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Le numérique, une chance
pour tous·tes ! 

Le guichet est en passe de devenir un objet muséal. Les 
Banques et la Poste ont initié le mouvement, suivies par les 
gares, les assurances, nos administrations publiques s’y met-
tant à leur tour.

Le service en ligne et les outils numériques deviennent 
nos nouveaux modes d’accès aux prestations. Cette période 
de pandémie a accéléré le mouvement et fait du smartphone 
l’outil incontournable du passeport vaccinal, sans parler du 
scannage du QR code qui remplacera prochainement le bulle-
tin de versement !

Inexorable, la transformation numérique permet des 
gains de productivité dans la gestion des processus. Pensée 
comme un vecteur de simplifi cation, la dématérialisation des 
services publics vise aussi potentiellement à réduire le non-
recours au droit, mais peut entraîner l’exclusion sociale. Elle 
peut aussi empêcher, et c’est paradoxal, l’accès à des initiatives 
digitales comme j’évalue mon droit aux prestations sociales, un 
nouveau site permettant de connaître ses droits sociaux.

N’oublions pas que la démarche suppose, au-delà des 
moyens matériels d’accès et d’une connexion, des compétences 
numériques que bien des personnes habitant ce pays ne maî-
trisent pas.

Selon l’O�  ce fédéral de la statistique, un quart environ 
de la population suisse n’a pas ou peu de compétences numé-
riques de base. Nous ne surprendrons personne en soulignant 
que les plus défavorisés y sont surreprésentés. Comment notre 
cyberadministration communiquera-t-elle demain avec ces mil-
liers de personnes qui n’ont pas accès au numérique ou n’en 
saisissent pas les codes, alors même que ce sont surtout ces 
populations qui sont les plus dépendantes d’elle ? Si nous n’y 
prenons garde, la transformation numérique deviendra, pour 
elle-même, source d’exclusion. En conséquence, il devient essen-
tiel aujourd’hui de mettre la lutte contre la fracture numérique 
à l’agenda des politiques publiques visant à combattre les pro-
cessus de désa�  liation sociale.

Équiper, connecter, accompagner : ces trois leitmotivs 
résument bien les premières initiatives des Caritas en Suisse 
présentées dans ce magazine. Elles visent un même but : faire 
du développement du numérique une vraie opportunité pour 
tout le monde.
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En Suisse, près de la moitié des personnes à faible revenu 
n’ont pas les compétences nécessaires ou pas d’ordinateur

pour surfer sur internet. Il devient urgent d’agir
pour soutenir leur participation numérique à la société.

Textes : Corinne Jaquiéry / photos : Sedrik Nemeth

« Sans ordinateur, je ne suis plus rien ! » 
À 55 ans, alérie est une véritable « gee ette » comme 
elle le dit elle-même. Curieuse de tout, elle utilise 
internet pour chercher et répondre à des off res 
d’emploi, trouver toutes sortes d’informations sur 
diff érents sujets, et même tenir un blog avec ses 

uvres picturales. Elle joue aussi aux ims, un jeu 
vidéo de simulation de vie. « Je vis par procuration. 

es personnages ont tous de belles maisons, de 
beaux meubles et un super boulot  » Elle rigole en 
le disant, mais cette bénéfi ciaire du I ( evenu
d’Insertion) vit du minimum vital depuis plusieurs 
années, se débrouillant comme elle peut pour res-
ter optimiste. « Je ne baisse pas les bras, même si j’ai 
peu de chances à mon ge de retrouver du travail 
et ce d’autant plus que j’ai des problèmes de santé

physiques et psychiques. Je n’avais plus d’ordina-
teur depuis un moment. J’ai pu aller en chercher 
un chez Caritas aud gr ce à un bon. J’ai obtenu 
un ordinateur récent que je branche sur ma télévi-
sion. Je suis ravie. »

Développer des outils online

À l’atelier informatique de Caritas aud, 
Alexandre Gachet, qui en est le responsable, est 
conscient de l’importance de proposer du matériel 
aussi moderne que possible. « 95  des ordinateurs 
à recycler viennent des services publics du Canton 
de aud. Il y a principalement des ordinateurs fi xes. 
Cette année nous en avons livré plus que d’habi-
tude en raison du confi nement. Plus de 50 PC, 
avec clavier, souris, c ble et écran ont été donnés. »

Photos © Sedrik Nemeth4Caritas.mag 24/21
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Cet ancien bûcheron, devenu informaticien en 
autodidacte par passion, et qui a lui aussi passé par 
la case réinsertion, comprend bien les besoins des 
bénéfi ciaires de l’aide sociale. « ien n’est jamais fi ni. 
i une porte se ferme, une fenêtre s’ouvre. Je sou-

haiterais développer des outils online pour aider les 
personnes à mieux utiliser leurs machines. »

elon lui, en recevant un ordinateur, cer-
tains fondent en larmes, submergés par l’émotion, 
d’autres manifestent leur reconnaissance avec 
pudeur. C’est le cas de Jean-Claude qui a envoyé 
un mot de remerciement à Caritas aud. gé de 
6  ans, ce biochimiste spécialisé dans les biotech-
nologies et ancien homme d’aff aires a beaucoup tra-
vaillé aux tats- nis. Après de sérieux déboires, il a 
dû revenir en uisse, son pays d’origine, et se trouve 
actuellement dans une situation di   cile, dénué de 
tout. Pour se reconstruire, créer de nouvelles oppor-
tunités, et rester en lien avec son fi ls de 13 ans et sa 
femme restés là-bas, il a eu besoin d’un bon ordina-
teur. « Le pire est d’être homeless comme je l’ai été 
aux A en dormant deux ou trois nuits dehors. Ici, 
j’ai un toit, mais je suis très indépendant et j’aurais 
préféré m’en sortir seul. Cependant, cet ordinateur 
va pouvoir m’aider à améliorer ma situation. Je vais 
le garder précieusement. »

Valérie, heureuse de pouvoir explorer le monde
à travers son nouvel ordinateur.

Participation numérique avec
Caritas Suisse et Sunrise UPC

elon Caritas uisse, toutes les personnes 
devraient avoir les mêmes possibilités de participer au 
monde numérique, notamment les plus précarisées. 
Avec le soutien fi nancier de unrise PC qui off re 
250 000 fr., l’organisation nationale veut contribuer à 
combler le fossé de la fracture numérique. Après un 
appel à projets auprès des Caritas régionales, Cari-
tas uisse peut désormais soutenir huit idées d’appui 
numérique en uisse alémanique (Berne, Lucerne, 
Argovie, Grisons, oleure) et en uisse romande dans 
les cantons de aud, Jura et euch tel.

Pour Jean- o l aillard, directeur de Cari-
tas Jura, la pandémie et l’utilité du numérique 
pour diff érentes activités pendant le semi-confi ne-
ment ont confi rmé la pertinence de s’intéresser à la 
question de la fracture numérique. « ous consta-
tons qu’un nombre croissant de prestations ne sont 
désormais accessibles que de manière numérique, 
ce qui empêche un certain nombre de personnes à 
y avoir accès. Par ailleurs, les personnes contraintes 
de recevoir des factures en format courrier papier 
sont systématiquement pénalisées, car ces presta-
tions deviennent payantes, alors qu’elles sont gratuites 
sous format numérique », rappelle-t-il tout en souli-
gnant l’importance de l’inclusion à tous les niveaux.

