu. L’équipe du Pôle médiation a aussi formé des pro-
fessionnels et étudiants en santé, social et sécuritaire. 
Elle observe une demande croissante de formations et 
une fidélisation des partenaires.

Ateliers & formations
En 2019, 33 ateliers de prévention ont été animés : 
Budget et dettes, Permis de séjour, Mieux comprendre 
l’assurance maladie, L’A.I. Dans le cadre de la promo-
tion santé, 26 ateliers Cuisine et Santé ont été proposés 
et 12 actions menées par des multiplicatrices. Les outils 
pédagogiques ont été présentés auprès des Caritas 
régionales afin d’étendre l’activité. En tout, 879 parti-
cipants ont suivi des ateliers en 2019 et 12 partenaires 
sociaux nous ont sollicités. 
Caritas Genève reçoit toujours plus de demandes de for-
mation de professionnels d’autres organismes. Au total, 
21 professionnels de l’action sociale ont suivi nos forma-
tions à la gestion de situations de surendettement.

Vestiaire social 
(Caritas Genève & CSP)

Espace de distribution gratuite de 
vêtements, chaussures et linge de 
maison à des personnes en grande 

précarité.

• 5’395 bénéficiaires 

• 42 tonnes de vêtements  
redistribués

• 51 bénévoles

Et aussi :

• 100 cartables distribués  
pour la rentrée scolaire 

• 25 cartons de matériel 
envoyés aux victimes d’un 
séisme en Albanie 

• 125 déguisements distribués  
pour la fête de l’Escalade

Répartition des 
consultations sociales 
et juridiques

21 %

26 %

39 %

14 %

 Permanence juridique

 Permanence sociale 

 Suivi juridique

 Suivi social

4’140  
consultations

7’851  
bénéficiaires d’un conseil  
social ou juridique, dont  
4’574 lors de permanences
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 24 entreprises  

200 collaborateurs bénévoles

1’212 heures de bénévolat

900kg de vêtements collectés 

 15 bénévoles d’accompagnement  
           en EMS ou à domicile   

10 tandems de bénévolat  
           intergénérationnel 

1’583 heures de bénévolat

Bénévolat intergénérationnel 
& d’accompagnement
Afin de lutter contre l’isolement et favoriser les 
liens entre générations, le bénévolat intergénéra-
tionnel réunit un jeune bénévole et une personne 
âgée une fois par semaine pendant six mois mini-
mum. Les bénévoles d’accompagnement rendent 
visite à des personnes confrontées à l’isole-
ment, à la maladie ou en fin de vie, directement 
chez elles ou dans des EMS partenaires. Tous nos 
bénévoles sont formés et suivis régulièrement.

Bénévolat d’entreprise
En 2019, Caritas Genève a fortement développé 
son activité liée au bénévolat d’entreprise. L’ins-
titution propose des journées d’actions solidaires 
et citoyennes aux collaborateurs des entreprises 
conscientes de leur responsabilité sociale et 
souhaitant donner un peu de leur temps à notre 
institution. En créant des passerelles entre le 
secteur privé et le milieu associatif, ces parte-
nariats permettent de diffuser autrement notre 
message de solidarité et d’entraide. Un panel 
d’actions bénévoles a été mis en place : collecte 
du cœur (vêtements et matériel), aide au centre 
de tri, rénovation d’une boutique, etc. Ces pas-
serelles permettent également de proposer des 
projets d’insertion professionnelle, tels que stage 
ou mentorat, notamment à travers notre espace 
de formation (EsFor).

BÉNÉVOLAT

C aritas Genève peut compter sur un 
nombre stable de bénévoles, actifs dans 
différents domaines. Ils sont toujours 

aussi nombreux à apporter leur soutien au Ves-
tiaire social, dans nos points de vente, dans notre 
administration ou encore dans nos Services juri-
dique et de l’Action sociale. Les profils évoluent 
néanmoins : les bénévoles s’engagent davantage 
sur des mandats précis et limités dans le temps, 
cherchant de nouvelles expériences.

