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VOTRE DON 
EST IMPORTANT

Retrouvez nos actualités sur :

Sophie Buchs 
Directrice de Caritas Genève

2 Edito

80 ans après : 
Caritas toujours 
présente pour  
les réfugié∙e∙s

Chères lectrices, chers lecteurs,

En 1942, Caritas Genève voyait le jour dans un 
effort d’organisation de Caritas suisse et de la 
Confédération pour venir en aide aux réfugié∙e∙s 
fuyant la guerre en Europe. Quatre-vingt ans plus 
tard, nous nous investissons pour les réfugié∙e∙s 
ukrainien∙ne∙s à la suite d’une sollicitation de  
Caritas suisse et du Canton de Genève.

Entre deux, nous n’avons jamais cessés d’être 
présent∙e∙s pour les réfugié∙e∙s, quelle que soit leur 
origine, à travers notre Service juridique spécialisé 
en droit de l’asile, notre Service de l’Action sociale 
ou encore le Vestiaire social, que nous cogérons 
avec le Centre social protestant. 

La guerre, plus ou moins lointaine géogra-
phiquement, fait partie de notre quotidien à tra-
vers les récits et les besoins des personnes que 
nous accompagnons tout au long de l’année. Nos 
équipes ont la grande responsabilité d’écouter, de 
conseiller avec professionnalisme et de porter la 
voix de nos bénéficiaires. 

Depuis le mois de mars, Caritas Genève accom-
pagne les familles d’accueil ainsi que les personnes 
réfugiées qu’elles hébergent. Dans ce journal, vous 
pourrez lire un compte rendu de notre travail sur le 
terrain, ainsi que des témoignages touchants. 

Il est admirable et émouvant de voir que plu-
sieurs centaines de personnes à Genève sont 
prêtes à chambouler leur quotidien pour faire une 
place à l’autre dans leur maison ou en s’investis-
sant par des heures de bénévolat. Par votre soutien, 
vous faites également partie du socle indispen-
sable permettant un accueil aussi généreux dans 
notre canton. Nous ne pouvons que vous remercier 
toutes et tous du fond du cœur.

Contrairement à la crise sanitaire, cette nouvelle 
situation ne ralentit pas le reste de nos activités. Il 
m’apparaît donc important d’écrire un mot sur notre 
manière de travailler dans ce contexte. Nous nous 
sommes donnés trois lignes directrices : 

- offrir un accompagnement le plus humain et  
sur mesure possible, malgré le nombre de  
personnes à accompagner, 

- garantir que notre travail habituel et nos 
consultant∙e∙s ne soient pas affectés ou lésés, 

- intervenir en subsidiarité du canton et du reste 
du réseau associatif genevois.

Nous espérons ainsi continuer à participer, avec 
vous, à l’accueil généreux et solidaire dont ont 
besoin, d’où qu’elles viennent, les personnes qui 
fuient leur pays.

Sophie Buchs 
Directrice de Caritas Genève
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3Thema

Ouvrir sa porte aux 
réfugié∙e∙s d’Ukraine

De nombreuses familles 
genevoises hébergent des 
personnes ayant fui la guerre  
en Ukraine. Caritas Genève a  
le mandat d’accompagner ces 
familles d’accueil et d’encadrer 
cette cohabitation enrichissante 
mais parfois délicate. Reportage.

Textes Mario Togni
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Dans le petit village de Sézenove, Natalia et Sergei sont accueillis au 
sein de la coopérative d’habitation Maison Neuve.



4 Thema

La petite Mascha, deux ans et demi, crapahute 
partout dans le salon. Sourire aux lèvres, elle 
joue avec les lego duplo qui jonchent le sol, 
puis grimpe sur les genoux de son hôte, 

Françoise. L’ambiance est chaleureuse, malgré le poids 
de l’exil. En mars, Mascha et sa maman, Olena, ont fui 
les combats dans la région de Kharkiv, dans l’est de 
l’Ukraine. Arrivées à Genève, elles ont été hébergées à 
l’hôtel, avant d’opter pour une famille d’accueil. 

