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Il y a cinq ans, le pape François étonnait de modernité avec l’encyclique 
Laudato si’ sur l’écologie. Que contenait cette encyclique ? Un texte engagé 
en faveur de la « sauvegarde de la maison commune » qu’est la terre. 
Manifeste anticapitaliste pour certains, plaidoyer écolo pour d’autres, 
l’encyclique appelait « les personnes de bonne volonté » à agir pour sauver 
la planète. 

Cinq ans plus tard, alors qu’une pandémie secoue le monde, la pauvreté, 
souvent occultée, se retrouve au centre des préoccupations. Le collectif 
d’associations « CAUSE », la ville de Genève se démènent pour nourrir et 
trouver un toit à une foule de personnes qui ne profite pas de notre prospérité 
mais qui participe largement au maintien de notre système économique. 

Selon l’Organisation internationale du travail (OIT), 60% de l’activité 
économique mondiale est informelle. A Genève, la proportion doit tourner 
autour de 15%. La crise actuelle met des visages sur ces travailleurs-euses 
de l’ombre. Nous ne pouvons plus les ignorer. 

Au CARÉ, jour après jour, nous en croisons certains, mais nous étions loin 
d’imaginer que ceux-ci ne représentaient qu’une infime partie de nos 
concitoyens qui survivent tant bien que mal.  

Le lien avec l’encyclique Laudato si’ est évident : prendre soin de ce qui nous 
est confié. Que ce soit dans notre rapport à la nature, au travail, à la famille, 
à la société, le pape nous dit que nous avons le devoir moral, en toutes 
circonstances, de prendre soin de ceux qui nous entourent. Pour lui ce n’est 
pas une option mais une obligation ! 

Le CARÉ a toujours eu pour mission de prendre soin, d’offrir un regard 
humain au-delà du repas, des activités ou encore de conseils sociaux. Notre 
mission est de nous engager pour les droits des plus pauvres et des plus 
marginalisés, tout en œuvrant pour répondre à leurs besoins les plus 
fondamentaux. De prendre soin d’eux ! 

Prendre soin ! Merci à tous nos donateurs-trices, petits et grands, pour nous 
donner les moyens pour poursuivre, jour après jour, cette mission du soin, 
conforme au Lodato si’1. 

Le CARÉ a traversé une zone de turbulences ces deux dernières années, et 
comme je l’exprimais dans l’édito de 2018, le CARÉ est une organisation 
caritative vivante et agile, libre de toute pression ou influence. Le CARÉ s’est 
redéployé, il a mieux défini ses axes prioritaires, il a écouté la parole de 

 
1 Cet édito s’est inspiré largement de plusieurs articles de l’Echo magazine 
n° 21, hebdomadaire chrétien et humaniste qui donne la parole à ceux qui 
pensent et agissent autrement. 
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François, il a pris la mesure des besoins actuels des plus démunis, il a 
poursuivi son modèle d’humanité. 

Philippe Schaller, Président 

Juin 2020 

Le CARE a pour mission d’accompagner les plus démunis d’entre nous, 
confrontés à la précarité. La précarité, c’est une suite d’appauvrissements, 
l’expression d’une vulnérabilité sociale. Elle frappe sans prévenir des 
familles, des personnes âgées, des jeunes sans formation… L’aide sociale 
devrait être une solution d’urgence, et non une réponse pérenne, mais la 
mission du CARE perdure. 

La précarité nous concerne tous, elle se mêle à nous, elle est sans doute 
devenue plus visible suite à l’épidémie de Covid-19. Nos voisins, nos amis, 
notre propre famille dépendent peut-être d’une certaine forme d’aide sociale. 
Un salaire, une rente AVS ou AI sont parfois insuffisants à assurer une vie 
même modeste à Genève.  

Elle existe cette précarité, elle nous environne, même si nous avons la 
chance et le privilège d’être à l’abri du besoin. Notre monde, notre réalité ne 
sont pas universels. 

 

Philippe Rougemont, directeur 2019, et Charles Christophi, directeur ad 
intérim 2020 
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Le CARÉ propose aux personnes accueillies des prestations de première 
nécessité en matière d’alimentation et d’hygiène. 

 

 

Quelques chiffres 

102'859 Repas servis 

8’976 Douches 

1'036 Coiffeur 

 

 

 

 

Le CARÉ offre également des prestations sociales, en situation d’urgence, 
avec distribution de vêtements, de denrées alimentaires et de produits 
d’hygiène. Acteur du réseau social genevois, le CARÉ est également un lieu 
ressource, de conseil et d’orientation. 

