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ÉDITO

Bénévolat
Un acte de liberté exigeant

Dominique Froidevaux
Directeur de Caritas Genève

Aider et Plaisir : ce sont les deux premiers mots qui ressortent
des motivations des personnes qui s’engagent bénévolement dans une
association socio-caritative, selon l’édition 2020 de l’Observatoire du
bénévolat en Suisse. 3.3% de la population de notre pays travaille
bénévolement pour des associations telles que Caritas, représentant
plus de 230 000 personnes, dont 60% de femmes. Jour après jour,
des dizaines de bénévoles s’activent pour que nos Caritas puissent
eﬀectuer leurs missions. Pour beaucoup de personnes rencontrées le
visage de Caritas, c’est le visage d’une ou d’un bénévole.
Quatre cents bénévoles viennent renforcer l’action des cent
salariés de Caritas Genève.
Le bénévolat est un acte de liberté et de don de soi qui est de
plus en plus exigeant. Chaque personne éprouve le « donner » pour
être en relation, pour exister. Le don est constitutif de notre humanité. Le don de soi en faveur d’autrui est une manière de montrer
à la personne que nous rencontrons qu’elle a de l’importance pour
nous, qu’elle est digne de considération. Mais ce peut être parfois
aussi un risque car le contact avec le réel peut ébranler. Apporter
considération à autrui, cela se travaille préalablement par un eﬀort
sur soi, surtout lorsque l’on est appelé à rencontrer des personnes
en diﬃculté, et à travailler en équipe, au sein d’une organisation.
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Dans notre champ d’activité, le bénévolat a dû beaucoup évoluer. Il requiert l’acquisition de savoir-faire et de savoir-être pointus.
Même un acte aussi simple que de participer à une distribution alimentaire en situation de pandémie suppose de s’intégrer dans une
organisation complexe. Il en est de même pour aider une personne
ou une famille en diﬃculté à se vêtir dans notre vestiaire social. Le
vêtement n’y est pas qu’utilitaire. À travers lui, on touche à des rapports intimes à soi et aux autres qu’il faut apprendre à gérer avec
respect. Devenir écrivain public, accompagner une personne âgée,
malade ou en ﬁn de vie, apporter de l’appui scolaire à un jeune
en rupture qui reprend un apprentissage, cela ne s’improvise pas.
Cela suppose l’acquisition de compétences spéciﬁques pour lesquelles
nous avons dû développer des parcours d’initiation et des accompagnements adaptés aﬁn de renforcer nos bénévoles dans leur action,
souvent en lien avec des professionnels.
Il existera aussi toujours à Caritas des possibilités de s’engager
dans des services d’apparence modeste. Quel que soit cependant le
niveau d’exigence d’une action bénévole, celle-ci s’inscrit à Caritas
dans une perspective particulière. Caritas est en eﬀet un des noms
de l’amour. Dans la tradition chrétienne, cet amour est appelé à être
inconditionnel, gratuit et gracieux puisqu’il est censé s’inspirer de
l’Amour divin. Honneur donc à nos nombreux bénévoles, croyants
ou non, qui relèvent le déﬁ , avec simplicité, modestie, tout autant
qu’avec exigence ! Dans l’échange avec autrui, chacun peut s’en trouver grandi dans sa propre humanité.
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Les nouvelles logiques
du bénévolat
Textes : Corinne Jaquiéry / photos : Sedrik Nemeth

Près de 5000 personnes
ont offert une partie de
leur temps pour Caritas
en 2020. La pandémie
du coronavirus a mis en
lumière l’importance
d’un renouvellement
constant des
bénévoles dont les
motivations évoluent.
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« Merci. C’est bien ce que vous faites ! » Accompagnés d’un grand sourire, ces quelques mots font
instantanément oublier le froid qui vous étreint et
vos pieds devenus glaçons lors de cette journée de
récolte alimentaire de ﬁn novembre dernier placée
sous le signe du Samedi du partage. Organisée régulièrement dans la région lausannoise et à Genève,
elle permet de récolter des tonnes de nourriture et
de produits d’hygiène redistribuées aux plus précaires. Aux côtés d’autres bénévoles, le plaisir de se
sentir utile aide à surmonter sa frilosité et stimule
l’envie de s’engager plus régulièrement.
Si le plaisir est la motivation essentielle des
bénévoles suisses (70%), c’est la volonté de rencontrer (56%) et d’aider (52%) les autres qui pousse plus
particulièrement ceux qui s’engagent dans des organisations caritatives comme Caritas selon L’Observatoire du bénévolat 2020.

« Le plaisir le plus
délicat est de faire
celui d’autrui »

Jean de La Bruyère

Récolte de denrées alimentaires et de produits d’hygiène par des bénévoles lors du Samedi du partage.
Stockage à la CA-RL (Centrale Alimentaire de la Région Lausannoise) qui les redistribue à différentes associations.

 On m’a aussi soutenu 
« J’ai toujours eu le besoin d’aider les autres »,
explique Alex Lehmann, 2 ans, engagé auprès de
la Centrale Alimentaire de la Région Lausannoise
(CA-RL), une prestation soutenue par la Ville de
Lausanne gérée par Caritas Vaud, qui a pour mission de fournir une aide alimentaire à plus de trente
associations du grand Lausanne venant en aide aux
personnes en situation de précarité. Grâce au dernier Samedi du partage, elle a reçu plus de 50 tonnes
de denrées alimentaires et de produits d’hygiène.
« On m’a aussi soutenu », relate le bénévole de la
CA-RL en précisant : « Ce sont souvent les gens qui
ont le moins qui vous donnent le plus. Je passe ma
vie entre la Suisse et les Philippines. Là-bas, je suis
arrivé sans rien. J’ai même connu la faim et ce sont
les plus pauvres qui ont partagé de la nourriture
avec moi. Cela fait chaud au cœur et au corps. »

Du temps sans argent
Plus de 200 000 heures de travail ont été
oﬀertes au réseau Caritas (organisations régionales
et à Caritas Suisse en 2020, de la part de bénévoles
plus nombreux avant la pandémie, car une partie
d’entre eux est constituée de personnes retraitées
invitées à rester à la maison en tant que personnes

à risque. Sans elles, les organisations Caritas qui
en comptent un grand nombre, ont rapidement dû
trouver d’autres solutions pour continuer à répondre
aux besoins de ses bénéﬁciaires. Les plateformes de
bénévolat en ligne mises en place au niveau national
et cantonal ont contribué à trouver rapidement les
forces nécessaires. La plateforme principale, www.
benevol-jobs.ch, relaie en tout temps les demandes
de quelque 2783 organisations dont Caritas. Les
réseaux sociaux sont également devenus une source
d’informations pour certains bénévoles, comme
Alex qui y a trouvé la recherche de volontaires de
Caritas Vaud pour la CA-RL.