Depuis le 29 mars, elles sont logées chez Françoise 
et Angelo Pronini, dans leur maison à Thônex. « Avec 
nos six petits-enfants, on est bien équipé en jouets 
et on a l’habitude des grandes tablées ! » plaisante 
Françoise, en nous accueillant. Pour ce couple de 
retraités, la question d’héberger des réfugié∙e∙s ne s’est 
pas posée très longtemps : « On y avait déjà réfléchi il 
y a quelques années, sans franchir le pas. Cette fois, 
nous avons décidé qu’il fallait ouvrir notre porte », 
explique Angelo, qui a longtemps travaillé au CICR 
puis pour une association d’aide au requérant∙e∙s 
d’asile à Genève.

Sur mandat de l’Hospice général et de l’Orga-
nisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR), Caritas 
Genève assure un accompagnement des familles 
d’accueil dans le canton : visite des lieux, signa-
ture d’un contrat, orientation dans le réseau (social, 
santé, école), réponses aux nombreuses questions, 

etc. Le rôle de l’institution est de cadrer cette cohabi-
tation dans les bons comme les moins bons moments. 
Fin avril, près de 100 familles d’accueil étaient déjà 
intégrées au dispositif (lire en page 7).

Apprendre à vivre ensemble
Chez les Pronini, comme dans la majorité des cas, 

la vie commune se passe sans accroc. Olena et sa 
fille disposent, au sous-sol, d’une chambre avec une 
salle de bain privative et ont accès à tous les espaces 
communs de la maison (cuisine, salon, jardin). « Nous 
n’avons pas vraiment eu besoin de définir de règles », 
poursuit Françoise. « Elle est très respectueuse et s’est 
immédiatement adaptée à notre façon de vivre, même 
si on a dû s’apprivoiser et comprendre nos habitudes 
respectives. » 

La communication reste un enjeu de taille. Comme 
beaucoup d’autres réfugié∙e∙s, Olena ne parle pas un 
mot de français, ni aucune des langues parlées par ses 
hôtes. Ici, on communique avec quelques mots, avec 
les mains et les sourires, mais surtout grâce à un télé-
phone portable et son indispensable application de tra-
duction instantanée. Pour le quotidien, cela fait l’affaire, 
mais la méthode reste contraignante et limitée pour 
avoir des conversations approfondies. 

La douleur de l’exil
Au-delà de la barrière de la langue, il y a le passé 

douloureux d’une personne qui a fui la guerre et dont 
on ne connaît rien ou presque du parcours de vie. 
Ancienne professeure de musique en maternelle, 
Olena a encore du mal à se confier. « C’est une super 
famille qui nous accueille et nous fournit tout le néces-
saire, dit-elle sobrement. Des gens très généreux. » Elle 
peine néanmoins à retenir ses larmes. « C’est très dur, 
nous voulons rentrer. Mais il n’y a pas de chemin de 
retour… »

« On ne pose pas trop de questions sur sa vie, on 
essaie d’être le moins intrusif possible, tout en laissant 
la porte ouverte », souligne Angelo. Au fil des semaines, 
Olena s’ouvre petit à petit. Elle fait beaucoup d’efforts 
pour parler en français – elle vient enfin de trouver un 
cours – et fait preuve d’une débrouillardise à toute 
épreuve pour effectuer, seule, tous ses déplacements 
et ses démarches administratives dans cette ville et ce 
pays qu’elle ne connaît guère. 

Et puis il y a ces moments de partage. Entre les 
enfants d’abord, puisque les petits-enfants des Pronini 
sont très souvent présents à la maison et ont rapide-
ment été adoptés par la petite Mascha. Mais aussi à 
travers la cuisine. « Le jour de Pâques, Olena nous a 
préparé un gâteau traditionnel orthodoxe. Elle nous 
a embarqués dans son histoire, c’était émouvant », 
raconte Françoise. 

Espace de parole  
en ligne
Caritas Genève vient de lancer un espace  
de parole en ligne pour les familles d’accueil, 
animé par des profesionnel∙le∙s. Une fois par 
mois, les personnes impliquées dans l’accueil 
des réfugié∙e∙s pourront se connecter en ligne 
(via zoom) et participer à un moment d’échange 
d’expériences, poser des questions, exprimer 
ses craintes et préoccupations en compagnie 
d’autres familles. L’Espace de parole aura lieu 
tous les troisièmes mardis du mois, de 18h  
à 19h30. 