« La fracture numérique 
est plus profonde que la 

fracture sociale. »
Tahar Houhou

Informaticien, Blogueur, Enseignant
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« Les personnes précarisées ou peu habiles avec les nou-
veaux dispositifs numériques peuvent légitimement se 
sentir pénalisées ou exclues. Le risque d’une fracture 
est bel et bien réel. ous ne pouvons contrer cette 
évolution technologique, mais il faut impérativement 
veiller à mettre en place des mesures pour permettre à 
ces personnes de ne pas être défi nitivement « larguées » 
et en payer le prix fort. » ans ce but, Caritas Jura va 
ouvrir des cafés numériques o  se débattront des thé-
matiques diverses évoluant vers des expérimentations 
selon les demandes exprimées sur le moment.

Le portable comme outil d’intégration

tiliser son portable comme un outil d’intégra-
tion, telle est la raison d’être des ateliers APPliqués mis 
en place depuis deux ans à Caritas euch tel. « L’objec-
tif des ateliers APPliqués est d’accompagner les réfugiés 
dans leur intégration sociale par la ma trise de leur télé-
phone portable et l’utilisation des applications utiles 
dans leur vie quotidienne », explique ébastien in-

ler, chargé de communication de Caritas euch tel. 
« Le second objectif de ces ateliers est de rendre les par-
ticipants à la fois plus autonomes et mieux organisés, 
notamment au niveau de la gestion de leur temps et de 
leurs rendez-vous. Après plus de deux ans d’existence, 
l’utilité des ateliers APPliqués ne fait plus aucun doute. »

À Caritas aud, outre l’atelier d’insertion sociale 
recyclant des ordinateurs, on veut aller encore plus 
loin. « Avec son atelier informatique et le système du 
bon I, Caritas aud équipe gratuitement des familles 

en situation de pauvreté. En lan ant son projet de en-
torat informatique, elle souhaite faire appel à des béné-
voles pour accompagner les bénéfi ciaires du bon I 
dans la ma trise du numérique et des multiples ser-
vices en ligne nécessaires à la gestion de notre quoti-
dien. ous nous réjouissons de pouvoir lancer ce projet 
avec le soutien de Caritas uisse et de unrise PC », 
informe Pierre-Alain Praz, directeur de Caritas aud.

Cafés numériques à Caritas Jura :
Les cafés sont ouverts à tous ceux qui n’ont pas ou 
peu de compétences numériques de base. Il y aura un 
sujet par café, tel que l’application CFF, la rédaction 
de demandes d’emploi, etc. L’objectif serait que les 
participants eux-mêmes contribuent à l’organisation 
des cafés et transmettent ainsi ce qu’ils ont appris.

Atelier APPliqué à Caritas Neuchâtel :
L’objectif principal de ce projet est de soutenir les 
réfugiés dans leur intégration sociale en ma trisant 
leur téléphone portable et en utilisant des applica-
tions utiles dans la vie quotidienne. Le projet vise 
à soutenir les participants dans leur indépendance, 
leur organisation, leur mise en réseau et leur inté-
gration dans la société suisse.

Mentorat Informatique à Caritas Vaud :
L’objectif du projet est de permettre aux personnes 
n’ayant pas de compétences informatiques de pouvoir 
bénéfi cier d’un accompagnement personnalisé avec 
un bénévole pour acquérir les bases pratiques de l’in-
formatique, permettant ainsi de gagner en autono-
mie dans les démarches de l’administration en ligne.

À Caritas Fribourg et Caritas Genève, on ne 
reste pas inactifs face à la fracture numérique à tra-
vers la rencontre et le conseil sur demande.

Photos © Sedrik Nemeth

Alexandre Gachet, responsable de l’atelier informatique de
Caritas Vaud, des projets numériques pour pratiquer plus facilement. 
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Mathias Reynard, un Conseiller d’État engagé pour
lutter contre les fractures sociale et numérique.

Les trois dimensions de
la fracture numérique

elon l’expert en communication visuelle et 
d’éducation aux médias, Jean-Claude omenjoz, on 
peut schématiser les disparités d’utilisation des TIC 
(Technologies de l’information et de la commu-
nication) à trois dimensions 

1. L’accès aux moyens techniques, qui suppose de dis-
poser d’un appareil qui ne soit pas obsolète (ordi-
nateur, tablette, smartphone), d’une connexion à 
l’internet et de logiciels à jour pour pouvoir béné-
fi cier des fonctionnalités nécessaires.

2. La diversité et l’intensité des usages, en particu-
lier ceux qui ont des fi nalités pratiques et profes-
sionnelles  par opposition aux usages récréatifs.

3. Les compétences pour utiliser e   cacement les 
outils et les services, lesquelles s’appuient sur des 
savoirs et des savoir-faire.

C’est ce dernier point qui préoccupait avant 
tout athias eynard, tout nouveau conseiller d’ tat 
valaisan, responsable de l’action sociale, lorsqu’il a 
déposé un postulat en tant que conseiller national 
en 2019 au sujet de la lutte contre l’illectronisme, 
concept qui transpose le concept d’illettrisme dans 
le domaine de l’informatique. Le texte du postulat 
précisait que  « uand il s’agit d’une utilisation des 
outils numériques à visée éducative, les inégalités 
sociales se creusent. » Le postulat a été rejeté par le 
Conseil fédéral sous prétexte qu’une étude récente 
(James. 2018, ZHAW) n’avait pas relevé de diff é-
rence signifi cative entre les couches sociales dans 
l’usage des médias pour les activités de loisirs.

« C’est une urgence sous-estimée », regrette-t-il. 
« L’illettrisme numérique est un risque pour l’égalité 
des chances. J’étais encore enseignant pendant la 
pandémie et j’ai pu moi-même le constater. Certains 
élèves ne savaient pas comment envoyer un mail ou 
créer un document, l’enregistrer, puis le joindre au 
mail. Beaucoup n’avaient utilisé leur adresse mail 
que pour créer un compte sur un réseau social. » 

elon ce fervent défenseur de l’éducation pour tous, 
les solutions pour contrer les inégalités numériques 
existent. « Il y a un potentiel énorme pour l’ensei-
gnement comme les visioconférences ou le travail 
individualisé en fonction des rythmes d’apprentis-
sage des élèves, mais il faut former les enseignants 
et avoir du matériel informatique de bonne qualité. 
J’ai vu des enfants travailler depuis leur smartphone 
ou qui avaient des connexions internet instables. 
Il faut donc agir sur plusieurs plans pour combler 
la fracture numérique, en amont. »  
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Direct et chaleureux, le fondateur de QoQa.ch, plateforme 
événementielle communautaire de vente en ligne, 

aime aider les autres et préfère le SolidariDay au Blackfriday. 

PASCAL MEYER

Pascal Meyer, 41 ans, arrive dans les locaux 
colorés de son entreprise en saluant joyeusement 
tout le monde. Il se fend même d’un « willkom-
men » pour une nouvelle collègue fraîchement 
débarquée de Suisse alémanique où il aime-
rait renforcer la notoriété de son entreprise. 
Le tutoiement est de rigueur, une marque de res-
pect selon lui. Attentif à l’ambiance régnant au 
sein de ses équipes, le dynamique entrepreneur 

Photo © Sedrik Nemeth

« J’adore rencontrer des énergies 
et des valeurs diff érentes »

COMMENTAIRE

Fenêtre ouverte sur le monde, l’internet 
traverse les frontières et permet de se 
connecter à de multiples réalités. Pour-
tant, les inégalités d’accès à ce réseau 
mondial, régentant en partie les relations 
humaines, sont importantes. Au lieu de 
les amoindrir, l’évolution perpétuelle des 

Dénouer les nœuds des liens numériques
technologies de l’information et de la com-
munication (TIC) accentue les disparités.