Être en lien avec les autres
Audrey Corlay, 30 ans, est passée quant à elle
par la plateforme, créée spécialement par le Canton
de Vaud au plus fort de la crise, pour s’engager dans
le bénévolat. Celle-ci a retenu toute son attention.
« Sans travail, je voulais me sentir utile et aussi nouer
des liens avec de nouvelles personnes. Aujourd’hui,
j’ai retrouvé du travail. J’aimerais continuer à faire
quelque chose pour les autres tout en ayant une
certaine ﬂexibilité. » Estime de soi et entretien d’un
réseau relationnel sont des motivations phares pour
le bénévolat actuel, notamment parmi les jeunes
Photos © Sedrik Nemeth
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qui souhaitent eﬀectivement une activité ﬂexible
voire en ligne, et acquérir de nouvelles compétences.
« En travaillant à la centrale alimentaire, j’ai pris
conscience de l’importance de chaque don car j’ai
aussi travaillé pour le Samedi du partage. Tout cela
m’a aussi appris à moins gaspiller. »
En Suisse, en 2020, 5 des bénévoles désirent
aussi rendre un peu de ce qu’ils ont reçu. C’est le cas
de Laurence Strippoli, 51 ans, secrétaire bénévole à
la CA-RL. Psychologue indépendante, elle aimerait
retrouver un poste de salariée. « J’ai eu des gros soucis de santé quand j’étais jeune. Dans ce contexte,
le soutien d’autres personnes a été fondamental. J’ai
moi-même créé une association pour les malvoyants.
Aider les autres m’enrichit, me porte et renforce
mon estime personnelle. J’aimerais dire aux jeunes
qui hésitent à s’engager dans une activité bénévole
que ce n’est pas une contrainte, mais vraiment un
plaisir de rencontrer des personnes diﬀérentes de soi,
et qui ouvre sur de nouveaux horizons. »

L’aspiration vers les expériences
Selon l’enquête de l’Observatoire du bénévolat, l’aﬃrmation d’un déclin du bénévolat lié
au déclin du lien social (lire notamment le livre
Bowling Alone du sociologue américain Robert
Putnam (1995, 2000) doit être largement tempérée. Divers chercheurs notamment en Suisse et
en Allemagne ne constatent pas un déclin général du travail bénévole, mais plutôt un abandon
des formes traditionnelles d’engagement au proﬁt
de nouvelles formes et de nouveaux domaines (lire
pour la Suisse : par ex. Samochowiec, Thalmann et
Müller 2018).
Aujourd’hui, il faudrait toutefois pérenniser
les élans spontanés du type de ceux nés pendant la
pandémie malgré notre époque qui invite à zapper.
Pour Hartmut Rosa, sociologue et philosophe
allemand, nul n’échappe aux eﬀets de l’accélération

BÉNÉVOLES
POUR LE RÉSEAU CARITAS (CANTONS)
ET CARITAS SUISSE EN 2020

4726

* Estimation

}

PERSONNES

237 061

HEURES DE TRAVAIL FOURNIES*
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dans notre société, ils sont issus en partie de l’utilisation de nouvelles technologies censées nous faciliter l’accès à plus de liberté, mais paradoxalement
elles sont chronophages. De cette manière, elles
accroissent aussi le rythme de la vie avec une accélération qui touche à la fois la vie personnelle et la
vie sociale. Les identités deviennent tissées d’expériences juxtaposées : chaque engagement, amical,
amoureux ou social ﬁnit par prendre la forme d’un
« projet » sans projection.
Selon Sandrine Cortessis, docteure en sciences
de l’éducation, Senior Researcher à l’Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle
(IFFP), la quête d’éternité a été remplacée par une
quête d’intensité, même chez les adultes. Coautrice
du Bénévolat des jeunes : une forme alternative d’éducation, elle observe qu’il faut aujourd’hui faire toutes
sortes d’expériences, y compris dans le domaine du
bénévolat, mais que ces expériences doivent être de
courte durée. « Actuellement, en cette période de
semi-conﬁnement, on apprend plutôt à renoncer,
à ne plus faire de nouvelles expériences, puisque
nous sommes contraints de moins voyager, de faire
moins de sport en équipe ou de ne pas participer à
un événement festif. Une situation qui va peut-être
donner envie de décélérer et de prendre plus de
temps pour chaque projet bénévole. »

Laurence, secrétaire bénévole à la CA-RL,
échange avec Dorian, apprenti, sur les stocks.

Bénévolat écologique
Au XXIe siècle, les activités bénévoles sur
internet foisonnent. On gère le site d’une association ou d’une organisation, on anime un groupe sur
les réseaux sociaux ou on publie et diﬀuse des informations concernant des initiatives d’utilité publique
telles celles destinées aux bénéﬁciaires de Caritas.
La thématique écologique est également très
attendue. Elle correspond aux nouvelles logiques
du bénévolat qui s’érigent sur quatre piliers principaux : du temps, une thématique intéressante, de
la ﬂexibilité et une bonne équipe. De quoi imaginer des projets collectifs dans lesquels beaucoup de
jeunes se reconnaîtront et qui pourraient s’articuler autour de l’économie de partage covoituring,
prêt de matériel, plantations de potagers communautaires, etc. ou recyclages et upcycling divers
et variés dans lesquels les Caritas régionales se proﬁlent déjà aisément.
Source : L’Observatoire du bénévolat 2020. Markus Lamprecht,
Adrian Fischer, Hanspeter Stamm (dir.) Éditions Seismo, 2020.
Accélération. Une critique sociale du temps, Hartmut Rosa.
Traduit de l’allemand par Didier Renault, La Découverte, 2013.

La Suisse, un pays d’engagement
La population suisse fait preuve d’un très fort
engagement: 39% des Suisses âgés de 15 ans et
plus ont une activité formelle au sein d’associations ou d’organisations; 46% accomplissent un
travail bénévole informel en prodiguant des soins
ou un accompagnement à des personnes hors
du cadre d’associations ou d’organisations, en
apportant leur aide à d’autres, ou en donnant des
coups de main dans le cadre de manifestations
ou d’événements. Une autre forme de bénévolat
est le don: 71% de la population suisse donne de
l’argent, 7% donne son sang.
Il est presque impensable d’imaginer la Suisse
sans travail bénévole. Qu’il s’agisse des organes
et postes politiques et publics, des organisations d’aide et des églises, des acteurs sociaux,
des nombreuses activités de loisirs, du domaine
des soins ou de l’entraide de voisinage : partout,
le travail bénévole joue un rôle central. Sans
engagement bénévole, l’un des piliers de notre
vie en collectivité s’effondrerait.

Le bénévolat des jeunes. Une forme alternative d’éducation.
Éditions Seismo, 2019.
Renseignements : www.benevol-jobs.ch
Samedi du partage : prochaine récolte 4 et 5 juin 2021.
www.samedidupartage.ch

Dessin © Pitch Comment

7

Être bénévole aujourd’hui

Almanach social 2021 :
La pauvreté exclut

COMMENTAIRE

Caritas Suisse invite des chercheuses et chercheurs à s’exprimer sur l’exclusion. Un écho à la
crise actuelle qui augmente la marginalisation des
Suisses et Suissesses déjà précarisé·e·s.