Pour obtenir le lien de la séance :  
info@caritas-ge.ch
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Accueil en coopérative
Autre cadre, autre modèle. En pleine campagne 

genevoise, dans le petit village de Sézenove (Bernex), 
Natalia et Sergei ont trouvé refuge au sein de la coopé-
rative d’habitation Maison Neuve. Plutôt qu’une famille 
d’accueil, ces deux résident∙e∙s de Kiev arrivé∙e∙s début 
avril en ont huit ! Les membres de la coopérative ont 
en effet mis à disposition la chambre d’amis collec-
tive ainsi que la salle commune, équipée d’une cui-
sine et aménagée de meubles supplémentaires pour 
l’occasion. 

Les valeurs d’accueil et d’ouverture sont dans 
l’ADN des lieux. En arrivant sur place, on apprend que 
l’un des neuf appartements de Maison Neuve est déjà 
occupé par quatre jeunes réfugiés (trois Érythréens et 
un Iranien), en colocation. Ce logement particulier fai-
sait partie du projet initial de la coopérative, sorti de 

terre il y a trois ans. « Dans le contexte actuel, on a 
décidé qu’on pouvait encore trouver un petit coin pour 
des personnes d’Ukraine », explique Elisabeth Boulaz, 
l’une des coopératrices. 

Après quelques semaines d’attente et de 
recherches, ils ont accueilli Natalia et Sergei, respecti-
vement médecin et photographe. Lui a des problèmes 
de santé, ce pourquoi il a pu quitter le pays. « Nous 
avons longtemps hésité avant de partir de Kiev, relate-
t-il. Toutes les heures, nous descendions dans les abris 
antiatomiques ou dans le métro lorsque les sirènes 
retentissaient. Un jour, le quartier voisin a été détruit 
par un bombardement. On a décidé de partir. »

Un long périple
La seule chose qu’il a emportée avec lui est son 

appareil photo. Après un long périple – via la Slovaquie 

A Thônex, Françoise et Angelo Pronini ont décidé d’ouvrir les portes 
de leur maison à une maman et sa jeune fille, qui ont fui la région  
de Kharkiv.
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6 Thema

et l’Autriche – le couple est arrivé à Zurich, où les 
conditions d’hébergement collectif étaient « très diffi-
ciles ». Grâce à une connaissance de leur fils, qui a étu-
dié ici il y a plus de dix ans, ils sont arrivés à Genève, 
après un passage par le Centre fédéral de Boudry. Le 

contact avec la famille d’accueil s’est finalement fait via 
l’Église russe.

Petit à petit, les deux réfugié∙e∙s trouvent leurs 
marques. Une amie de la coopérative, russophone, 
vient régulièrement jouer la traductrice, ce qui facilite 
les contacts (eux parlent ukrainien et russe). Natalia 
vient de commencer un cours de français en ligne. 
« Les gens ici sont tellement merveilleux, il y a une 
belle énergie et l’air est pur. Cela ressemble un peu à 
l’Ukraine ! » confie-t-elle.

Pour l’instant, chacun vit à son rythme, mais les 
contacts se font plus fréquents. Au petit matin du jour 
de Pâques, Sergei a participé avec ses hôtes à une 
marche jusqu’au Signal de Bernex, pour voir le lever 
du soleil. Il en a ramené une tonne de photos qu’il 
nous montre fièrement sur son ordinateur portable. 
« Je trouve qu’ils s’intègrent bien », estime Véronique 
Bezuchet, autre habitante des lieux. « Nous leur avons 
demandé s’ils souhaitaient un interlocuteur en particu-
lier, mais ils ont refusé car ils se sentent à l’aise avec 
tout le monde et n’hésitent pas à nous solliciter. »

La coopérative s’est engagée pour un accueil d’au 
moins six mois, mais ses membres s’imaginent volon-
tiers prolonger cette cohabitation si Natalia et Sergei le 
souhaitent. L’avenir le dira. Pour l’instant, dans son petit 
havre de paix de Sézenove, Sergei admire le ciel bleu 
et s’émerveille même des avions qui passent. Sans le 
fracas des bombes. 