Née avec l’arrivée des premiers ordi-
nateurs personnels, puis des premiers 
téléphones portables destinés aux plus 
favorisés, la fracture numérique s’élargit, 
accompagnant la fracture sociale. Si, dans 
la rue, tout le monde semble aujourd’hui 
posséder un portable, au point de ne plus 
voir son � vrai � semblable en marchant, 
les univers virtuels qui s’y cachent sont 
notoirement di� érents. Recherche d’infor-
mations et de savoir pour les un·e·s, c’est 
au contraire l’unique territoire du diver-
tissement pour les autres. Journal numé-
rique pouvant potentiellement proposer 

des o� res d’emploi, il peut aussi engluer 
les volontés dans des jeux addictifs.

Le smartphone – littéralement � téléphone 
intelligent � – ne l’est pas tant que ça. S’il 
permet de parler avec, et même de voir, 
son amoureux·se ou sa famille restés au 
pays, c’est aussi un piège poussant à la 
consommation et à l’endettement.

Ce qui devait réunir est en train de sépa-
rer. Pour les Caritas régionales, il est 
temps d’agir et d’apprendre aux plus fra-
giles d’entre nous à manipuler et à ne plus 
être manipulés par les objets numériques.

Corinne Jaquiéry
Rédactrice en chef de Caritas.mag

use de l’humour, qui allège le stress des délais,
pour répondre aux demandes de bons plans 
d’une communauté composée de quelque 850 000 
membres. En novembre dernier, la 2e édition du 
SolidariDay de QoQa – arrêt des bons plans en 
ligne pendant un jour pour que ses membres 
achètent plutôt des bons solidaires de 14 fr. – 
a permis à 10 700 familles, clientes des Épiceries 
Caritas, de recevoir un coup de pouce.

Combattre l’inégalité numérique

 CARITAS  Pourquoi vous sentez-vous 
concerné par la pauvreté ?

 PASCAL MEYER  Je suis originaire du Jura o  il 
y a aussi des personnes dans le besoin, même si cela 
se voit un peu moins qu’en ville. Je me souviens de 
copains qui étaient en classe avec moi et qui avaient 
des moyens limités. Le Jura est une petite commu-
nauté o  les gens s’entraident facilement, mais ce 
n’est pas le cas partout. J’ai beaucoup voyagé, notam-
ment en gypte d’o  ma mère est originaire. Il y 
avait des gens très pauvres dans la rue. Cela m’avait 

choqué et ma mère m’avait dit de toujours respecter 
ces personnes et si possible de les aider.

Comment le faites-vous en tant qu’entrepreneur ?
Je c toie la pauvreté même parmi mes collègues. J’es-
saie de les soutenir. Je ne peux imaginer avoir autour 
de moi des personnes en détresse. Je ne les aide pas 
forcément avec des moyens fi nanciers, mais aussi psy-
chologiquement. a femme est également dans cette 
dynamique. ous sommes hypersensibles au bien-
être de notre entourage, sans oublier la dignité de cha-
cun. Pour les aider, il faut être un peu plus « smart ».

Caritas24_dossier_004_011_20210927.indd   8 30.09.21   12:07



9

« 

 »

Nous sommes 
hypersensibles au 
bien-être de notre 
entourage, sans 
oublier la dignité 

de chacun.

Et que dire des actions DireQt et WelQome qui vi-
saient à soutenir les commerces et les cultivateurs ?
En mars 2020, nous ne pouvions plus recevoir de mar-
chandises. ous ne savions pas si l’entreprise allait 
devoir fermer. Les deux actions avaient pour but de 
pouvoir continuer à travailler et d’aider les commer-
ants qui étaient complètement fermés. ous avons 

brainstormé et mis en place l’opération ire t, qui 
permettait d’acquérir des bons d’achat auprès des 
commerces de proximité. Les clients payaient 20  
de moins et les commer ants recevaient 10  de 
plus. La diff érence étant prise en charge par o a 
pour environ 400 000 fr. et La audoise Assurance 
et le Groupe utuel pour 2 millions. Les opérations 

el ome 1 et 2 qui ont suivi  avec la participation 
de l’ tat de aud  ont vu les bons non dépensés 
prolongés jusqu’à la fi n de cette année. Il y a eu aussi 
beaucoup de ressources manuelles et c’est la magie de 
ce type d’action, même si cela nous a retardés dans 
nos projets de développement.

Comment, vous qui aimez la proximité, 
avez-vous pu soutenir les gens au plus près ?

ous avons aidé les commer ants locaux en met-
tant au point tout un processus pour leur permettre 
d’avoir plus de visibilité digitale. Je me souviens 
d’une fl euriste qui ne comprenait pas comment 
elle avait pu recevoir 3000 fr. sur son compte. J’ai 
dû lui expliquer que c’étaient des o asiens qui 
avaient acheté des bons pour son commerce. Elle 
s’est mise à pleurer de reconnais-
sance, mais c’est elle qui avait 
pêché le poisson, pas nous. n 
lui avait juste donné la canne à 
pêche et montré comment l’uti-
liser. Avec el ome surtout, la 
vocation était vraiment d’aider 
les producteurs et commer ants 
à appréhender le numérique 
car avec ire t, nous avions 
constaté à quel point beaucoup 
d’entre eux ne savaient pas com-
ment utiliser un ordinateur pour 
se mettre en valeur.

Qu’est-ce que l’esprit QoQa ?
C’est partager des bons plans avec des potes  C’est 
comme a que j’ai commencé et nous voulons gar-
der cet état d’esprit. Partager des bons plans, c’est 
aussi tester des produits, être à l’écoute des gens et 
accepter la critique. Il y a des commentaires dou-
loureux à lire, mais on peut les tourner de manière 
positive. Le fait de recevoir un commentaire, même 
négatif, c’est une chance car c’est quelqu’un qui a 
pris du temps pour le faire et cela montre qu’elle ou 
il s’intéresse à nous. Cela nous dit en gros qu’elle ou 
il nous aime, mais qu’il y a des choses à améliorer 
comme dans une vie de couple. L’écoute nous aide 
à faire évoluer les choses.

Pendant cette pandémie, les plateformes de vente 
en ligne ont vu leur chiff re d’aff aires exploser. 
Qu’en pensez-vous ?

ui, nous avons eu un certain succès, mais ce qui m’a 
dérangé c’est que des grands e-commerces n’ont rien 
fait ou presque pour aider les gens. Je trouve cela très 
dommage car il y avait aussi une question de partage 
de connaissances, de vulgarisation de l’accès à inter-
net. Par exemple expliquer des termes comme « uploa-

der » et les remplacer par prendre, 
etc. ous avons appris à commu-
niquer encore plus simplement. 
En fait il y avait deux missions  
aider par une donation les com-
merces fermés et donner de la visi-
bilité aux commerces de proximité 
ouverts. Les 1 5 personnes qui tra-
vaillent pour o a sont fi ères de 
ces actions. ous sommes en train 
de faire une transition holacra-
tique avec un management hori-
zontal o  chacun sait que ce qu’il 
fait est important dans le sens de 
nos quatre valeurs  respect et fun, 
service et passion.

Quelles solutions pourriez-vous proposer 
à la fracture numérique ?

ous nous sommes rendu compte avec ire t 
et el ome qu’il y a un grand fossé entre ceux 
qui s’intéressent au numérique ou pas. Ce que je 
peux apporter personnellement, c’est de donner 
des conférences. Je consacre aussi une demi-jour-
née dans la semaine à des entrepreneurs de toutes 
les générations qui voudraient des conseils. inon, 
les autorités publiques pourraient off rir des espaces 
gratuits o  les personnes qui en ont besoin auraient 
du bon matériel à disposition avec des conseils. 

n endroit chaleureux, fun et pas une espèce de 
cage à pauvres avec des ordinateurs. n lieu joyeux 
o  échanger et apprendre sans a priori.  