La belle
quête
du sens

Une société où la valeur argent est cardinale a parfois du
mal à accorder sa considération à un travail bénévole qui
recèle pourtant, et il est bon de le souligner, les clés d’une
vie épanouie.
Il ne suffit pas d’avoir un salaire pour se nourrir, s’abriter et
se vêtir, il faut aussi satisfaire ses besoins fondamentaux.
Ceux de l’être humain ont fait l’objet de diverses classifications, dont celle très célèbre du psychologue américain
Abraham Maslow avec sa fameuse pyramide. Les besoins y
sont classés des plus basiques, les besoins physiologiques
(respirer, manger), aux plus élaborés (créer). Être bénévole
permet surtout de satisfaire les besoins des trois niveaux
les plus élevés qui sont les liens avec les autres et le sentiment d’appartenance à une communauté, l’estime de soi
et la réalisation de soi.
Pour les jeunes bénévoles en particulier, ces trois besoins
sont essentiels car ils participent à leur construction personnelle. Si une organisation leur donne la possibilité de
se nourrir dans des projets qui les inspirent, le pari de la
fidélisation de leur engagement sera gagné. Être considéré
comme membre à part entière de notre société en accédant, grâce au milieu associatif, à une visibilité et à une
forme de légitimité peut s’avérer très gratifiant pour eux.
Le besoin d’agir sur le monde en aidant des personnes à
améliorer leur quotidien en leur apprenant par exemple à
cuisiner bio et pas cher ou en proposant de nouvelles voies
d’accompagnement des personnes âgées par le biais d’internet est également un des critères qui peut les pousser
à s’engager dans une activité bénévole. Celle-ci apparaît
alors parfois plus épanouissante que le travail en entreprise, trop répétitif, car elle s’accompagne d’un sentiment
d’autodétermination et de libre choix.
Ainsi, s’engager dans le bénévolat est un moyen de donner du sens à sa vie tout en contribuant à en donner à celle
des autres.
Corinne Jaquiéry, rédactrice en chef

La crise du coronavirus pousse nombre
de Suissesses et de Suisses dans les
difficultés financières, mais plus d’un
demi-million de personnes vivaient déjà
dans la pauvreté et étaient socialement
marginalisées bien avant. La pauvreté
augmente continuellement en Suisse.
En 2018, selon l’Office fédéral de la statistique, 660 000 personnes étaient
pauvres , et 500 000 autres personnes
se trouvaient juste au-dessus du seuil
de pauvreté, et étaient donc menacées
de pauvreté. Avec la crise, cette situation devrait encore s’aggraver.
S’il est vrai que la précarité limite la participation sociale, le
manque d’argent n’en est pas la seule raison ; dans notre Suisse
prospère, la pauvreté est considérée comme un échec personnel et les personnes en ont honte. Elles se mettent donc en
retrait. L’Almanach social 2021 se concentre sur les liens entre
pauvreté et exclusion sociale. Il observe en particulier un marché du travail qui perd de plus en plus sa capacité d’intégration.
Les personnes travaillant dans des secteurs à bas salaire et à
temps partiel, majoritairement des femmes, sont les grandes
perdantes de la crise du coronavirus. Soit elles ont très vite
perdu leur emploi, soit elles ont été mises au chômage partiel
avec pour conséquence que leurs revenus ne suffisent plus
pour vivre puisque ces derniers ne couvrent que 80% du salaire
d’origine. Si, de manière générale, le système de sécurité sociale
en Suisse fonctionne plutôt bien, ses lacunes sont particulièrement évidentes s’agissant des personnes à faibles revenus.
Les longues files d’attente pour la distribution de nourriture à
Genève ou à Zurich ont donné un visage à la pauvreté en Suisse.
Il a été démontré que de nombreuses personnes dans notre
pays n’ont pas la possibilité de mettre de côté un peu d’argent et
que si leurs revenus diminuent ou disparaissent soudainement,
elles se retrouvent immédiatement en difficulté. Un divorce, le
manque de formation ou un chômage de très longue durée
sont des facteurs de risque particuliers s’agissant de la pauvreté. Parmi les auteurs de l’Almanach, Michel Cornut, secrétaire général de l’Association Cantons zéro chômeur de très
longue durée, née d’un projet des Caritas de Suisse romande,
présente le dispositif d’offre d’emplois inclusifs qui permettra
de proposer à des chômeurs de très longue durée la possibilité de retravailler dans un emploi créé pour eux ª sur mesure «.
CJ/Caritas Suisse
 Almanach social 2021 : La pauvreté exclut

peut être commandé ici : shop@caritas.ch
ou par téléphone au numéro 041 419 24 19,
ou encore en ligne sur www.caritas.ch/shop
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« Derrière le rideau
se cachent les essentiels »
Chanteuse lyrique et jazz woman au répertoire impressionnant, Barbara Hendricks est une femme à l’humanisme
vibrant pour qui aider les autres est une évidence.
« Il nous faut être intrépide, nous devons
avoir le courage de regarder celui que nous appelons l’autre et lui dire mon frère, ma sœur, mon
enfant. » En pronon ant ces mots devant le Parlement européen lors du 60e anniversaire du raité
de Rome, il y a quatre ans, Barbara Hendricks mettait aussi en garde les pays européens et occidentaux contre le risque de laisser les « marchands de
peur, de haine et d’exclusion » maîtres du discours
et de la déﬁnition des identités nationales. Pour la
chanteuse, née en Ar ansas ( SA il y a 7 ans, s’engager pour les autres et tenter de les aider quelles
que soient leurs origines est indispensable à son
équilibre. Plus généralement, selon elle, si chacun
s’engage, cela participe à l’équilibre de l’humanité.
« Enfant, j’étais sensible à l’injustice, comme
je pense tous les enfants. Ne serait-ce que celle des
parents qui portent parfois une attention plus grande
à la sœur ou au frère ou celle qui peut exister à l’école
dans la cour de récréation, mais à neuf ans j’ai été
confrontée à la véritable injustice, celle de la ségrégation.» En 1 57, neuf étudiants noirs devaient inaugurer la « déségrégation » en entrant dans un prestigieux lycée de Little Rock, capitale de l’Arkansas,
jusqu’alors réservé aux Blancs, mais des centaines de soldats de la garde nationale, fusil
au poing, les ont brutalement repoussés. En
regardant un reportage sur l’événement, le soir
à la télévision, la petite Barbara Hendricks,
jusqu’alors protégée par ses parents des réalités de la ségrégation, en prend brutalement
conscience. « Je n’ai jamais oublié ces images.
J’ai su que je lutterais toute ma vie contre la
discrimination. Je suis devenue activiste et j’ai
continué jusqu’à aujourd’hui. »
Après avoir passé une Licence en mathématiques et chimie, elle étudie le chant à la
Juilliard School of Music. Remarquée pour
la qualité de sa voix pure et expressive, elle
fait ses débuts en 1974 à l’Opéra de San Francisco et au Festival de Glyndebourne, puis dans
les salles d’opéra du monde entier. Dans le répertoire du jazz, elle débute au Festival de Montreux
en 1994. Barbara Hendricks est reconnue comme
l’une des récitalistes les plus actives de sa génération.