“Les gens ici sont 
tellement merveilleux, 
il y a une belle énergie 
et l’air est pur. Cela 
ressemble un peu  
à l’Ukraine ! ”
Natalia, réfugiée ukrainienne
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Tél: +41 (0)22 339 90 90 
Fax: +41 (0)22 339 90 99
Faubourg-de-Cruseilles 7 – 1227 Carouge
www.Palludsa.ch

         Margot Star Tours SA 
Location de minibus 9 à 16 places 

Tél. +41 22 300 33 33 Fax +41 22 300 33 38 
e-mail : info@minibus-geneve.ch 

www.minibus-geneve.ch 

Sur mandat du canton de Genève et de l’Organisation 
suisse d’aide aux réfugiés (OSAR), Caritas Genève 
prend en charge depuis fin mars l’accompagnement 
des familles d’accueil hébergeant des 
réfugié∙e∙s d’Ukraine dans le canton de 
Genève. Au 30 avril, nos équipes avaient 
déjà rendu visite à soixante familles d’ac-
cueil, qui logent 128 réfugié∙e∙s. Près 
de 40 autres familles étaient encore en 
attente de notre venue, tout en accueil-
lant déjà leurs hôtes à domicile. Caritas 
évalue à environ 500 le nombre de 
familles qui seront suivies sur l’année 
2022.

Un important dispositif a été mis 
en place en quelques semaines. Notre 
Service de l’Action sociale a été renforcé 
pour assurer cette mission sans péjorer ses activités 
habituelles d’accompagnement social. Deux travail-
leuses sociales ont été engagées et plusieurs collabo-
ratrices et collaborateurs ont augmenté leur temps de 
travail pour contribuer au programme. Tout récemment, 
une réfugiée ukrainienne parlant parfaitement le fran-
çais a encore été recrutée pour renforcer l’équipe. 

Le rôle de Caritas est d’encadrer cette cohabita-
tion délicate et de répondre aux questions et attentes 
de chacune des parties. Lors d’une première visite, 
nos équipes s’assurent que les lieux sont conformes 
et évoquent tous les aspects de la vie en commun. Un 
extrait de casier judiciaire est demandé aux adultes 
vivant dans le ménage et un contrat est signé entre 
les parties, qui définit la durée d’hébergement, les 
espaces mis à disposition, les clés, etc. La signature 
du contrat donne aussi droit à une indemnité forfaitaire 
de 250.- par mois aux familles d'accueil. 

« Pour les réfugié∙e∙s, c’est souvent très dur de 
se sentir redevable et ce soutien financier est vécu 

comme un soulagement », relève Pauline Savelieff, 
travailleuse sociale engagée spécialement pour cette 
mission. Les questions liées à l’indépendance finan-

cière, la scolarisation des enfants, la 
santé, les modalités de la vie commune 
(cuisine, horaires, etc.) font partie des 
questions et préoccupations abordées 
lors du premier entretien. « Cela per-
met de clarifier beaucoup de choses 
et parfois de désamorcer des conflits », 
ajoute-t-elle. 

Dans l’immense majorité des cas, la 
cohabitation se passe très bien, même 
si quelques personnes ont déjà dû être 
replacées en raison d’une incompatibi-
lité de mode de vie ou de la gêne occa-
sionnée par les habitudes de certain∙e∙s 

hôtes (fumée par exemple). Le contrat de base prévoit 
une durée minimale de trois mois, reconductible, après 
quoi un bilan est effectué. 

Dans un élan de solidarité général, beaucoup de 
foyers genevois se sont inscrits pour accueillir des 
réfugié∙e∙s mais tout le monde ne mesure pas ce que 
cela implique, prévient Pauline Savelieff. « Dans les 
premières semaines, les familles d’accueil portent 
beaucoup sur elles. Il faut du temps pour soutenir les 
personnes dans les démarches administratives, la sco-
larisation des enfants, etc. »  

À Genève, à fin avril, on estimait le nombre de lits 
encore disponibles en famille d’accueil à un peu moins 
de 2000 (923 familles), dont 1575 chez des gens 
prêts à accueillir quelqu’un sans rencontre préalable. 
Plus de 1500 réfugié∙e∙s sont actuellement logé∙e∙s 
chez des particuliers dans le canton, dont une grande 
partie chez des proches ou des connaissances, hors 
du dispositif géré par Caritas Genève.  