ACTIONS POUR LES AÎNÉS

Caritas Genève organise différentes activités 
dédiées aux aînés pour favoriser le lien social et 
lutter contre l’isolement :

• 13 randonnées avec 150 participants  
et 8 accompagnateurs bénévoles

• 52 Tables du Dimanche grâce à  
32 bénévoles

Le bénévolat en tout c’est :

369 bénévoles

27’036 heures de bénévolat
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Formation 
jeunes

A fin de lutter contre la précarisation à 
long terme des jeunes en rupture, Cari-
tas Genève propose un programme de 

formation et d’insertion professionnelle, en 
offrant des stages d’orientation ainsi que des 
places d’apprentissage (AFP et CFC). Un enca-
drement individuel, notamment avec des cours 
d’appui personnalisés et des ateliers pratiques, 
théoriques ou de révision, est garanti. Une col-
laboration avec la Fondation Qualife est en place 
pour le soutien scolaire de 4 apprentis.

En 2019, Caritas Genève comptait 21 postes 
d’apprentissage ouverts avec un taux de réussite 
de 94 % : 8 diplômes obtenus sur 9, 8 promotions 
sur 8, dont 2 apprentis AFP promus directement 
en 2e année de CFC. 9 nouveaux apprentis ont été 
accueillis à la rentrée d’automne.

21 postes d’apprentissage    

29 stages d’orientation  

200 heures de cours d’appui   

9 enseignants bénévoles
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Avec le soutien de :

3 bénévoles  +  8 ADR 

8 stagiaires   +  1 apprenti

2 collaborateurs   +  1 diététicien 

En 2019, notre programme 
de formation jeunes a été 
choisi, avec quelques autres,  
par la Chaîne du Bonheur 
afin de réaliser une étude 
menée par des chercheurs 
de la HES visant à mieux 
connaître le parcours et la 
situation des jeunes qui y 
participent.

LE RAVY

Ouvert en octobre 2018, le café-restau-
rant Le Ravy a bouclé en 2019 sa première 
année complète, au cours de laquelle il 

s’est beaucoup développé. 
Après s’être équipé du matériel exigé pour la 

formation d’apprentis, puis l’engagement à temps 
plein d’un nouveau chef de cuisine et respon-
sable de formation, Le Ravy a pu créer une place 
d’apprentissage dans la nouvelle filière « restau-
ration » ; il a accueilli son premier apprenti en 
automne 2019. 

Le café-restaurant est ouvert tous les midis et 
propose une cuisine saine et de saison. Inscrit sur 
smood.ch, il prépare aussi des plats à l’emporter 
pour répondre aux commandes en ligne. Le lieu se 
prête parfaitement à l’organisation de nos ate-
liers Cuisine et Santé. 

Un service traiteur a également été lancé et 
remporte un vif succès avec 51 mandats honorés 
en 2019.
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RÉSEAU VENTE
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1’873’835 CHF de chiffre d’affaires (1,2% de plus qu’en 2018)

9 boutiques et  1 brocante (La Fouine)

1’605 ramassages à domicile

600 tonnes de matériel récupéré, soit environ  12,5 tonnes par semaine

25 tonnes de vêtements triés

La seconde main c’est :

Le réseau vente de Caritas Genève n’a pas 
connu de transformation majeure en 2019. 
Après plusieurs années difficiles pour les 

services de seconde main, la légère progression 
du chiffre d’affaires enregistrée en 2018 s’est 
confirmée en 2019 avec une hausse de 1,2%.

Parmi les nouveautés, presque la totalité 
des vêtements de seconde main mis en vente 
dans les boutiques sera désormais nettoyée et 
repassée par les collaboratrices de notre teintu-
rerie Point Rouge. Ce nouveau dispositif permet 
d’améliorer la qualité des produits mis en rayons 
tout en renforçant les opportunités de forma-
tion au sein de notre service de pressing. Les 

espaces de vente de la brocante La Fouine ont 
également été réagencés pour un meilleur ser-
vice aux clients.