Photo © Mattias Edwall

Outre le répertoire du lied allemand, elle s’est distinguée comme une interprète majeure et une
ardente défenseuse de la musique française, allemande et scandinave. Depuis les années soixante,
elle se consacre à la défense des droits humains,
aussi bien ceux des Noirs américains que de toutes
celles et ceux qui en sont privés, notamment les
réfugié·e·s du monde entier. Après près de vingt ans
au service de la cause des réfugié·e·s en collaboration
avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés (UNHCR), elle a reçu le titre d’Ambassadrice Honoraire à Vie.

Penser aux plus vulnérables
« En cette période si curieuse de la pandémie
du coronavirus qui restera certainement dans les
mémoires, je pense aux personnes qui sont les plus
vulnérables comme les réfugiés. Leur situation est
vraiment compliquée, dans les camps notamment.
Même s’ils peuvent porter le masque, garder les distances est diﬃcile. Se laver les mains est aussi ardu
car parfois le point d’eau est très loin de leur lieu
d’habitation. Ils ﬁgurent parmi les plus démunis
de notre société. »

Être bénévole aujourd’hui

Barbara Hendricks, qui partage sa vie entre
la Suède et la Suisse, possède les deux nationalités. Elle a pu observer de près les longues ﬁles d’attente lors de la distribution de nourriture à Genève.
« Les gens qui sont essentiels sont invisibles la plupart du temps. On ne les voit pas. On ne les apprécie
pas, mais ce sont quand même eux qui sont obligés
d’aller travailler et qui ont donc besoin d’être protégés. Pendant cette crise, nous avons vu derrière
le rideau. J’espère qu’une fois la situation calmée,
nous allons repenser à leur condition et réﬂéchir
aux faiblesses de notre société occidentale. Quand
nous nous serons occupés des malades du coronavirus, il faudra s’occuper de notre société malade… »

Se battre contre l’injustice
Inlassable, la chanteuse s’active toujours sur
plusieurs fronts et continue à s’indigner contre les
injustices, notamment celles qui touchent toujours
les Noirs américains. « J’en apprends encore sur la
période d’apartheid aux USA. J’ai récemment acheté
deux livres de la journaliste et auteure Isabel Wilkerson, Prix Pulitzer, parce que j’ai entendu une
interview où elle parlait de Caste, son dernier livre.
Elle se penche sur l’histoire américaine et le traitement des Noirs qu’elle appelle un système de castes
durable et invisible – un peu comme ceux de l’Inde
ou de l’Allemagne nazie – qui n’a pas encore été tout
à fait reconnu. Elle disait notamment que « vous
ne pouvez pas résoudre un problème à moins de
l’identiﬁer et de le déﬁnir ». ’ai aussi lu son premier livre The Warmth of Other Suns sur la migration
des Noirs du Sud au début du XXe siècle pendant
trois générations dans les années 30, 40 et 50. J’ai
moi-même vécu certaines des souﬀrances qu’elle y
évoque. e suis ﬁère de voir la persévérance des oirs
américains et leur envie de continuer à participer à
l’expérience démocratique bien que la démocratie
américaine soit désignée comme de deuxième choix
par le classement des États du monde par indice de
démocratie*. Si des gens, après une expérience si
diﬃcile, ont continué à vouloir s’en sortir, cela veut
dire que l’on a tous en nous la possibilité d’y arriver
et de construire un monde meilleur. »

L’art de rassembler
La cantatrice n’oublie pas la musique pour
autant, qu’elle exerce seule après avoir vu plusieurs
de ses récitals annulés. « L’autre jour, j’ai entamé
le Requiem de Verdi que je n’ai interprété qu’une
fois. Juste pour travailler quelque chose. Je chante
aussi l’air du ténor ou les parties des autres voix.
e m’amuse. e fais des duos avec moi-même. Chanter fait du bien au corps et à l’esprit. »
Sur scène, arbara Hendric s aﬃrme une
profonde communion avec son public en précisant
Caritas.mag
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qu’une culture musicale approfondie n’est pas nécessaire pour venir l’entendre chanter du Verdi, du
Mozart ou des gospels. «Depuis le début de l’humanité, l’art est une conversation entretenue les uns avec
les autres pour parler de notre condition humaine.
En concert, il y a ce moment de gr ce o le public
entend la musique d’une seule oreille et ressent les
mêmes vibrations. Le pouvoir de l’art, celui de la
musique, est de nous faire ressentir faire partie d’un
même instrument, le cœur battant de l’humanité.»

«

Le travail avec les réfugiés
m’incite à ne pas être
déprimée trop longtemps.
Ils ont cette force
de vie qui inspire.

Parfois heurtée par des faits divers exprimant le rejet de l’autre, l’artiste ne veut pourtant
pas perdre conﬁance. « En général, je suis quelqu’un
de positif. Je vois toujours le verre à moitié plein.
Le bon côté des personnes et de la vie. Je suis parfois dé ue quand je donne ma conﬁance, mais penser que les autres n’ont que des mauvaises intentions n’est pas juste. Il faut réapprendre à se faire
conﬁance mutuellement. e rencontre souvent des
êtres humains qui me donnent de l’espoir. Le travail
avec les réfugiés m’incite à ne pas être déprimée trop
longtemps. Ils ont cette force de vie qui inspire. »

»

Le bénévolat participe pour elle de cette énergie qui pulse aussi lors de ses concerts et qui unit
les spectateurs au-delà des diﬀérences. « Pour moi,
entreprendre une démarche de bénévolat, c’est
aussi faire partie de l’autre. Faire partie du vivant,
de ses hauts et ses bas. À Bruxelles, j’ai rencontré
des citoyens qui se sont organisés entre eux pour
aller à la rencontre des sans-abri pendant l’hiver et
les inviter à dormir chez eux. J’ai vu combien c’était
enrichissant pour eux de tendre la main et pour les
sans-abri d’accepter de la prendre. Cela fait du bien
à l’âme. Une main tendue ne revient jamais vide.
La chaleur de l’humanité reste à l’intérieur. » CJ
 The Road to Freedom , un concert où Barbara
Hendricks présente les gospels qui ont encouragé
les activistes pour les droits civiques aux ÉtatsUnis dans les années 60. Prévu fin mai à Renens,
le concert est finalement reporté à la saison prochaine en raison de la situation sanitaire.
Renseignements : www.renens.ch ou
021 632 75 04 ou culture.jeunesse.sport@renens.ch

* Classement des États du monde par indice de démocratie. Source: The Economist Intelligence Unit.