Caritas soutient  
les familles d’accueil

Pauline Savelieff
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Vos dons sont reversés 
pour les cas présentés  
ou pour une situation 
similaire en cas de solde 
excédentaire

8 Solidarité

452/22 – Fabienne Graells

Divorce éprouvant

Les deux premières années de mariage 
ont été merveilleuses pour Aude qui a 
été comblée par l’arrivée de son enfant 
Julien. Mais le rêve s’est assombri 
lorsque le comportement de son mari 
a soudainement changé et qu’il est 
devenu violent. Après trois ans de 
cauchemar, Aude a obtenu le divorce et 
la garde de son fils. Malheureusement, 
elle continue à subir une pression de 
son ex-beau-père pour que le couple 
se remette ensemble. Il y a six mois, 
elle a changé de travail pour avoir un 
salaire plus intéressant et une activité 
professionnelle plus variée. Mais les 
tensions qu’elle vit au quotidien l’ont 
fragilisée jusqu’à tomber en dépression. 
Elle s’est fait licencier et s’est retrouvée 
au chômage. N’ayant pas de réserve et 
ses ressources ayant beaucoup diminué, 
elle n’est pas parvenue à maintenir 
son budget. Un soutien financier de 
CHF 1'200.- serait le bienvenu pour 
régler quelques factures en demeure, 
le temps de trouver un nouvel équilibre. 
Merci d’avance de votre générosité.

453/22 – Nina Marin

Comme un poisson 
dans l’eau

Eliot a six ans et nage depuis qu’il a 
cinq mois. Il progresse à toute allure et 
sa maman, Liliane, se donne beaucoup 
de peine pour le soutenir et lui offrir 
une vie simple mais heureuse. Mère 
célibataire, elle travaille à temps plein 
dans un café-théâtre, en salle et sur 
scène. Grâce à ses efforts, elle parvient 
à payer ses factures sans faire de dettes 
mais sans jamais faire de « folies » non 
plus. Or, cet été, Eliot part cinq jours en 
camp de natation près de Marseille et, 
au lieu de rentrer à Genève tout de suite, 
Liliane pourrait prendre une semaine 
de vacances pour l’accompagner. 
Ensemble, ils verraient la mer pour la 
première fois. Liliane a déjà réglé les frais 
du camp et trouvé une petite pension 
dans la région qui coûterait CHF 350.- 
la semaine. Elle se débrouillera pour 
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les régler si elle est aidée pour les frais 
du quotidien. Tout soutien sera une 
promesse de bonheur ! Au nom d’Eliot et 
Liliane, un immense merci !

454/22 – Sandra Fraga

Un beau sourire

Madame et Monsieur J. ont trois enfants. 
Monsieur travaille dans le bâtiment 
et Madame fait quelques heures de 
ménage chez des particuliers quand 
les enfants sont à l’école. Malgré leur 
modeste revenu, le couple a toujours 
réussi à couvrir les charges familiales. 
Dernièrement, les enfants ont été vus 
par la Clinique dentaire de la jeunesse. 
Leur fille cadette a besoin d’un traitement 
pour soigner et améliorer sa dentition. 
Heureusement, l’assurance dentaire 
devrait prendre en charge le 75% du 
traitement, mais le budget familial déjà 
très serré ne permet pas d’y inclure 
le solde. Pour toutes ces raisons, 
nous vous demandons la somme de 
CHF 223.- pour permettre à une petite 
fille de soigner ses dents et retrouver 
un beau sourire. En vous remerciant par 
avance de votre générosité. 

455/22 – Christine Egger

Facture médicale

Pedro est un jeune homme dont les 
débuts dans la vie ont été marqués 
par des difficultés. Ayant quitté le 
domicile familial très tôt, il vivait d’un 
petit salaire et devait assumer seul 
ses charges. Par méconnaissance, il 
n’a pas entrepris certaines démarches 
administratives et, ne pouvant régler 
toutes ses factures, il en a négligé 
certaines. Il a maintenant appris à gérer 
ses affaires et, grâce à un budget bien 
tenu, il remet petit à petit sa situation en 
ordre. C’est pour solder un arrangement 
de paiement pour une facture médicale 
que nous faisons appel à votre soutien. 
En effet, cette créance pèse trop lourd 
dans son budget et il angoisse sans 
cesse de ne pas parvenir à finir le mois. 
Si nous pouvions réunir CHF 450.-, 
cette facture ne serait plus qu’un 
mauvais souvenir et Pedro pourrait 

retrouver une stabilité financière. Nous 
vous remercions d’ores et déjà pour 
votre soutien.