Par ailleurs, le chantier du bâtiment EsFor 
(Espace de formation et d’insertion profes-
sionnelle), construit sur le site de La Fouine à 
Plan-les-Ouates, est totalement terminé et opé-
rationnel. La première filière de formation est en 
phase de mise en place et pourra démarrer en 
septembre 2020. Un nouveau poste de direc-
teur de l’espace de formation EsFor et du réseau 
vente a été créé au 1er novembre 2019, occupé 
par Camille Kunz, jusque-là responsable du Ser-
vice communication et recherche de fonds.
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Epiceries Caritas 
Les deux épiceries Caritas de Genève (Plainpalais 
et Servette) font partie d’un réseau de 21 maga-
sins en Suisse. Elles garantissent toute l’année un 
assortiment de 250 produits à prix réduit – fruits 
et légumes frais, denrées alimentaires de base, 
produits d’hygiène et de soins –, réservés aux 
personnes à faible revenu. Plus de 10’000 cartes 
de légitimation ont été distribuées en 2019 par 
des services sociaux publics et privés du canton. 

Nos épiceries comptent au total 22 collabora-
teurs au bénéfice de différents statuts. En 2019, 
elles ont notamment accueilli 6 apprentis et 11 
personnes en situation de réinsertion.
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1’896’040 CHF  
de chiffre d’affaires (+ 5,2%)

152’824 passages  
en caisse (+ 4,2%) 

900 tonnes de marchandise 
mise à disposition

Cap Indigo
Cap Indigo, boutique de commerce équitable de 
Caritas Genève, continue de former des jeunes, 
dont la plupart sont issus de milieux modestes. 
En 2019, une quatrième apprentie a obtenu un 
CFC d’employée de commerce. Cap Indigo a 
également reçu deux apprentis gestionnaires du 
commerce du détail, en stage de transition, afin 
de compléter leurs parcours de deuxième ou der-
nière année de formation.

Insertion
En 2019, Caritas Genève a accueilli 130 personnes 
en Activité de réinsertion (ADR) et en Emploi 
temporaire de formation individuelle (ETFI). La 
majorité travaille ou a travaillé au sein du réseau 
vente (brocante, boutiques, épiceries, restaurant 
Le Ravy).
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Actif en CHF 2019 2018

Total actifs circulants 1’895’064 3’285’718

Total actifs immobilisés 7’784’184 5’202’021

Total actifs immobilisés affectés 5’417’340 6’983’455

Total Actif 15’096’588 15’471’194

Passif en CHF 2019 2018

Capitaux étrangers à court terme 902’049 1’330’189

Capitaux étrangers à long terme 1’939’800 1’436’000

Fonds affectés par le donateur 8’979’697 7’853’557

Capital de l’organisation affecté 3’706’111 5’068’964

Perte reportée -217’516 0

Résultat d’exercice -213’553 -217’516

Total Passif 15’096’588 15’471’194

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

Bilan au 31 décembre 2019

COMPTES
ANNUELS
2019
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Compte d’exploitation 2019