Photo © Sedrik Nemeth 9

CARTE D’IDENTITÉ

Né le 7 mai 1980 dans 
le Jura : � Le Jura, c’est 
mon enfance, ma tête 
dure, ma ténacité et 
mon franc-parler ! �

1996 Quitte le Jura
pour Lausanne.

2001 Lance GlobalArt, 
sa première entreprise.

2005 Lance QoQa dans
un garage.

2006 QoQa engage sa
première salariée. 400 000 fr.
de chi� re d’a� aires ont été 
réalisés en un an.

2007 Le 19 mai, sa
maman dont il est très 
proche décède.

2010 Arrivée de son
complice et ami Fabio 
Monte qui l’aide à
structurer et à profes-
sionnaliser l’entreprise.

2016 Naissance de
sa ¡ lle Lily.

2017 Achat d’un Picasso 
qui appartient à la commu-
nauté QoQa.

2022 En avril, déménage-
ment dans le QG à Bussi-
gny. Un nouveau bâtiment 
conçu par QoQa avec
une équipe de partenaires 
romands et qui devrait
favoriser les échanges 
de compétences.
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CARTE D’IDENTITÉ

André Krause (51 ans)
travaille à Zürich où il est 
Chief Executive Oª  cer 
(CEO) de l’entreprise 
combinée Sunrise UPC 
depuis novembre 2020. 
Il y était arrivé en 2011 en 
tant que Chief Financial 
Oª  cer (CFO). Avant de 
rejoindre Sunrise, il a passé 
sept ans chez Telefónica 
O2 Germany à Munich. 
André Krause a aussi 
été associé principal et 
membre du TIME practice 
chez McKinsey & Company 
à Düsseldorf et il a travaillé 
chez Arthur Andersen à 
Düsseldorf. Il a une licence 
en économie de l’Université 
de Bielefeld.

Photo © Sunrise UPC

ANDRÉ KRAUSE

« Il n’y a pas que le profi t, mais aussi
la responsabilité sociale »

Sunrise UPC, en collaboration avec Caritas Suisse et huit Caritas régionales,
encourage la participation numérique des personnes touchées

par la pauvreté. Interview d’André Krause, directeur de Sunrise UPC.

Combattre l’inégalité numérique

Caritas Suisse a reçu un joli cadeau de 
Noël l’année dernière : Sunrise UPC, numéro 2 
de la téléphonie mobile de Suisse, lui a fait 
un don de 250 000 fr. pour initier des projets 
régionaux permettant un meilleur accès au 
monde numérique pour les personnes dému-
nies. En espérant, à terme, leur participation 
plus active à la société et pour leur ouvrir des 
opportunités dans le monde du travail.

 CARITAS  Comment est née l’idée de 
collaborer avec Caritas ?

 ANDRÉ KRAUSE  En décembre 2020, nos 
employé·e·s ont voulu faire un don à une orga-
nisation caritative en lieu et place du repas de 

o l. unrise PC a été enthousiasmé par l’idée 
et a doublé le montant. ous croyons à l’impor-
tance de la participation digitale et à la démo-
cratisation du numérique. Ces besoins se sont 
accrus avec la pandémie. Il y a peu, nous nous 
demandions s’il était nécessaire que nos client·e·s 
aient une adresse mail pour signer un contrat. 

os avis divergeaient sur ce point. Aujourd’hui, 
tout le monde sait que la preuve de sa vaccination 
est envoyée sur son mail. Ainsi, avoir une adresse 
e-mail est devenu une nécessité presque vitale.

L’accès aux technologies numériques 
est donc essentiel selon vous ?
Cet accès est crucial dans la mesure o  il per-
met surtout aux plus marginalisés de la société 
d’avoir une plus grande marge de man uvre. 

r, s’ils ont besoin d’accéder aux technologies, 
ils ont également besoin de savoir les utiliser et 
d’en conna tre les dangers. Internet off re bien 
des avantages, mais comporte aussi des revers  
désinformation, vols d’identité, et tout ce qui 
peut pousser aux jeux d’argent, aux jeux en ligne, 
etc. Il y a de nombreux risques, que doivent pou-
voir comprendre les utilisateurs afi n de pouvoir 
y naviguer en sécurité en en tirant le meilleur.

Sunrise UPC est néanmoins une entreprise 
qui cherche à faire du profi t, n’est-ce pas 
une option peu intéressante pour elle ?

on. Pour nous, le plus important est certes de 

servir le plus de clients possible, mais nous avons 
des produits à prix variables. Ainsi, un client peut 
acheter un abonnement de base à bas prix, et un 
autre s’off rir un abonnement plus coûteux. ous 
savons que même en uisse, il existe des gens peu 
formés et à faible revenu. Il est donc de notre res-
ponsabilité de leur fournir des produits adaptés 
pour leur permettre de prendre part au digital et 
à l’eff ort numérique. Ce n’est pas seulement une 
question de profi t, mais également une question 
de responsabilité sociale. ous souhaitons connec-
ter le plus de clients possible, y compris les clients 
dont les moyens ne leur permettent pas d’avoir 
accès à internet. Par ailleurs, il est crucial d’être 
formé à l’utilisation de ces technologies.

Que savez-vous des huit projets proposés par 
les Caritas régionales ?
L’idée est de se concentrer sur l’accès à internet. 
Aider les gens à comprendre ce qu’est un moteur 
de recherche et à s’en servir. C’est selon moi d’une 
importance capitale comme on le disait plus t t. 
C’est une chose d’avoir accès à internet, et c’en est 
une autre de savoir en tirer profi t sans en avoir 
peur, sans s’inquiéter des conséquences en cas de 
mauvaise utilisation et d’en comprendre les dan-
gers. Par exemple, comparer les informations vues 
sur Faceboo  et celles données par des journalistes 
à la télévision. Peu importent le format et le lieu 
de diff usion des huit projets (cafés, salles de classe, 
etc.), l’essentiel est qu’ils rendent cette compréhen-
sion d’internet possible. e même, nous encoura-
geons nos collaborateurs à soutenir ce type de pro-
jets via le bénévolat et à s’engager. Je suis d’ailleurs 
très emballé parce qu’on réfl échissait justement à 
la manière de pousser nos employés à prendre part 
aux activités sociales que nous menons.

Connaissiez-vous Caritas et ses actions avant ?
Bien entendu. Je connaissais ses champs d’action. 

uand nous décidons de nous engager dans des 
actions sociales, il faut frapper à la bonne porte. 
Pour moi, il s’agit d’une organisation bien établie 
et symbole de qualité. Caritas a une longue his-
toire qui nous met en confi ance et nous donne 
le sentiment de bien faire.  

Propos recueillis par Corinne Jaquiéry
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« Le numérique m’a clairement sauvée. 
inon, je ne sais pas comment j’aurais pu 

survivre pendant le semi-confi nement. u 
jour au lendemain, j’ai perdu 100  de mon 
job. Je ne vis que des concerts. n ne pou-
vait pas tout de suite aller chez les gens pour 
donner des concerts privés. La seule manière 
de continuer à travailler était de proposer 
des petits récitals par internet. J’ai pressenti 
que la culture qui rassemble allait manquer à 
tout le monde. La preuve avec la frénésie des 
apéros virtuels. J’ai pensé que les gens avaient 
envie de plus. Il y a ces personnes seules et les 
personnes gées pour qui cette crise est vrai-
ment di   cile. Leur off rir un peu de musique 
en tête à tête est vraiment important pour 
moi. Il y a eu beaucoup de retours positifs. 

ne dame notamment qui m’a demandé 
des concerts régulièrement. Elle se faisait 
belle pour ce moment entre nous... Et plein 
d’autres histoires incroyables qui n’auraient 
pas été possibles sans ce biais numérique. Je 
pensais que peu de gens allaient s’y intéres-
ser tant le stress et l’angoisse imprégnaient 
tout, mais le premier post que j’ai écrit à ce 
sujet a fait boule de neige.