456/22 – Gianna De Mita

Conséquences de 
la pandémie

Alicia et Michael vivent avec leur fille de 
trois ans. Il est livreur, elle est vendeuse. 
Leur activité leur permet de subvenir 
aux besoins de leur petite famille ; ils ont 
toujours réussi à joindre les deux bouts. 
Toutefois, suite à la pandémie, Michael 
a dû faire face à une baisse temporaire 
de son taux d’activité qui s’est prolongée 
dans le temps. Leur revenu a chuté juste 
assez pour déstabiliser le budget du 
couple. Dans deux mois, il récupérera 
son taux de travail initial ; le couple 
s’efforce tant bien que mal de tenir le 
coup jusque-là. Cependant, ils ont reçu 
la facture de leur assurance-véhicule 
mais ne peuvent pas la régler. Or, s’il 
n’est plus assuré, Michael sera dans 
l’incapacité d’effectuer ses livraisons. 
Le couple a donc besoin de réunir la 
somme de CHF 400.- pour éviter le pire. 
Nous vous remercions par avance de 
votre aide.

457/22 – Louise Wehrli

Renouvellement 
de passeport

Monsieur Ndong vit en Suisse depuis 
plus de quinze ans. Titulaire d’un permis 
les premières années, il est sans statut 
légal depuis huit ans. De surcroît, son 
passeport est arrivé à expiration en 
2019. Sans plus aucun document 
d'identité, son accès aux droits s'est 
retrouvé encore plus restreint. Son pays 
d'origine ne disposant pas de service 
consulaire en Suisse, la démarche 
de renouvellement du passeport est 
complexe, coûteuse, et nécessite 
de faire appel à des intermédiaires. 
Monsieur Ndong n'ayant pas les 
revenus suffisants pour couvrir cette 
dépense, nous aimerions le soutenir 
financièrement à hauteur de CHF 200.-. 

Merci d'avance pour toute contribution 
de votre part !

458/22 – Natalia Astorga

Abonnement TPG

Noémie est étudiante à l’École de 
culture générale en cours du soir et 
travaille en parallèle comme femme 
de ménage dans l’hôtellerie. Son petit 
revenu couvre à peine ses charges 
mensuelles et elle ne parvient pas à se 
payer un abonnement TPG. Elle paie 
sporadiquement ses titres de voyage et 
est très angoissée lorsqu’elle est dans 
l’impossibilité de le faire. C’est pour lui 
assurer un peu plus de tranquillité et de 
confort au quotidien, et lui éviter une 
amende qui la mettrait encore plus à 
mal, que nous vous demandons votre 
soutien pour lui permettre d’acquérir un 
abonnement annuel à CHF 400.-. Un 
grand merci pour votre aide.

459/22 –  Samirah Sbaï

Un futur travail 
passionnant !

Carlos est père célibataire d’une petite 
fille de neuf ans. Il assume seul son 
enfant, la maman étant malheureusement 
aux abonnés absents. Il travaille depuis 
des années dans un EMS en tant que 
nettoyeur afin d’assumer les besoins 
de sa fille. Notre consultant désire 
se reconvertir et souhaiterait faire la 
formation d’auxiliaire de santé de la 
Croix-Rouge. Grâce à ses contacts 
professionnels, il sait qu’une fois son 
diplôme en poche, il pourra travailler 
dans ce domaine et enfin faire un 
métier qu’il aime. Ce travail mieux 
rémunéré lui permettra également de 
diminuer son pourcentage de travail et 
d’être plus présent auprès de sa fille. 
Malheureusement, les trois chèques 
annuels de formation couplés à ses 
petites économies ne suffisent pas à 
couvrir le prix de la formation et les frais 
engendrés par cette dernière. Il reste 
en effet un montant de CHF 500.- que 
notre consultant ne parvient pas à payer. 
Tout coup de pouce serait le bienvenu 
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10 Solidarité

pour l’aider à réaliser son rêve ! Nous 
vous en remercions d’avance.