Désignation en CHF Comptes 
2019

Budget  
2019

Comptes 
2018

Dons et legs non affectés 1’349’862 1’440’000 2’364’924

Dons et legs affectés aux projets 1’273’699 1’394’000 1’465’202

Financement direct 1’507’049 800’000 698’100

Produits des prestations 4’452’584 5’448’152 4’320’457

Subvention Etat de Genève 2’127’453 2’060’285 1’980’817

Autres subventions 440’510 595’800 462’807

Autres produits d’exploitation 215’720 188’000 174’215

Total des recettes 11’366’877 11’926’237 11’466’521

Collaborateurs, bénévoles et tiers -7’492’781 -8’134’390 -7’518’105

Prestations sociales -816’547 -1’037’500 -1’120’307 

Marchandises Réseau vente -1’884’628 -1’826’600 -1’725’147 

Frais de structure -1’164’659 -1’175’286 -1’161’529

Frais de fonctionnement -503’914 -461’186 -496’059 

Total des dépenses -11’862’530 -12’634’962 -12’021’147

Résultat d’exploitation -495’653 -708’725 -554’626

Résultat financier 108’752 100’000 100’000

Résultat hors exploitation -63’366 203’495 253’476

Résultat avant variation du capital des fonds -450’266 -405’230 -201’150

Variation des fonds limités par le donateur -1’126’140 -16’001 -217’734

Résultat avant répartition du capital -1’576’406 -421’231 -418’883

Variation du capital de l’organisation 1’362’853 50’000 201’367

Résultat après répartition du capital -213’553 -371’231 -217’516

13



RÉPARTITION DU COMPTE D’EXPLOITATION 2019

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

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Recettes

 Dons & financement direct

 Produits des prestations

 Subventions

 Autres produits d’exploitation

Collaborateurs par service

 Conseil juridique

 Action sociale

 Réseau vente

 Bénévolat & Accompagnement

 Le Ravy 

 Communication & RF

 Formation jeunes

 Administration 

 Projets et formations

3

15

51

2

2

4

1

15

2

24
%

47
%

27
%

2%

 Collaborateurs, bénévoles & tiers

 Prestations sociales

 Marchandises réseau vente

 Frais de structure et de fonctionnement

Dépenses
64

%

7% 17
%

12
%

Dépenses par domaine d’activité

 Conseil juridique

 Action sociale

 Bénévolat & Accompagnement

 Réseau vente

 Formation jeunes

 Le Ravy

 Administration

 Communication & RF

4% 15
%

2% 51
%

4% 15
%

3% 6%

2’170’720

3’121’500

2’296’800

2’363’000

2’092’700

2’003’500

1’635’200

1’075’500

CHF

95
collaborateurs
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AUTRES PRESTATIONS  
DU RÉSEAU CARITAS  
À GENÈVE

Membres du Comité de Caritas Genève au 31.12.2019

M. Jean-Philippe Trabichet* (Président)

Mme Sylvie Manzini* (Vice-présidente)

M. Gérard Devernay* (Vice-président)

Mme Valérie de Jamblinne

Mme Maryse Nater* (DRH)
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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  
45 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 650 projets 
dans une quarantaine de pays.
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Tous solidaires

Remerciements aux partenaires et donateurs

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. Le Comité et la direction les remercient pour le soutien 
et la confiance témoignés.

Merci aux donateurs privés dont le soutien est indispensable pour poursuivre nos actions.

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

Merci aux pouvoirs publics et aux institutions publiques et privées pour leur soutien.

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

Enfin, nous remercions les associations, fonds et fondations qui nous ont permis d’aider les personnes en 
situation de vulnérabilité, notamment : BCAS (Bureau Central d’Aide Sociale), Promotion Santé Suisse, Trust  
Frantheral Reg, Les Trinitaires, Bal de Genève, Amitié & Solidarité, Secours suisse d’hiver, Appuis aux aînés, 
Balmont-Crozier, Bienfaisance du groupe Pictet, Butin-Ponson-Robert, Charitable Bienvenue, Dubois- 
Barbier-Spaenhoven, Barbour, Hans Wilsdorf, Hatt-Bucher, Notre-Dame de la Nativité, Anne Preziosi, Valeria 
Rossi di Montelera, Pro Senectute, Chaîne du Bonheur, DSR, SOFO, Fondation Caritas Genève. 

SOUTENEZ NOS ACTIVITÉS

Vous désirez soutenir nos actions  
ou un projet en particulier ?

Faites un don !
→ IBAN : CH 38 0900 0000 1200 2726 2

Vous souhaitez vous engager ?

Devenez bénévole !
→ 022 708 04 38 

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


	_GoBack