PETER MARBET

«Être directeur de Caritas Suisse est un privilège»
BIO
1967 Naissance le 19 juillet à Berne.
1988 Étudie l’histoire,
la psychologie sociale et
les sciences politiques à
Berne jusqu’à l’obtention
d’une licence. Il détient
également un Master en
management de l’Université de Fribourg.
1990 Séjourne une année
aux USA et deux ans au Brésil où il rencontre sa femme.
Le couple a deux fils.
2000 Membre de la direction et responsable de la
communication de santésuisse, Association suisse
des assurances maladies.
2013 Entre au Parlement
de la Ville de Berne. Il le
quitte en 2020.
2008 Devient directeur
de l’École supérieure bernoise de soins infirmiers
(Berner Bildungszentrum
Pflege).
2021 Directeur de Caritas
Suisse depuis le 1er janvier.

Le Bernois a succédé à Hugo Fasel en janvier 2021.
Riche d’expérience dans les domaines de la santé et de
la formation, il souhaite encore renforcer la collaboration
entre Caritas Suisse et les Caritas régionales.
« L’argent n’a jamais manqué dans ma famille.
Nous n’étions pas riches, mais pas pauvres non plus.
Enfant, j’ai été protégé et choyé. Plus tard j’ai pu
faire des études. C’est à cette époque que j’ai eu
envie de m’engager dans une organisation caritative.
J’ai l’impression d’en avoir appris plus sur les enjeux
sociaux et politiques dans ce cadre, qu’au gymnase. »
Longtemps chef du Département politique
et communication pour santésuisse, et membre
du Parlement bernois, il connaît bien les arcanes
du monde politique. « Cela a été une expérience
très positive pour connaître les processus de prise
de décision et comprendre comment on peut les
inﬂuencer. »
Peter Marbet apprécie que sa nouvelle fonction de directeur à Caritas Suisse s’articule autour
des trois domaines qui l’intéressent particulièrement : le social, la politique et l’international.

« e suis particulièrement attaché à la formation et
à la santé qui sont pour moi les deux piliers d’une
bonne politique sociale. » Dans ce cadre notamment, la collaboration entre Caritas Suisse et les
seize Caritas régionales est pour lui essentielle. « Collaborer est un enrichissement pour toutes les structures en présence. Nous le voyons avec les Épiceries
ou la CarteCulture, mais nous avons aussi bien travaillé ensemble avec l’argent donné par la Chaîne
du onheur aﬁn d’aider ceux qui souﬀrent le plus
de la crise économique engendrée par la crise sanitaire. D’autre part, un projet comme Cantons zéro
chômeur, initié par les Caritas de Suisse romande,
pourrait potentiellement intéresser toutes les Caritas car la question du chômage va devenir importante. Ce sera en tout cas une expérience intéressante à observer. »
Le nouveau directeur veut mettre l’accent sur
les actions de Caritas autour de la question climatique dans les pays les plus pauvres. Ce qui intéresse particulièrement les nouvelles générations.
« Accro tre notre rôle dans la lutte contre les eﬀets
du changement climatique sur les plus pauvres et
aider ces derniers à s’y adapter au mieux est un
objectif important de la stratégie 2021-2025 de Caritas Suisse. D’autant plus important que trop souvent
encore, les discussions sur la question du climat sont
déconnectées des questions de pauvreté et d’accès
aux ressources. »
Lui qui n’a jamais vraiment eu l’occasion d’activer ses compétences linguistiques et l’expérience
acquise lors de ses séjours au Brésil et aux États-Unis
se réjouit de travailler sur des projets internationaux, mais aussi locaux dans ce domaine. « En ce qui
concerne le nouveau bénévolat qui est la thématique
de ce numéro, je pense qu’il faut donner aux jeunes
l’occasion de travailler pour des projets concrets en
lien avec ce qui les intéresse, notamment l’écologie.
Nous avons l’aide aux paysans de montagne, mais
nous pourrions développer d’autres actions pour
inviter les jeunes à s’engager pour Caritas. » CJ

Photo ©Nique Nager
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Georges, un bénévole
aux multiples facettes
Texte : Sévane Haroutunian

Bénévole à l’accompagnement depuis 2015
chez Caritas Genève, Georges Kurdy offre
gracieusement son temps à de nombreuses
associations genevoises.
Arrivés en 2014 à Genève, Georges
Kurdy et sa femme, Mona, ont fui leur
Syrie natale à cause de la guerre éclatée
trois ans plus tôt. Ce médecin de 70 ans
avait pourtant tout mis en place pour
proﬁter de sa retraite et préparer l’avenir de ses enfants. En plus de son cabinet indépendant, Georges cumulait deux
mandats : il était le médecin oﬃciel de la
succursale de Total en Syrie et le médecin référent de l’Ambassade de France
à Damas.
À Genève, ils sont accueillis par
une amie suissesse rencontrée une
dizaine d’années auparavant en Syrie à
l’occasion d’un reportage mené par la
RTS. En arrivant ici, c’est le choc : habitué à travailler quatorze heures par jour,
Georges doit regarder les journées passer, après s’être vu refuser un poste en
raison de son âge. Il ne tient pas deux
mois à se tourner les pouces. L’amie qui
les héberge l’oriente alors vers Caritas
Genève où il s’engage dans le bénévolat

d’accompagnement, début de son aventure de fervent bénévole. Actuellement,
deux personnes isolées bénéﬁcient de sa
présence, de son amitié et de son dévouement. Une fois par semaine, il leur rend
visite et les aide lors de leurs sorties.
Rapidement, il s’investit également
pour le Centre social protestant, la CroixRouge et l’Hospice Général. Il y est tantôt interprète, animateur d’ateliers de
français, facilitateur-médiateur culturel,
formateur de bénévoles (pour diﬀérents
types de bénévolat). Georges a retrouvé
(ou presque) son rythme d’avant.
Son parcours au sein des diﬀérentes organisations lui permet d’identiﬁer les problèmes qui surgissent dans
les relations entre « Occidentaux » et
« Moyen-orientaux ». Les réactions négatives, les incompréhensions… « Des deux
côtés, le problème est dans le manque
de communication et dans l’interprétation », conﬁe-t-il. Sa connaissance des
cultures et des langues le place comme

la personne idéale pour engager des rencontres et des échanges. En 2019, il crée
le groupe « Les Seniors » qui accueille des
hommes occidentaux et moyen-orientaux, dans le but de créer des ponts entre
les deux cultures et diminuer les malentendus et attitudes qui peuvent heurter
les sensibilités des uns et des autres.
Sa motivation : les relations
humaines. C’est l’humain qui intéresse Georges, c’est l’humain qui était
au centre de son métier de médecin et
qui se trouve au centre de son engagement bénévole, comme il l’explique :
« La relation humaine, c’est ça l’élément
déclencheur dans tous mes bénévolats
et le point commun avec la médecine.
Auparavant, elle s’est exercée professionnellement à travers la médecine, et
maintenant elle s’exprime dans l’accompagnement quel qu’il soit, des personnes
âgées, des requérants d’asile, ou autres. »
Ses activités ne se limitent pas aux
nombreuses heures qu’il oﬀre aux insti-
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« La relation humaine,
c’est ça l’élément déclencheur
dans tous mes bénévolats »

tutions sociales. Georges Kurdy donne
également de son temps à sa paroisse.
Depuis plusieurs années, il enseigne la
catéchèse aux jeunes de 15-17 ans qui se
préparent à la conﬁrmation et, depuis
septembre dernier, il est le nouveau
conseiller paroissial de la cathédrale
Saint-Pierre. Ce temps-là, oﬀert aussi
généreusement que ses heures de bénévolat, n’entre pas dans le même cadre.
« C’est plus mon engagement de foi.
C’est toujours du temps donné... Mais
pour moi, intérieurement, ce n’est pas
la même chose. »

Photo © Caritas Genève

Le bénévolat d’accompagnement
Caritas Genève forme et encadre des bénévoles d’accompagnement auprès de personnes âgées, malades ou en fin de vie, en
se basant sur une charte de qualité.
Le vieillissement, la maladie et l’approche
de la mort sont des événements qui peuvent
provoquer des sentiments de solitude, d’incompréhension, de colère ou encore de tristesse. Dans une telle situation, il peut être
important de trouver du soutien.