Puis diff érents médias s’y sont inté-
ressés. J’en ai profi té pour parler de notre 
métier de musicien·ne. Je suis indépen-
dante, j’ai cotisé, mais j’ai dû me battre pour 
obtenir un peu d’aide. En uisse, les musi-
cien·ne·s n’ont pas de vrai statut profession-
nel. Il y a ce double discours sur les artistes 
tellement importants pour l’ me et que l’on 
oublie dans une situation de crise. J’ai des 
amis musiciens qui tournent beaucoup et 
qui, pour survivre, ont dû utiliser l’argent 
prévu pour l’enregistrement d’un disque. 

« La rencontre
peut aussi être
numérique »

La violoncelliste fribourgeoise 
qui a joué avec Sophie Hunger
ou The Young Gods propose
des mini-concerts via Skype

pour toutes les bourses.
Une révolution conviviale.

SARAH OSWALD

Le Covid a mis en lumière cette pauvreté 
des artistes que l’on ignorait. eureusement, 
avec la résilience, on peut trouver d’autres 
moyens créatifs pour vivre. Je sais que la 
plupart des professions ne peuvent pas le 
faire. Ce que j’ai imaginé est bien autre chose 
qu’un concert numérique. C’est un moment 
d’échange privilégié qui intègre une certaine 
vulnérabilité puisque j’invite les gens chez 
moi et que je vais chez eux. ne nouvelle 
manière d’envisager ce métier. ’être d’égal·e 
à égal·e. ans l’intime de l’intime. J’ai pu 
toucher toutes les couches sociales puisque 
je donne la possibilité d’acheter juste un mor-
ceau ou d’inviter des amis ou des personnes 
qui n’ont pas accès à un ordinateur et cha-
cun donne ce qui est juste pour lui. J’ai tou-
jours adoré le prix libre. C’est apaisant pour 
tout le monde. Je n’ai plus peur de toutes ces 
vagues et d’un énième arrêt de notre acti-
vité. Je sais que je peux toujours aller jouer 
en direct dans un salon ou faire des concerts 
par ype. »  CJ

Renseignement : www.saraoswald.ch

BIO

1978 Sara Oswald naît à Fribourg.

1995 Lors d’un concert au Festival
de Musiques Sacrées à Fribourg, 
elle rencontre son futur maître de 
violoncelle baroque, Bruno Cocset,
avec qui elle va étudier jusqu’à 
ses 30 ans. Elle le suit à Paris, 
Barcelone et Genève, où elle 
obtient un master en 2008.

2005 Création du quatuor à 
cordes exclusivement féminin 
Barbouze de chez Fior.

2008 Elle arrête de fumer 
et s’achète sa chienne Poilue 
qui la suit partout en montagne, 
en tournée, en hélico, en concert, 
sur scène...

2009 Première rencontre 
avec The Young Gods. 
Puis avec Sophie Hunger.

2018 Départ pour la grande traver-
sée des Alpes (690 km de marche, 
de Saint-Gingolph à Menton).

2019 Compose la musique
du ¡ lm documentaire poétique
� Insulaire � de Stéphane Goël.

2020 Début de la pandémie et 
perte de 100% de son travail. Mise 
en place des concerts par Skype.

2021 Elle vit désormais sur 
les hauts de Leysin, proche des 
montagnes qu’elle adore, dans 
un chalet lumineux et épuré où 
elle accueille volontiers ses amis.
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PUBLICITÉ

Au bout du lac, des millions de francs ont été débloqués 
pour aider les travailleurs précaires durement touchés 

par la crise sanitaire, dont une grande partie
de personnes sans statut légal. 

Genève vole au secours 
des oubliés du Covid

sur l’honneur quant à leur situation. 
L’équipe a été renforcée et le système de 
permanence téléphonique adapté pour 
répondre à la forte demande.

« Nous avons vu beaucoup de nou-
velles personnes, inconnues de nos ser-
vices jusque-là », raconte Katia Hechmati, 
responsable du Service de l’action sociale 
de Caritas Genève. Entre autres, Caritas 
a été fortement sollicitée par la commu-
nauté mongole, d’ordinaire peu visible à 
Genève, et par des ressortissants du Brésil 
ou de Bolivie. Plus des trois quarts des 
bénéfi ciaires du dispositif étaient sans 
statut légal et une grande majorité tra-
vaillait dans l’économie domestique ou 
la restauration.

Le dispositif s’est terminé au 31 
juillet, alors que le fonds de 12 millions 
de francs était en passe d’être épuisé. Au 
total, Caritas Genève a attribué près de 
1,3 million de francs d’aide directe à 416 
foyers (représentant 808 personnes).

Entre-temps, et face à la deuxième 
vague de l’automne, le Canton déblo-
quait un fonds d’urgence de 12 millions 
de francs. Six associations, dont Caritas 
Genève, ont été mandatées pour attri-
buer des aides fi nancières aux personnes 
en détresse, dès le 1er janvier. Pour l’es-
sentiel, il s’agissait de payer des loyers en 
déshérence, mais aussi des primes d’assu-
rance maladie et des frais de santé.

Les consultants devaient notam-
ment fournir une pièce d’identité, des 
preuves de vie à Genève et une attestation 

Leur sort a fait la une des médias 
au printemps 2020. Alors que la crise sani-
taire se déployait en Suisse, des milliers de 
travailleurs et travailleuses de l’ombre se 
sont retrouvés sans revenu, contraints de 
recourir à l’aide alimentaire. Du jamais vu 
à Genève, l’une des villes les plus riches 
du monde. Au bénéfi ce de contrats pré-
caires ou sans statut de séjour, la plupart 
de ces personnes n’ont pas bénéfi cié des 
mesures de soutien de la Confédération 
(RHT, APG, etc.).

À Genève, en marge de l’action des 
associations, le Canton a lancé deux dis-
positifs de soutien à ces oubliés du Covid, 
dont Caritas Genève a été partenaire. 
Le premier, voté en juin 2020, visait à 
octroyer une indemnité pour perte de 
revenu, y compris aux personnes sans 
statut légal. Combattue par référendum, 
cette loi dotée d’un fonds de 15 millions 
de francs n’a été mise en œuvre qu’un an 
plus tard, après son acceptation par le 
peuple en mars 2021. Un peu tard pour 
répondre à l’urgence…

Texte : Mario Togni

« 
 »

Nous avons vu
beaucoup de

nouvelles personnes, 
inconnues de nos
services jusque-là 

Caritas Genève
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En parallèle, la loi d’indemni-
sation pour perte de revenu est fi nale-
ment entrée en vigueur au mois d’avril 
2021, poussant Caritas Genève à renfor-
cer de nouveau son équipe. Une secré-
taire sociale a été engagée, appuyée par 
des bénévoles. Cette fois, les associa-
tions étaient mandatées pour préparer 
et déposer les dossiers des bénéfi ciaires 
potentiels, l’indemnité étant accordée 
par l’État de Genève.

Limitée à trois mois, l’applica-
tion de cette loi s’est avérée plutôt com-
plexe. Une indemnité d’un maximum de 
4000 francs par mois pouvait être accor-
dée pour des pertes de revenu interve-
nues entre le 17 mars et le 16 mai 2020, 

soit un an plus tôt. Des critères stricts 
devaient être remplis : avoir travaillé à 
Genève en continu les trois mois pré-
cédents, y être domicilié depuis un an, 
n’avoir bénéfi cié d’aucune autre aide 
fédérale ou cantonale.