460/22 – Miguel Kessler

Deuil

Ana s’est retrouvée complètement 
désemparée suite au décès de son mari 
il y a trois ans. Proche de la soixantaine 
et après avoir arrêté de travailler pour 
s’occuper de son mari malade, elle peine 
à retrouver une activité. De plus, c’est 
son mari qui s’occupait des questions 
administratives et elle s’est retrouvée 
totalement perdue face aux courriers 
qui s’accumulaient. Elle a alors sombré 
dans la dépression et a lâché tout 
le suivi administratif, se concentrant 
uniquement sur le paiement de son loyer 
grâce à sa rente de veuve. Elle essaye 
aujourd’hui de se reprendre en main et 
nous allons l’accompagner dans ses 
démarches. Cependant, il devient urgent 
de régler certaines factures, notamment 
le téléphone et l’électricité. La somme de 
CHF 850.- lui permettrait de payer ces 
arriérés. Elle vous remercie de tout cœur.

461/22 – Ghislaine Savoy

Se libérer du fardeau 
des dettes

Anita est âgée de 35 ans et travaille 
comme secrétaire. À sa majorité, ses 
parents, qui avaient plusieurs enfants à 
charge, ne parvenaient plus à payer son 
assurance maladie. Étudiante et sans 
ressources, Anita n’avait pas demandé 
d’aide et s’est lentement enlisée dans 
les dettes. À 24 ans, elle a décroché 
son premier emploi et quitté la maison 
familiale. Surendettée, elle ne pouvait 
envisager de prendre un appartement 
à son nom et a déménagé dans un 
studio en sous-location, logement 

qu’elle occupe aujourd’hui encore, 
malgré un loyer trop élevé. Il y a deux 
ans, elle s’est adressée à notre service 
car elle remboursait ses dettes depuis 
plusieurs années sans entrevoir la fin. 
Nous l’avons orientée, épaulée, mais 
sa capacité de désendettement étant 
assez faible, il a fallu envisager un plan 
en plusieurs étapes. Anita n’a jamais 
cédé au découragement et aujourd’hui, 
nous souhaiterions l’aider à solder son 
dû auprès de son assurance maladie en 
récoltant la somme de CHF 1'100.-. 
Une fois cette étape franchie, il ne 
restera plus que la dette auprès de 
l’administration fiscale. Le bout du tunnel 
sera alors proche. En son nom, nous 
vous remercions de tout cœur.

446/21 – Christine Egger
Journal #509 de novembre 2021

Nouvelles d’une 
situation pour 
laquelle nous 
avons sollicité 
votre soutien : 
« Frais de 
procédure »

Dans le précédent numéro, 
nous vous avions sollicités 
pour financer une procédure 
de règlement de dettes à 
l’amiable. En effet, l’endettement 
de Jeanne est chronique du 
fait que les saisies sur salaire 
ne tiennent pas compte des 
impôts. Grâce à votre généreux 
soutien, Jeanne a pu déposer 
sa requête et espérer sortir de 
son endettement : le sursis a été 
accordé par le juge. Le but de 
cette procédure était d’inscrire 
les démarches dans un cadre 
juridique et de geler les dettes le 

temps des négociations avec les 
créanciers et enfin de payer ceux-
ci grâce à un prêt sans intérêt, 
remboursable sur trois ans. Nous 
avons contacté les créanciers 
afin de leur demander une 
remise – le même pourcentage 
pour tous –, et ainsi solder les 
dettes de Jeanne. La majorité 
des créanciers était prête à 
accepter la remise demandée, 
malheureusement, l’un d’eux a 
refusé. De ce fait, la procédure 
a échoué, l’accord de tous les 
créanciers étant nécessaire. 
Forts de cette expérience, nous 
avons déposé une requête en 
concordat judiciaire qui a été 
accordée. Nous allons reprendre 
contact avec les créanciers et, 
en cas d’accord de la majorité, la 
procédure pourra aller de l’avant. 
Cette démarche n’a encore 
jamais été tentée sur le canton de 
Genève. Une victoire permettrait 
d’octroyer un réel espoir pour 
de nombreuses personnes qui 
se trouvent piégées dans la 
spirale du surendettement. Nous 
vous tiendrons bien entendu au 
courant de la suite. 
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11Agenda

Cuisine et santé

Les prochains ateliers « Cuisine et 
santé », pour apprendre à cuisiner 
équilibré avec un petit budget :

- Ma 24 mai : Les goûts

- Ma 7 juin : Sel  

- Ma 14 juin : Protéines  

- Ma 21 juin : Repas ethnique 

- Sa 25 juin : Vélo et cueillette*

- Sa 2 juillet : Visite à la ferme* 

Lieu : Espace de quartier Plainpalais,  
rue des Minoteries 3, 1205 Genève 
Horaire : 18h–22h 
Tarif : CHF 5.- (repas compris) 
Inscription obligatoire : Joël Bovey,  
079 245 79 19 ou dietetique@caritas-ge.ch

*Samedi 9h–14h. Sorties en extérieur.