Nos bénéficiaires sont des personnes
âgées généralement isolées, aux contacts
sociaux rares, vivant à domicile ou en EMS.
La mission du bénévole est d’offrir une présence humaine et une écoute à ces personnes en situation de grande vulnérabilité.
Si vous êtes intéressé·e par le bénévolat
d’accompagnement, vous pouvez
prendre contact avec Mme Vera Lauf :
vera.lauf@caritas-ge.ch ou
au 022 708 04 47
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Une situation de crise comme
source d’apprentissage
Texte : Ilham Aitabbas

Étudiante à la Haute école de travail social, Ilham Aitabbas a passé
près de six mois au sein du Service de l’Action sociale de Caritas
Genève, en pleine pandémie. Elle livre son témoignage sur cette
expérience formatrice en situation d’urgence sociale.
Printemps 2020, au cours de mon
entretien d’embauche pour intégrer en
tant que stagiaire le Service de l’Action
sociale de Caritas Genève, je réalise honteusement que je méconnais l’association
dans laquelle je postule ; j’étais loin de
m’imaginer la haute importance qu’aurait ce stage pour la construction de mon
identité professionnelle.

Entrer dans l’action
En quelques mois de stage à Caritas, j’ai eu l’opportunité de vivre l’insouciance du répit qu’avait oﬀert le ralentissement pandémique de l’été dernier,
mais également la violente rétroaction
de l’automne qui a suivi. Le service,
métamorphosé en une caserne de pompiers, est ainsi devenu pour moi un terrain fertile à la compréhension de divers
concepts jusqu’alors abstraits, mais aussi
à l’acquisition de nouvelles compétences.

Face à l’ampleur de l’urgence et aux
changements contextuels, je n’avais pas
d’autre choix que de mettre de côté mes
appréhensions aﬁn de devenir plus autonome. Ainsi, j’ai appris de la meilleure des
manières : en entrant dans l’action. À partir de cet instant, j’ai eu l’impression que
mon expérience se décuplait. Mes collègues se sont mis·es à compter sur moi.
J’ai alors eu la sensation de faire partie
de quelque chose de grand, d’une œuvre
aux répercussions vertueuses, car dépassant largement la simple aide individuelle.

Un lieu d’évolution professionnelle
J’avoue avoir eu la crainte que mon
stage soit compromis à coups de mesures
sanitaires. Malgré tout, Caritas a toujours
tenu à privilégier ma formation en m’offrant un maximum de temps en présentiel. S’il est évident que les événements
ne m’ont pas permis de jouir de certaines

opportunités d’apprentissage, cette situation m’en aura ﬁnalement oﬀert une
quantité d’autres, essentielles. La capacité de l’institution à combler les failles
étatiques m’a permis de comprendre l’importance de certains enjeux relationnels,
économiques et migratoires dans la déﬁnition des stratégies à adopter. Les associations genevoises privées ont pris une
place primordiale dans la gestion de l’actuelle crise. Des problèmes sous-jacents
ont fait surface ; des personnes en situation précaire ont sombré, et il faut reconnaître que Caritas et ses équipes ont
fourni un travail titanesque pour limiter les eﬀets de la crise.
Au-delà de leur activité sociale,
les bureaux de l’association sont aussi de
parfaits lieux d’évolution professionnelle.
Pour preuve : plusieurs de mes collègues,
désormais assistant·e·s sociaux·ales en
poste à Caritas, ont été à ma place de
stagiaire. Personnellement, forte d’une
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« J’ai alors eu la sensation de faire
partie de quelque chose de grand,
d’une œuvre aux répercussions
vertueuses, car dépassant largement la simple aide individuelle. »

seule année d’études à la Haute école de
travail social, ma formation pratique a
démarré sous le signe de l’inexpérience.
Heureusement, j’ai été accompagnée par
un excellent praticien formateur, Miguel
Kessler, ainsi que par toute l’équipe du
Service de l’Action sociale et du Service
juridique. Tous et toutes se sont tenu·e·s
à mon écoute et ont pris mon apprentissage à cœur. La bienveillance ambiante,
la transparence de l’organisation, ainsi
que la hiérarchie nuancée de l’association
ont créé un contexte sain et enclin à mon
épanouissement professionnel.

Un véritable  éveil 
Cette expérience a aussi drastiquement changé ma vision de la pauvreté à
Genève. Je pense même pouvoir parler
d’un véritable « éveil ». En eﬀet, avoir été
témoin et actrice de la prise en charge
de nouveaux·elles bénéﬁciaires et des
décisions concernant ces dernier·ère·s
Photo © Caritas Genève

a éclairé ma réﬂexion sur un pan de la
société mal connu, car isolé. En plus
d’avoir compris certains outils servant
à pallier leurs problèmes, j’ai également
pu cerner l’origine des injustices qui
engendrent les manques des personnes
dans le besoin. C’est également en cela
que ma posture professionnelle a profondément changé ; j’admire l’action que
Caritas mène sur le terrain, mais elle me
semblerait incomplète si elle n’était pas
accompagnée par la force du travail de
plaidoyer de l’association. J’espère, dans
ma future pratique, pouvoir appliquer
cette même double action. Car il arrive
que l’État commette des erreurs, mais il
advient également qu’il ignore ou admet
des situations inhumaines, sur la base de
lois imparfaites, aux applications anticonstitutionnelles. Les circonstances de
mon expérience à Caritas m’ont permis
de réaliser qu’en Suisse, les accords économiques primaient sur la vie d’individus,
déjà destinés à vivre dans la précarité.