Au début, l’obligation de donner 
le nom de son employeur a également 
suscité des réticences, alors que beau-
coup de personnes ont été réengagées 
entre-temps. « Nous avons dû rassurer les 
gens sur le fait que ces informations res-
teraient confi dentielles et n’allaient pas 
porter préjudice à leur emploi », explique 
Emmanuelle Mossuz, qui a été en charge 
du dispositif chez Caritas.

Les derniers dossiers devaient être 
déposés le 6 juillet et la somme totale des 
indemnités versées par l’État n’est pas 
encore connue. Mais il est clair que la 
manne de 15 millions n’a pas été épuisée, 
et de loin. À fi n mai, seuls 900 000 francs 
avaient été écoulés…

« Un délai de trois mois pour appli-
quer cette loi était irréaliste », estime 
Emmanuelle Mossuz. Il a fallu le temps 
que l’information passe correctement 
auprès du public et que la machine se 
mette en marche. « Puis, alors que les 
demandes affl  uaient, nous avons vite dû 
arrêter de prendre des dossiers afi n de 
pouvoir garantir nos engagements avant 
la fi n du délai », poursuit-elle.

Néanmoins, Caritas Genève a 
déposé 117 dossiers, pour 109 réponses 
positives. Le montant des indemnités 
obtenues pour la totalité des dossiers 
acceptés s’élève à 446 600 francs, pour 
une indemnité moyenne de 3817 francs. 
De quoi soulager autant de familles pré-
caires qui ont payé le prix fort des eff ets 
collatéraux de la crise.  

Tous types de projets 
et surtout le vôtre

gerofinance.ch

 GÉRANCE
 COPROPRIÉTÉ

MISES EN VALEUR

PUBLICITÉ
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« J’ai envie de continuer à donner 
mon temps pour les autres »

14

Texte : Sévane Haroutunian

avec les gens… Il y avait des vieilles 
dames qui venaient raconter leurs petits 
malheurs, elles passaient un moment, 
des fois je les faisais assoir et on discutait 
un peu, puis elles repartaient… C’est ça 
pour moi cette boutique. »

Et maintenant ? « Je souhaite bonne 
chance et bonne continuation à Caritas. 
Pour ma part, j’ai envie de continuer 
à donner mon temps pour les autres, 
j’en ai besoin. Quelque chose d’un peu 
moins prenant, mais qui me permettrait 
de continuer à avoir du contact et créer 
des liens. »  

Juliette Dupraz est restée onze ans comme bénévole chez Caritas 
Genève, en tant que responsable de boutique à Chêne-Bourg, 
à la tête d’une équipe composée uniquement de bénévoles.

Il y avait aussi beaucoup de bro-
canteurs qui venaient régulièrement, 
mais elle précise : « Jamais je ne leur ai 
fait de prix, ni n’ai mis de côté des objets 
spécialement pour eux… Car la chance 
est pour tout le monde. »

C’est le côté social qui anime 
Juliette pendant toutes ces années. C’est 
ce contact avec les gens qui lui est cher. 
Cette boutique, qu’elle chérit comme la 
sienne, représente bien plus qu’un lieu 
de vente à ses yeux, c’est un lieu de ren-
contres et d’échanges. « C’est ça qui va me 
manquer. J’ai besoin d’avoir du contact 

Après un parcours dans la vente 
et notamment dix ans à la tête d’une 
boutique du Centre Social Protestant, 
c’est naturellement que Juliette Dupraz 
a pris bénévolement la responsabilité de 
la boutique de seconde main de Caritas 
à Chêne-Bourg. Après onze années de 
bons et loyaux services et pour des rai-
sons de santé, Juliette quitte son poste, 
un pincement au cœur, mais sans regret 
et la tête remplie de bons souvenirs.

C’est Hélène Grand, anciennement 
responsable, qui lui propose de prendre 
la relève en 2010. Après une année de col-
laboration, Juliette prend les rênes et se 
trouve à la tête d’une vingtaine de béné-
voles fi dèles et dévoué·e·s. « J’aime beau-
coup travailler avec des bénévoles, c’est 
un vrai plaisir. Ils sont engagés, il n’y a 
jamais eu de problèmes, ça a toujours 
parfaitement fonctionné », confi e-t-elle. 
En plus du traditionnel repas des béné-
voles qui a lieu chaque année, Juliette 
instaure le rituel du thé : « À quatre 
heures, je faisais le thé et nous buvions 
une tasse en discutant de ce qui allait ou 
n’allait pas. C’était très convivial. »

Au-delà du cercle de bénévoles, 
c’est aussi tout un tissu de clients et de 
donateurs avec qui elle a créé des liens 
au cours de ces années, des habitués qui 
chinent chaque semaine ou amènent 
de la marchandise. « On recevait énor-
mément de marchandise. C’était tou-
jours une joie de recevoir ces aff aires, 
parce que c’était toujours diff érent. Et je 
connaissais les gens… C’était spécial, il 
n’y a pas une fois où je me suis ennuyée », 
se rappelle-t-elle.

Photo © Caritas Genève
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Une nouvelle formation
pour les bénévoles

15

Texte : Carine Fluckiger | CSP-Genève

Reposant sur une équipe d’une 
soixantaine de bénévoles et quatre sala-
riés seulement, le Vestiaire social dis-
pose d’une solide expérience en matière 
d’encadrement des volontaires. Car les 
bénévoles, rappelle Typhaine Guihard, 
portent l’image qu’auront les bénéfi -
ciaires d’une association.

Il y a d’abord les règles de base : 
saluer, sourire, vouvoyer, faire preuve 
de tact et de retenue. « Les attestations 
Colis du Cœur sont émises par 52 asso-
ciations. Selon leur provenance, les béné-
fi ciaires n’auront pas forcément le même 
comportement », prévient-elle. « Evitez 
par exemple de toucher les personnes, 
même si cela part d’une bonne intention. 
Suivant leur culture et leur parcours, cela 
peut être très mal vécu. »

Surtout, les bénévoles se souvien-
dront que la dignité est un droit fonda-
mental, et que se vêtir et se nourrir en 
sont des conditions incontournables. 
« Nos représentations peuvent être autant 
de pièges. L’image que l’on se fait de la 
misère et de la précarité ne refl ète pas tou-
jours la réalité que l’on observe sur le ter-
rain. Les bénéfi ciaires exercent un droit. 
Souvenez-vous que vous ne connaissez 
qu’une infi me partie de leur vie et évitez 
les attitudes de jugement », poursuit la res-
ponsable du Vestiaire social.

Chaque formation est ponctuée 
par un temps d’échange. C’est l’occasion 
pour les bénévoles de valoriser leurs com-
pétences, de formuler ensemble leurs 
questions et de rendre compte de leurs 
expériences.  

Responsable du Vestiaire social, cogéré par Caritas et
le CSP-Genève, Typhaine Guihard forme les bénévoles

des Colis du Cœur. Le savoir-être et la cohérence
dans l’accueil sont au centre de ces séances. 

bénévoles des Colis du Cœur. C’est que le 
nombre de personnes œuvrant pour cette 
association active dans l’aide alimentaire 
a été multiplié par trois, passant de 80 à 
250 personnes.

Avec une organisation désormais 
décentralisée sur quatre sites de distribu-
tion et un nombre record de bénéfi ciaires 
(7500 environ), les exigences se sont com-
plexifi ées. Au-delà d’une imposante coordi-
nation, c’est la question du savoir-être dans 
l’accueil des bénéfi ciaires qui est posée. Et 
c’est là que Typhaine Guihard entre en jeu.

« Quelle attitude adopter lors-
qu’on accueille un bénéfi ciaire ? » Chaque 
semaine depuis la fi n avril, Typhaine Gui-
hard, responsable du Vestiaire social, 
reçoit deux groupes d’une demi-douzaine 
de bénévoles. Jeunes et retraités, femmes 
et hommes de tous horizons, ceux-ci 
rencontrent comme elle les nombreux 
visages de la précarité à Genève.

