209 - Le Lanceen avril 18 q17.qxp_modèle 2018 26.03.18 10:53 Page1

avRiL 2018
n° 331 | 55e année
Mensuel d’information
Tirage 15’850 exemplaires
Distribué à tous les ménages de Lancy

VIE ASSOCIATIVE

LES DESSOUS DU VESTIAIRE SOCIAL
Réservez la date!

Les EMS de Lancy en fête

Parlons “Contrat de quartier”

L’école de la Caroline fête
ses 50 ans et une grande
fête sera organisée le
samedi 28 avril dans les
murs de l’école.
En vue d’une exposition,
si vous êtes un ancien
élève et que vous détenez d’anciennes photos de
classe, n’hésitez pas à nous les transmettre en
version numérique avec le nom de l’enseignant,
l’année scolaire et le degré, à l’adresse:
50anscaroline@gmail.com. Les enseignants espèrent vous voir nombreux pour fêter ce demi-siècle!

A l’occasion des 20 ans de la Fédération genevoise des établissements médico-sociaux
(FEGEMS), l’association des EMS de Lancy s’est

Devenez acteur/trice de votre quartier en participant à l’assemblée générale du Contrat de Quartier Palettes-Bachet qui se déroulera le mercredi
2 mai à 19h30 à l’Espace Palettes. Voir en p. 5.

mobilisée pour organiser différentes actions ouvertes
au public au cœur de notre ville. Stands interactifs,
démonstration de street work-out, gymnastique intergénérationnelle aux Mouilles, exposition-débat sur la
Place des Ormeaux, exposition de photos anciennes
et de dessins d’enfants, création d’un arbre totem
pour la Vendée, les EMS de Lancy vont à la rencontre
des Lancéens et démontrent leur dynamisme les 27
avril, 2 et 4 mai. Découvrez le programme complet des
animations en p. 5.
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Le Vestiaire social pour pouvoir se vêtir dignement
Le vestiaire social est né d'une initiative et d'une volonté communes, celles de Caritas et du Centre social protestant (CSP). a la fin de la 2ème
guerre mondiale, Caritas avait déjà mis en place un vestiaire social; quant au CSP, l'afflux de réfugiés hongrois en 1956 l'avait incité à se
lancer dans un projet similaire. Ces deux institutions ont travaillé en parallèle, jusqu'en 2004, lorsqu'elles décidèrent de monter un projet
commun et de fusionner leurs activités dans le domaine de l'aide d'urgence. En 2016, cette collaboration s'est renforcée avec l'ouverture d'un
espace de distribution de vêtements moderne et efficace situé au Grand-Lancy. Une réalisation modèle et unique en Suisse romande qui
permet chaque année à quelque 6'000 personnes en situation de grande précarité de s'habiller et de se chausser dignement.
Le vestiaire social, mode d'emploi

C'EST TYPHAINE GUIHARD, LA RESPONSABLE
du Vestiaire social qui nous reçoit en
cette froide après-midi d'hiver. «Nous
sommes actuellement en fin de saison,
une saison qui a été particulièrement
difficile avec une pénurie dans les habits
et chaussures pour hommes qui nous a
empêchés de remplir notre mission à
satisfaction», déplore notre interlocutrice. «L'autre jour, nous avons vécu une
situation déchirante avec quinze
hommes sur vingt que nous avons dû
renvoyer et qui sont repartis bredouilles,
car nos étagères sont désespérément
vides. Nous manquons de jeans, de
chaussures et de vestes chaudes». A qui
s'adresse le Vestiaire social? «Toutes les
personnes et les familles suivies par les
services sociaux genevois reconnus par
le CSP et Caritas peuvent recevoir des
bons, afin de se vêtir gratuitement toute

l'année. Les adultes peuvent venir
s'équiper 2 fois par an; quant aux
enfants, ils peuvent revenir tous les 3
mois». Les habits sont récoltés dans une
quinzaine de boîtes à habits répartis sur
le territoire de Plan-les-Ouates. Les dons
peuvent être également amenés directement sur place, aux heures d'ouverture
du Vestiaire (voir ci-dessous).
Les bénéficiaires, résident tous dans le
canton de Genève, mais viennent du
monde entier. «Cependant on constate
une nette augmentation des cas de précarité chez les citoyens helvétiques,
puisqu'en 2016 ils étaient 355 à nous
demander de l'aide, et ils étaient 493 en
2017!», signale Typhaine Guihard. Ce
constat alarmant dénote une dégradation des conditions sociales provoquées
par la perte d’un emploi, un divorce et
aussi par exemple l'augmentation des
coûts liés à la santé qui deviennent,
selon Mme Guihard, un fardeau pour les
familles et peuvent contribuer à les faire
basculer dans la précarité.
Un lieu de sociabilisation et de
réinsertion
Le Vestiaire social salarie une responsable et deux personnes en emploi de solidarité. Pour le reste, il fonctionne sur la
base du bénévolat avec 80 stagiaires et
bénévoles dont la régularité et la fidélité
sont remarquables. Parmi eux, une ving-

Besoins actuels
• un cordonnier retraité
• habits de saison surtout pour les hommes et les adolescents

taine de stagiaires placés par l'Hospice
général apportent leur aide et leurs compétences durant une année. Cette collaboration leur permet d'exercer une
activité professionnelle qu'ils pourront
mettre sur leur curriculum vitae, d’acquérir de nouvelles compétences, de s'intégrer dans le tissu local et de renforcer
pour certains leurs bases d'apprentissage du français, tout en se rendant
utiles à la société. «Nous avons aussi
dans notre équipe un couturier syrien aux
doigts de fée qui travaille pour nous avec
bonheur 20 heures par semaine; grâce à
lui nous pouvons récupérer beaucoup de
vêtements endommagés», se réjouit
Typhaine Guihard. Trier, nettoyer, repasser, coudre, autant d'activités valori-

santes qui permettent des retraités, des
étudiants, des mères au foyer, des personnes en recherche d’emploi ou tout
simplement des gens de bonne volonté
de se rendre utiles tout en créant des
liens avec des personnes d’âge, de
condition ou d’horizons différents.
Kaarina Lorenzini

Pour en savoir +
vestiaire social
8, chemin du Sapey – Grand-Lancy
T. 022 700 09 31
Tram 12, arrêt "Trèfle Blanc"
parking à disposition
Heures d'ouverture: lundi à vendredi
de 8h à 17h (18h le mercredi)

ACTIVITES 2018
Notre nouvelle exposition vernie, notre équipe de bénévoles
vous accueille à l’arcade du vieux Lancy, tous les vendredis
après-midi jusqu’au 22 juin, avec un horaire élargi.
EN CE DÉBUT AVRIL, L’EXPOSITION “HERBORISTE,
un métier proche de l’homme et de la
nature” vous permettra de découvrir la
collection de M. et Mme Martin-ditDumont, propriétaires de la Droguerie
de Lancy de 1965 à 2005.
Notre association sera particulièrement active durant les semaines à
venir. C’est lors du Festival d’inauguration de l’orgue Gandini qui se tiendra
en l’église Notre-Dame des Grâces du

13 au 15 avril prochains que sera présentée la plaquette “Orgue Gandini,
histoire d’une renaissance” que nous
avons contribué à éditer.
Le 27 avril nous serons présents sur la
Place des Ormeaux aux côtés de
l’EMS de la Vendée, dans le cadre des
festivités de la FEGEMS à Lancy (voir
programme en page 5). Au plaisir de
vous y rencontrer!
Kaarina Lorenzini, Présidente
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