Il s’agit d’un système étatique ne donnant
accès qu’à un minimum de moyens, s’assurant ainsi que les plus démuni·e·s aient
assez pour éviter la rébellion, mais trop
peu pour changer leur statut, et encore
faut-il qu’ils et elles aient accès à l’aide
sociale. Parce qu’être Humain ne suﬃt
visiblement pas ; il faut être un investissement potentiellement rentable. Une
gestion ﬁnalement loin d’être égalitariste
et qui ne se risquerait pas à brusquer le
statu quo en comblant l’écart entre les
classes sociales. Une manœuvre servant
à conserver la cohésion de la communauté ou, en d’autres termes, « L’intérêt
du désintéressement »*.
* Georg Simmel, 1914
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Un hiver à l’hôtel pour les sans-abri
Texte : Mario Togni

Depuis décembre 2020, le Collectif d’associations
pour l’urgence sociale gère l’hébergement de
personnes sans domicile fixe dans quatre hôtels
genevois. Un répit salutaire pour les plus précaires.
L’opération est inédite à Genève.
Depuis le début de l’hiver, plus de
250 personnes sans-abri ont bénéﬁcié
d’un hébergement d’urgence à l’hôtel.
Le dispositif, ﬁnancé par le Canton de
Genève et une fondation privée, est géré
par le Collectif d’associations pour l’urgence sociale (CausE), dont Caritas est
membre. Au total, ce sont 155 places
qui sont mises à disposition dans quatre
hôtels du centre-ville – deux sur la rive
gauche, deux sur la rive droite –, pour
une durée maximale de trois mois.
Pour Aude Bumbacher, directrice du CausE, le bilan est « très positif ». « Contrairement aux abris d’hébergement d’urgence traditionnels, les gens
ont accès à leur chambre 24h/24h et sont
libres de leurs mouvements. Même pour
une durée limitée, ils peuvent se poser et
enﬁn sortir de la survie au quotidien. » Le
dispositif, qui a aussi pour vocation de
soutenir le secteur sinistré de l’hôtellerie,

restera opérationnel jusqu’à ﬁn mai. Des
pourparlers sont en cours pour la suite.
En attendant, les chambres ne
désemplissent pas. Parmi les bénéficiaires, on trouve des sans-abri habitués
des structures d’accueil de nuit et de
jour traditionnelles, des hommes et des
femmes seuls, des couples et des familles
parfois. Mais de nouveaux visages sont
apparus, ceux de ces personnes précipitées dans la précarité par la pandémie et
ses conséquences économiques. « Parmi
les gens qu’on a vus dans les ﬁles d’attente
aux Vernets pour des colis alimentaires,
certains n’ont ensuite plus réussi à payer
leur loyer et se sont retrouvés à la rue »,
note Aude Bumbacher.

disponibles, de la situation familiale et
sanitaire des personnes. Quatre chambres
sont également réservées à l’Unité mobile
d’urgences sociales (UMUS), pour mettre
à l’abri des grands précaires à n’importe
quelle heure du jour ou de la nuit. Selon
les lieux, les résidents ont accès à une
cuisine collective, à une kitchenette avec
frigo dans certains studios meublés ou
encore à des repas préparés.

Comment le système fonctionne ?
Les demandes d’hébergement sont adressées par diverses structures publiques ou
associatives du réseau genevois. Une évaluation est faite en fonction des places
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En parallèle, la plupart des hôtels
continuent à accueillir des clients réguliers, même s’ils ont été peu nombreux
depuis décembre en raison des restrictions de voyage. La cohabitation se passe
très bien, se réjouit Aude Bumbacher :
« Il y a toujours des ajustements à faire
mais nous n’avons pas connu de problèmes majeurs ni dû faire appel à la
police pour gérer des tensions. »
Dans chaque hôtel, le CausE
assure la présence de professionnels
21h/24h. La nuit, des travailleurs sociaux
veillent à la sécurité des locaux et au respect des règles élémentaires de vie en
collectivité. La journée, des assistants
sociaux prennent le relais et proposent
un accompagnement social. Ils eﬀectuent
un bilan de situation complet, orientent,
conseillent et apportent une aide administrative aux personnes qui le souhaitent.
Ces démarches ont déjà abouti au renouvellement de permis de séjour, à l’ouverture de droits à l’aide sociale ou encore au
dépôt de demandes de logement.
À l’issue des trois mois de séjour
maximum, la situation n’est pas simple
pour autant. « Nous trouvons parfois
d’autres solutions d’hébergement ou de
prise en charge, mais il ne faut pas se leur-

rer, une grande partie de ces personnes
vont retourner à la rue », commente la
directrice du CausE. Pour les « anciens »
sans-abri, c’est malheureusement presque
une routine. Pour les nouveaux, en
revanche, le choc émotionnel peut être
violent. « Nous faisons tout notre possible
pour les coacher au maximum, avant de
laisser la place à d’autres. Dans tous les
cas, ces trois mois à l’hôtel auront été un
répit salutaire. Et une façon de retrouver
sa dignité », conclut-elle.

Le CausE en chiffres

155 lits dans 4 hôtels
(Cité Verdaine, Bel’Espérance,
Geneva Hostel, City Hostel)
23 collaboratrices
et collaborateurs

DÉC 2020 – FÉV 2021

257 personnes
différentes accueillies, dont
15 familles et 21 enfants
9349 nuitées

Une histoire mouvementée
Avril 2019 : le CausE* fait sa première apparition publique en installant 200 tentes sur la plaine de Plainpalais pour revendiquer davantage de
moyens pour l’hébergement des sansabri. Un premier financement de la Ville
de Genève permet au collectif de développer, dès le mois d’août, un dispositif de nuit évolutif constitué de plusieurs  sleep-in  dans des paroisses
de la ville. Avec l’arrivée de la pandémie
au printemps 2020, la Ville de Genève
décide de centraliser l’hébergement
d’urgence à la caserne des Vernets,

mettant un terme au projet associatif.
Fin novembre, le Canton de Genève
vote un crédit de 1,4 million de francs,
à quoi s’ajoute 1 million d’une fondation
privée, pour loger des personnes sans
domicile fixe à l’hôtel durant l’hiver. Le
CausE est mandaté pour gérer ce nouveau dispositif d’accueil.
* Le Collectif d’associations pour
l’urgence sociale : Armée du Salut,
Bateau Genève, Caritas Genève,
Centre la Roseraie, Centre social
protestant, Première ligne.
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Appels à votre soutien
Caritas Genève compte sur votre générosité pour donner un coup
de pouce à des personnes ou à des familles en difficulté.