Bel exemple des passerelles inter-
institutionnelles qui se sont renforcées 
avec la pandémie, la formation que dis-
pense Typhaine Guihard s’adresse à des 

Photo © Eric Roset

Typhaine Guihard lors d’une formation en juin 2021.
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Autorités politiques et partenaires 
associatifs étaient réunis début 

septembre lors de la soirée
o�  cielle organisée pour

le départ à la retraite de notre
directeur Dominique Froidevaux.

Texte : Mario Togni

PUBLICITÉ

Une retraite bien méritée ! Après la 
fête réservée aux collaborateurs et colla-
boratrices de Caritas Genève en début 
d’été, le départ de Dominique Froide-
vaux a été à nouveau célébré début sep-
tembre lors d’une soirée en présence 
des partenaires et membres des autori-
tés politiques, du monde associatif et des 
milieux académiques.

« Après treize années sous ta direc-
tion, notre institution n’est plus la même. 
Tu as positionné Caritas au cœur de l’ac-
tion moderne contre la précarité. Nous 
voici les héritiers de tes projets », a lancé 
Jean-Philippe Trabichet, président de 
Caritas Genève, en introduction d’une 
série d’allocutions particulièrement char-
gées d’émotion.

Président du CAPAS (Collectif 
d’associations pour l’action sociale) et 
directeur du Centre social protestant 
(CSP-Genève), Alain Bolle s’est remé-
moré les nombreux combats communs 
avec Dominique Froidevaux : logement, 
sans-abrisme, surendettement, chô-
mage... Le « plaidoyer sociopolitique », 
terme cher à notre directeur, s’est 
imposé dans la pratique des associations. 
« Nous avons observé, documenté, thé-
matisé des phénomènes peu connus, 
fait des propositions de transforma-
tion. Ce credo m’habite aujourd’hui.

Toitures photovoltaïques rentables
pour propriétaires et locataires 

Info: Tél. 022.348.73.66 – www.sunwatt.ch

N E W

« Dominique, merci pour tout
e que tu nous as off ert »

Caritas Genève
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Cher Dominique, au nom de nos organi-
sations, merci pour tout ce que tu nous 
a off ert », a conclu Alain Bolle.

Pour la Ville de Genève, Chris-
tina Kitsos, conseillère administrative en 
charge du Département de la cohésion 
sociale et de la solidarité, a relevé le « lien 
particulier » entretenu avec Caritas Genève. 
« Nous avons des valeurs communes, des 
projets communs. C’est grâce à des actions 
comme les tiennes que l’on peut bouscu-
ler les idées préconçues et avoir le courage 
d’agir, au nom de la dignité. »

« Dignité », un mot d’ailleurs sou-
vent évoqué par les intervenants de la soi-
rée, tant il a guidé l’action de Dominique 
Froidevaux au cours de son mandat. « Il ne 
fait aucun doute que la richesse de ton 

Alain Bolle, président du CAPAS, et Dominique Froidevaux.

Christina Kitsos, conseillère administrative en Ville de Genève.

Thierry Apothéloz, conseiller d’État chargé
du Département de la cohésion sociale.

expérience a fait avancer notre société », 
a poursuivi Thierry Apothéloz, conseil-
ler d’État chargé du Département de la 
cohésion sociale, saluant « un homme de 
symbole, d’action et de réfl exion ».

Que dire après tout cela ? « Beau-
coup de reconnaissance, c’est un hon-
neur que vous toutes et tous soyez ici 
présents, car les combats ne sont jamais 
individuels, mais toujours collectifs », 
a réagi Dominique Froidevaux. Et de 
conclure en soulignant la puissance de 
l’action commune entre les partenaires 
publics et associatifs, comme l’a mon-
tré l’expérience de la crise sanitaire et 
sociale. « Quand on commence à faire 
bouger les lignes et à se mettre ensemble, 
quelle force nous avons ! »  

« … les combats ne sont
jamais individuels,

mais toujours collectifs »
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Appel n° 141

Coûteuse ambulance
Sou� rant d’insu
  sance cardiaque depuis 

plusieurs années, Amadou a eu un 

malaise important sur son lieu de travail 

il y a quelques mois. Une ambulance a été 

appelée à son secours et Amadou a subi 

une intervention chirurgicale d’urgence. 

Depuis, son état de santé s’est stabilisé. 

Cependant, Amadou a reçu une facture de 

900 fr. pour l’ambulance. Son assurance 

maladie a payé la moitié du montant, mais 

l’autre moitié reste à sa charge. Un coup de 

pouce pour les 450 fr. restants soulagerait 

fortement Amadou dont les revenus ont 

considérablement diminué pendant toute 

la période du coronavirus. Toute aide de 

votre part sera la bienvenue !

Louise Wehrli

Appel n° 140

Cours de natation
Lisa vit seule avec sa � lle, Ana, âgée de 
10 ans. Le père ne s’est jamais impliqué 
dans son éducation et vit actuellement à 
l’étranger. Cumulant les heures de ménage, 
Lisa arrive à faire face aux besoins de la 
famille de justesse. Or, avec les mesures 
liées à la pandémie, beaucoup d’em-
ployeurs se sont passés de ses services, ce 
qui l’a plongée dans une grande précarité. 
Aujourd’hui, elle récupère progressivement 
des heures de travail et arrive de nouveau à 
assumer ses charges courantes, mais elle 
ne peut se permettre aucuns frais supplé-
mentaires. Pourtant, sa � lle Ana, vivace et 
énergique, souhaite se lancer dans la nata-
tion. Cela lui ferait le plus grand bien, mais 
Lisa ne peut assumer � nancièrement l’ins-
cription annuelle d’un coût de 1100 fr. Pou-
vez-vous les soutenir ? D’avance, elles vous 
en remercient.

Miguel Kessler

Appel n° 139

Opération de la petite Molly

Molly est à peine âgée de 3 ans. Récem-

ment, elle a subi une lourde opération de 

la hanche qui a nécessité trois mois de trai-

tement et de rééducation, avant d’être de 

nouveau en pleine santé. Sa mère, Alexan-

dra, a reçu les factures pour les soins pro-

digués et peine à les régler. Bien qu’elle 

e� ectue des heures de ménage chez plu-

sieurs employeurs, son salaire lui permet 

tout juste de gérer ses charges mensuelles. 

C’est pour la somme de 250 fr. que nous 

sollicitons votre soutien. Une fois ces fac-

tures payées, la petite famille pourra laisser 

derrière elle cette période pénible passée à 

l’hôpital. Pour elle, un grand merci !

Gianna De Mita

Appel n° 138

Frais de rentrée scolaire

Nadia est étudiante à l’université. Ses 

parents ne vivant pas à Genève, elle doit 

assumer ses frais de logement. Elle béné-

� cie d’une bourse publique et ses parents 

lui donnent un coup de pouce en lui payant 

les primes d’assurance maladie. Pour com-

pléter son budget, elle travaille sur appel 

dans la restauration. Cette année a été 

� nancièrement di
  cile, mais elle a pu tra-

vailler au maximum cet été pour mettre à 

jour quelques factures en retard et équi-

librer son budget pour l’année. Mais les 

livres nécessaires à ses études coûtent 

cher. La somme de 500 fr. permettrait à 

Nadia d’acquérir les ouvrages dont elle a 

besoin. Nous vous remercions pour tout le 

soutien que vous pourrez apporter à cette 

jeune étudiante.
Christine Egger
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Appel n° 139Appel n° 138

Caritas Genève compte sur votre générosité pour donner un coup
de pouce à des  personnes ou à des familles en di   culté.