Budget et dettes

Séances d’information gratuites des-
tinées à toute personne désirant avoir 
une meilleure connaissance de la thé-
matique : comment établir un budget et 
gérer les risques liés à l’endettement.

- Ma 17 mai 

- Ma 14 juin

Lieu : Caritas Genève, 1er étage  
Rue de Carouge 53, 1205 Genève 
Horaire : 12h–14h  
Inscription : par téléphone au 022 708 04 44

Formation à 
l’accompagnement

Formation à l’accompagnement  
de personnes âgées, malades ou  
en fin de vie. Pour toute personne 
engagée dans un accompagnement  
ou désireuse de le faire, dans un 
contexte familial ou bénévole.

Du 30 août au 6 décembre 2022

Lieu : Caritas Genève, 1er étage 
Rue de Carouge 53, 1205 Genève
Horaire : mardi 18h–21h 
Tarif : CHF 480.-
Inscription et renseignements : 022 708 04 47 
ou accompagnement@caritas-ge.ch

Caritas Jeunesse

Inscrivez-vous à nos camps de vacances 
d’été (centres aérés complets) :

- Du 4 juillet au 19 août : camps  
de vacances avec nuitées pour  
les enfants et jeunes de 7 à 16 ans.

- 1er septembre : ouverture des  
inscriptions pour les séjours  
d’automne, hiver, février et Pâques. 

Infos et inscriptions :  
www.caritas-jeunesse.ch,  
info@caritas-jeunesse.ch ou 022 708 04 04  
(Ma 9h30–12h, Me 9h30–18h, Ve 9h30–14h)

Caritas Handicap 

Inscrivez-vous à nos centres aérés : 
programme du jour en fonction des 
envies de chacun. 
Idées : piscine, musée, balade,  
bowling, restaurant, lac, expositions, 
rallye.

- Du 4 au 8 juillet 

- Du 15 au 19 août

Programme, autres activités et informations : 
www.caritas-handicap.ch 
caritas.handicap@caritas-ge.ch   
ou 022 708 04 35

Ebénisterie & Menuiserie - Cuisines - Etudes & Projets - Usinage CNC
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L’information  
a un prix, son  
indépendance aussi

2 mois d’essai dès 19 Frs.

Offrez (-vous)  
un média engagé ! 

022 708 04 04

www.caritas-jeunesse.ch

Camps et
Centres aérés

Caritas Jeunesse
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12 Incontournable

Soirée de soutien
Tous les deux ans, Caritas Genève orga-
nise une soirée de soutien réunissant amis et 
amies, partenaires, donateurs et donatrices. 
Cette année, la thématique sera axée sur le 
développement durable et l’intégration, met-
tant en lumière le développement du projet 
de formation et d’insertion professionnelle de 
l’institution.

Dans un cadre convivial et festif, Caritas 
Genève souhaite non seulement sensibiliser les 
personnes qui nous entourent au travail social 
de l’institution et à son investissement dans les 
enjeux environnementaux, mais également leur 
présenter le résultat concret de son activité. De 
belles surprises vous attendent !

Organisée le 20 octobre autour d’un repas 
dans le bâtiment emblématique du Pavillon 
Sicli, cette soirée sera aussi l’occasion de fêter 
les 80 ans de Caritas Genève. 

Tous les bénéfices de la soirée seront affec-
tés aux nouvelles filières et ateliers d’upcycling 
de notre espace de formation et d’insertion 
professionnelle.

Informations et inscriptions :
022 708 04 72 
ou sevane.haroutunian@caritas-ge.ch

Pavillon Sicli - 18h15 
Route des Acacias 45
1227 Les Acacias

Soirée de soutien 

Save The Date

Jeudi 20 octobre 2022

Solidaire depuis 80 ans – 1942-2022