Appel n° 128
Un complet dénu

Appel n° 129
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Appel n° 132

Appel n° 131

Appel n° 130
Un accident à vélo

Caries
Sabrina et Ilyas sont les parents de deux
garçons de 7 et 3 ans. La famille attend un
heureux événement : une petite fille doit
bientôt pointer le bout de son nez. Lors
d’une visite chez le dentiste organisée par
l’école, plusieurs carie s ont été découvertes pour l’aîné de la fratrie. Les parents,
ne connaissant pas le réseau genevois, se
sont hâtés de faire soigner les dents de leur
enfant sans passer par le Service de santé
de l’enfance et de la jeunesse. Madame et
les enfants sont actuellement en attente de
leur permis de séjour, et ne peuvent donc
compter que sur le revenu de Monsieur.
Même une fois la facture négociée avec
le dentiste et leurs économies rajoutées, il
reste un montant impor tant que le couple
ne peut honorer, à la suite des dépenses
faites pour l’arrivée du bébé. Un soutien de
650 fr. permettrait de solder cette dette.
Nous vous remercions infiniment pour eux.
Samirah Sbaï
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Monsieur Y. a travaillé toute sa vie sur des
chantiers, avant de prendre sa retraite il y a
une année. Sa petite rente ne lui permettant
pas de vivre, il a pu bénéficier de prestations complémentaires. Grâce à cette précieuse aide, il peut vivre dignement mais
sans pouvoir se permettre d’écar ts budgé taires. Avec l’âge, il a eu besoin de lunettes ;
heureusement, les prestations complémentaires lui couvrent une paire par année, et
c’est pourquoi en janvier il a pu en faire l’acquisition. Deux mois plus tard, en se promenant à vélo, Monsieur Y. a fait une mauvaise chute et ses lunettes se sont cassées.
Malheureusement, les prestations complémentaires ne peuvent pas lui financer
une autre paire et Monsieur Y. se retrouve
handicapé dans son quotidien depuis plusieurs semaines. C’est pourquoi nous vous
demandons un soutien de 800 fr. afin de
financer une nouvelle paire de lunettes. Un
grand merci pour lui !
Sebastian Bernardez

Abonnement de train pour
se rendre au travail
Pierre est père de trois enfants. Sa situation
personnelle et financière a été complètement bouleversée par son récent divorce.
Son travail dans le domaine de la vente
lui plaît, mais son budget est maintenant
extrêmement serré, d’autant plus qu’il a dû
régler les honoraires de son avocat. Il travaille à Neuchâtel et se déplace en train.
Le mois prochain, il doit renouveler son
abonnement général qui coûte 3860 fr. Il a
épargné une partie de cette somme mais il
lui manque 1000 fr. pour faire face à cette
grosse charge. Merci de tout cœur de lui
donner un coup de main.
Ghislaine Savoy

Appel n° 133
Souris Raoul !
Raoul a 8 ans. Lors d’un contrôle du service dentaire scolaire, il s’est avéré qu’il
avait d’impor tants soins dentaires à effectuer. Et malgré le fait que ces soins aient
été prodigués dans une clinique dentaire
de la jeunesse qui octroie des rabais pour
les familles à petits revenus , il reste un
solde à payer de 420 fr. que les parents
ne pourront pas régler. En effet, la maman
de Raoul fait des heures de ménage chez
des particuliers. Le papa travaille sur appel
dans le bâtiment et fait des remplacements
dans la restauration, mais en ce moment
les appels se font rares. Désirez-vous aider
la famille de Raoul à régler ses frais dentaires ? D’avance, tous les trois vous disent
un grand merci !
Sandra Fraga

Appel n° 134
Quelques dettes gênantes
Par le passé, Lucie a connu beaucoup de
difficultés. À la suite de son divorce et au
départ de ses trois enfants de l’appartement familial, elle a dû assumer seule un
loyer trop cher par rapport à ses revenus.
Elle a donc déménagé rapidement, pour ne
trouver qu’un studio en sous-location. Le
temps de faire le nécessaire et de se réorganiser, elle a accumulé quelques dettes
de primes d’assuranc e, ce qui lui vaut
aujourd’hui des poursuites. Cela fait maintenant deux ans que le budget de Lucie
est stable. Elle est même parvenue à épargner un peu pour assainir quelques dettes,
mais avec les mesures liées au coronavirus,
ses revenus ont baissé et il ne lui est plus
possible d’en régler la totalité. Nous vous
sollicitons pour solder environ 1000 fr.
de dettes. Ainsi, Lucie augmentera ses
chances d’obtenir un bail à son nom et de
tourner la page de ces années difficiles.
Christine Egger

Appel n° 135

Natalia Astorga

Rose élève seule ses deux enfants. Elle a
perdu son travail en raison de la situation
sanitaire et vit depuis plusieurs mois grâce
à ses 600 fr. d’allocations familiales. La
famille sous-louait depuis quelques années
l’appartement d’une personne mal intentionnée. Lorsque la régie a eu vent de cette
sous-location illégale et abusive, Rose a dû
quitter les lieux. Le père de son cadet l’a
alors accueillie chez lui dans l’attente d’une
solution plus confortable. Récemment, sa
banque lui a annoncé avoir versé par erreur
la somme de 1000 fr. sur son compte. Par
inadvertance, Rose a utilisé cet argent pour
subvenir aux besoins de sa famille. Le montant indûment perçu sera prélevé sur ses
allocations familiales des deux prochains
mois en guise de remboursement. Sans un
sou, Rose et ses enfants ont urgemment
besoin d’un soutien de 1000 fr. pour vivre.
Un grand merci pour votre aide !
Gianna De Mita

Appel n° 136

Dette d’assurance maladie

Bruno, père divorcé de 57 ans, se retrouve
depuis plusieurs mois en arrêt accident. Au
vu de son bas salaire et de la perte de ses
missions sur appel, les indemnités perçues
ne couvrent pas l’ensemble de ses charges,
ni celles de son fils. Bruno n’a pas le droit
aux prestations sociales car le nombre
d’années au bénéfice d’un permis B reste
insuffisant. Convaincu d’avoir payé toutes
ses primes, il se voit réclamer une facture
de 550 fr. par l’assurance maladie avant
sa mise en poursuite. C’est pour le soulager de cette ardoise que nous sollicitons
votre soutien. Merci pour votre généreuse
contribution.

La tuile !

Frais médicaux
Madame Z. est en formation à l’université.
Elle vit grâce à une bourse d’études et
un emploi à temps partiel. À la suite d’un
malaise lorsqu’elle était au travail, elle a
cumulé des frais médicaux liés à son hospitalisation. Ces frais constituent une grande
charge pour le budget de Madame Z. qui
angoisse à l’idée de ne pas pouvoir les
régler. Nous sollicitons votre grande générosité à hauteur de 500 fr. afin de la décharger de ce poids et qu’elle puisse se concentrer sur ses études pour devenir avocate.
Merci d’avance.
Gianna De Mita

ADRESSES

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
Nombre de places limité.

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

Épicerie Servette
MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ !

COMPTE POSTAL 12-2726-2

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

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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Bénévolat
intergénérationnel
Vous avez plus de 65 ans et vous vous sentez seul·e ?
Une personne de votre entourage se trouve dans cette situation ?

N’hésitez pas à nous contacter
pour de plus amples informations :

Vous pouvez recevoir la visite hebdomadaire à domicile d’un·e
bénévole de notre programme intergénérationnel. Nos bénévoles
sont formé·e·s et encadré·e·s et prennent toutes les précautions
sanitaires rendues nécessaires par la pandémie du Covid-19.

Caritas Genève
Vera Lauf
Rue de Carouge 53
022 708 04 47
vera.lauf@caritas-ge.ch

Si vous préférez éviter les contacts directs actuellement, afin
de tout de même rompre la solitude, des appels téléphoniques
réguliers avec un·e bénévole peuvent également être organisés.

Toitures photovoltaïques rentables
pour propriétaires et locataires

N E W
Info: Tél. 022.348.73.66 – www.sunwatt.ch

Genève