 

Quelques chiffres 

1'440 Suivis sociaux (orientation, accompagnement) 

721 Cornets alimentaires 

1'498 Vestiaires 
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Chaque jour, l’équipe du CARÉ anime des activités occupationnelles 
utilisées comme support relationnel, d’échange et valorisante. Les activités 
favorisent et renforcent surtout le lien avec les personnes et entre les 
personnes. Cette année, nous avons pu bénéficier de l’accès à la piscine 
des Vernets à l’année, poursuivi l’activité football en extérieur et crée une 
nouvelle activité de disc-golf. Nous avons également pu faire des sorties 
extérieures au CARÉ pendant l’été comme les vignes de Lavaux en petit 
train, les grottes de Vallorbe, Neuchâtel ou encore le Château de Chillon. Ce 
travail de terrain demande à l’équipe un engagement permanent, de la 
motivation de l’imagination rythmé d’échanges, d’écoute et de bienveillance 
envers les personnes. 

 

 

Quelques chiffres 

20’224 Activités 

40 Sorties culturelles (théâtre, Palexpo, cirque 
et restaurants, ainsi que matchs à domicile du SFC et 
du GSHC) 
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22%

15%

2%
33%

28%

Dons

Villes + Communes :

365'000.00

Partage (dons

alimentaires) : 252'039.00

Eglise et paroisses

catholiques : 36'056.00

Fondations : 547'292.00

Autres dons : 457'364.80

93%

7%

Charges

Mission (charges de

personnel, frais de repas,

charges de locaux, autres

charges d'exploitation) :

1'546'322.05

Frais de fonctionnement

(charges d'administration

et amortissements) :

112'866.15
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Le Comité du CARÉ est composé au 31 décembre 2019 : 

Philippe Schaller, président 

Bernard Girod, vice-président 
Jean-Marie Viénat, président honorifique 

Richard Monney, trésorier 

Charles Christophi 

Arnaud Genecand 

François Abbé-Decarroux 

Jean-Dominique Michel 
Bertrand Kiefer 

Maryse Nater, déléguée de Caritas au comité 

 

Sont également membres de l’Assemblée générale :  

Jean-Philippe Trabichet, délégué de Caritas à l’AG 
François Membrez 

Jean-Charles Kempf 

Robert Pataroni 

Taziana Schaller 

Daniel Ruchon 

 

L’équipe des professionnels : 

Diana Barrero Vargas, travailleuse sociale 

Jean-Pascal Cossu, chauffeur 

Malissa Grolimund, travailleuse sociale 

Nicolas Jendly, responsable intendance 

Amir Kellou, travailleur social 
Philippe Rougemont, directeur 

Kamal Saidi, travailleur social 

Laura Porto Tizado, travailleuse sociale 

Vailson Sousa Novais, chef de cuisine 

 

Une équipe 
pluridisciplinaire, 

composée de 
bénévoles, d’étudiants, 

de personnes en 
activité de réinsertion et 

de personnes 
accueillies, viennent 

tout au long de l’année 
compléter l’équipe des 

professionnels, en 
apportant leur concours 

indispensable afin 
d'assurer les prestations 

offertes par le CARÉ. 
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L’équipe tient à remercier ici les différents départements de la Ville de 
Genève, les communes, les associations, fondations et sociétés qui nous 
soutiennent depuis longtemps. Leur participation à notre action est 
indispensable. 

Nous remercions aussi tous les donateurs qui nous soutiennent 
régulièrement par de nombreux dons fidèles et solidaires. 

Nous souhaitons remercier particulièrement notre équipe de bénévoles 
fidèles tout au long de l’année. 

Nous remercions également nos stagiaires, étudiants et partenaires. 

Merci aux associations du réseau social genevois pour leur collaboration 
dans la mise en place de projets destinés aux personnes accueillies. 

Vous souhaitez participer à nos activités ? 

Devenez bénévoles au CARÉ et partagez une expérience humaine ! 

 

Nos pôles d’action… 

 

…Contactez-nous ! 

Si vous souhaitez soutenir les actions du CARÉ : 

Compte de chèque postal Compte bancaire 

12-11759-1 Banque Cantonale de Genève (BCGE) 

IBAN : CH26 0900 0000 1201 1759 1 IBAN: CH12 0078 8000 C077 5607 9 

BIC : POFECHBEXXX BIC/SWIFT: BCGECHGGXXX 

L'association Le CARÉ bénéficie d'une exonération de l'impôt cantonal et 
communal, ainsi que de l'impôt fédéral direct pour une durée indéterminée. 
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Tram 15, arrêt Acacias 

Bus 11, arrêt Epinettes ou Rue des Mouettes 

 

Adresse 

Rue du Grand-Bureau 13 

1227 Les Acacias 

 

Adresse postale 

Case postale 184 

1211 Genève 4 

 

Tél : 022 343 17 17 

Mail : contact@lecare.ch 

Site : www.lecare.ch 