Appels à votre soutien

Appel n° 142

Regroupement familial
Justine a eu son bébé en février de cette 
année. Son mari, René, a quitté le Congo 
juste avant l’arrivée de sa petite Juliette 
pour venir s’installer à Genève. Les frais liés 
à l’arrivée de l’enfant et le déménagement 
de René ont ainsi déséquilibré leur budget. 
Des factures restent impayées depuis plu-
sieurs mois, notamment des primes d’as-
surance maladie, des factures médicales 
et des frais liés aux démarches administra-
tives concernant le regroupement familial. 
Chaque mois, la famille jongle pour payer 
les plus urgentes, ce qui provoque des ten-
sions dans le couple. Pour aider à rattraper 
leur retard, un soutien � nancier de 1200 fr. 
serait vraiment le bienvenu. Merci d’avance 
de votre générosité.

Fabienne Graells

Caritas Genève

Caritas.mag 24/21
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Appel n° 145

L’été d’Eliana
Alexia est une jeune maman célibataire de 
29 ans. Elle est arrivée à Genève il y a main-
tenant trois ans et veille tant bien que mal à 
ce que sa � lle de 10 ans, Eliana, ne manque 
de rien. Etant sans-papier, la crise sanitaire 
l’a rudement impactée, mais Alexia a réussi 
à garder une partie de ses ménages et la 
petite famille a vécu sur ses économies. 
Alexia n’a pas pu prendre congé pour les 
vacances d’octobre et doit donc travail-
ler durant toute cette période. Dans son 
quartier, des centres aérés sont propo-
sés et Eliana souhaiterait y rejoindre ses 
copines mais malheureusement, le petit 
budget de la famille ne peut se le permettre. 
La somme de 200 fr. permettrait à Eliana 
de pouvoir participer à une semaine de 
centre aéré avec activités. D’avance, un 
grand merci pour elles !

Samirah Sbaï

Un logement envers et contre tout
Pierre et Fabienne sont parents de trois 
enfants. Ils travaillent respectivement 
dans la restauration et les soins à domi-
cile. Le couple avait emménagé il y a plu-
sieurs années dans un deux pièces ; la 
famille s’est agrandie au � l du temps sans 
que les conjoints puissent trouver un loge-
ment plus grand. En liste d’attente depuis 
longtemps pour obtenir un logement social, 
Pierre et Fabienne ont saisi l’opportunité 
de se loger dans un quatre pièces car 
l’exiguïté de leur logement rendait la vie 
familiale très compliquée. Aujourd’hui, la 
famille se sent beaucoup mieux dans le 
nouvel appartement, mais le budget est 
maintenant très serré. Par ailleurs, ils ont 
dû payer un double loyer au départ ; ainsi, 
ils accusent maintenant un retard d’un mois 
qu’ils arrivent di
  cilement à rattraper. Nous 
souhaiterions les aider à se mettre à jour 
avec une somme de 1200 fr. En leur nom, 
nous vous remercions de tout cœur.

Ghislaine Savoy

Appel n° 146

Un soutien pour l’intégration
Silviana est une maman italienne d’une 
jeune adulte et vit à Genève depuis 
quelques années. Seule avec sa � lle et 
sans entourage sur qui compter, elle a 
cumulé de nombreux emplois jusqu’à son 
accident survenu en 2019. Aujourd’hui, 
elle ne parvient à trouver que des mis-
sions irrégulières et pour un nombre insuf-
� sant d’heures. Elle souhaiterait postuler 
à d’autres o� res, mais son niveau de fran-
çais la bloque dans l’obtention de postes 
en lien avec la clientèle. A� n de la soutenir 
dans ses recherches d’emploi, un cours 
de français intensif à 650 fr. lui permet-
trait d’acquérir de l’autonomie au quotidien 
et dans ses échanges professionnels. Un 
grand merci pour votre soutien.

Natalia Astorga

Appel n° 143

Pour de beaux rêves
Eve élève seule ses deux enfants adoles-
cents. La famille, qui vivait dans un loge-
ment meublé, vient de trouver un logement 
plus grand, mais elle doit par conséquent 
entièrement s’équiper de mobilier. Eve tra-
vaille à plein temps en tant qu’aide à domi-
cile chez une personne âgée, mais les � ns 
de mois sont di
  ciles car elle est seule à 
faire vivre la famille. Grâce à la brocante 
de Caritas, elle a pu se procurer quelques 
meubles de première nécessité, mais il 
manque encore des choses, dont des 
matelas qu’elle souhaite acheter neufs. 
C’est pourquoi nous faisons appel à votre 
générosité et vous demandons une aide 
� nancière de 367 fr. Cette somme servira 
à l’achat de trois matelas premier prix dans 
une grande enseigne de la place. D’avance 
un grand merci pour la famille !

Sandra Fraga

Appel n° 144

La petite Elise a besoin de vous
Elise est une petite � lle pleine de joie qui 
grandit aux côtés de son frère aîné et de 
sa mère. Sa maman, divorcée, travaille à 
temps partiel pour subvenir au mieux aux 
besoins de la petite famille. Malheureuse-
ment, les médecins ont diagnostiqué un 
diabète de type 1 chez Elise. Après cette 
annonce di
  cile, un suivi médical intense 
a commencé avec de nombreuses hospi-
talisations et des frais médicaux impor-
tants dans le budget serré de cette famille 
monoparentale. Elise a aujourd’hui besoin 
de matériel médical spécialisé pour sa 
maladie. C’est pour aider au paiement de 
cette facture d’un montant total de 700 fr. 
que nous vous sollicitons. Tout soutien 
serait un soulagement. Un grand merci 
pour Elise et sa famille.

Cécile Meier

Un don, quel que soit son montant, nous permet de continuer de soutenir des personnes ou des 
familles en di
  culté. Mentionnez « Appel n°… ̄  sur votre bulletin de versement et votre don sera inté-
gralement versé à la  situation présentée ou pour une situation similaire en cas de solde  excédentaire.

MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ ! COMPTE POSTAL 12-2726-2

Permanence sociale
Prise de rendez-vous uniquement par téléphone du 
lundi au jeudi à 9 h au 0800 022 444 (numéro gratuit).

Permanences juridiques (généraliste et asile)
Prise de rendez-vous uniquement par téléphone 
le lundi à 9 h au 0800 022 444.

Nombre de places limité.

Épicerie Plainpalais
Rue de Carouge 51-53 (Passage)
1205 Genève
Tél. 022 708 04 63

Épicerie Servette
Avenue De-Luserna 13
1203 Genève
Tél. 022 322 05 69

Lundi à vendredi : 9 h – 18 h 30
Samedi : 9 h – 17 h 30
www.caritas-ge.ch
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Action sociale
Les ventes du réseau de seconde main de Caritas 
Genève contribuent au � nancement de son action 
sociale. À l’instar des autres boutiques de l’institu-
tion, la brocante de Versoix est également un lieu 
de formation et d’insertion professionnelle.
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ch Si vous désirez faire don d’objets, meubles, habits 
en bon état, vous pouvez les déposer à la brocante, 
faire appel à notre service de ramassage à domicile
(022 884 99 99, 8 h 30 - 13 h) pour les gros meubles, ou 
contacter l’Association caddie service (022 755 10 41), 
pour la petite brocante.

Un partenariat entre Caritas Genève, la Ville de Versoix et l’Association caddie service. 
Tous trois défendent les intérêts et les bienfaits d’une économie circulaire et durable. 

Meubles, petite brocante, 
luminaires, vinyles, tableaux, 
bijoux, vaisselle, électro-ménager, 
vêtements, accessoires.
Route de Suisse 57-59, 022 322 05 65
Lu-Ve : 10 h - 18 h / Sa : 10 h - 17 h

Nouvelle brocante à Versoix
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