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L’année 2020, malgré les bouleversements liés à la pandémie, aura été une 
année de stabilisation « heureuse » pour le CARÉ. 

Plusieurs indicateurs sont vraiment satisfaisants. Le premier est d’avoir, 
malgré le confinement et les risques, assuré, chaque jour, sans faille la 
distribution des repas. Les besoins ont été si importants que leur nombre a 
doublé et ils ont pu être distribués à l’emporter. 

Le second est de sentir des professionnels solidaires et fermement motivés 
durant ces longs mois d’incertitude, qu’ils en soient ici remerciés 
chaleureusement et sincèrement de ma part et de la part de tout le comité. 

Heureuses furent les nombreuses collaborations qui se sont tissées au sein 
du réseau, tout particulièrement avec la Ville de Genève et l’Armée du Salut. 
Ces collaborations sont, aujourd’hui, solides et durables, la pandémie nous 

a appris à nous connaitre, à nous 
faire confiance et renforcer nos 
complémentarités.  

A l’interne aussi, entre les 
collaborateurs.trices et le comité, 
de nouveaux rapports se sont 
construits patiemment basés sur 
la transparence et l’intelligence 
collective, une harmonie favorable 
à l’accomplissement des missions 
du CARÉ. Seul un lieu où Tous 
sont épanouis peut remplir une 
mission d’accueil et recevoir 
l’autre avec sensibilité ! 

Sur le plan financier, grâce à l’intelligente et sensible direction de Charles 
Christophi, le CARÉ s’est doté de solides instruments de gestion assurant 
une bonne planification financière et une assurance pour nos donateurs de 
la bonne utilisation des fonds alloués. 

Nous entamons cette nouvelle année remplis d’optimisme sur notre capacité 
à apporter, avec les autres acteurs sociaux, un peu de bonheur et de répit 
pour les personnes fragiles pour lesquels le CARÉ est une référence de 
soutien. 

Enfin, je suis fier de notre comité qui est source de compétences dans les 
domaines aussi divers que la restauration, la formation, le bénévolat, la 
gestion et l’organisation. Je remercie infiniment ses membres pour leur 
présence, leur engagement, leur enthousiasme et leur générosité. 

Je ne saurais terminer, chères Amies et chers Amis du CARÉ, cet éditorial 
sans remercier infiniment notre directeur Charles Christophi qui, en moins 
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d’une année, trouve ses marques et développe de belles compétences dans 
le leadership et la gestion de notre petite entreprise sociale. 

Vous pourrez, à la lecture de ce rapport, prendre la mesure de quelques 
reflets de la bonne santé du CARÉ. Les chiffres intégrés confirment le rôle 
indispensable de l’association dans le soutien aux personnes souffrant de la 
précarité extrême. 

Philippe Schaller, Président 

Quand je repense à 2020, trois mots me viennent à l’esprit : urgence, 
solidarité et collaboration. 

Urgence 

• En avril et mai 2020, tout est fermé, même les toilettes publiques (il en 
reste 5 ouverts dans la ville de Genève). 
Le CARÉ va mettre l’accent sur l’urgence sanitaire : accès aux toilettes, 
à des douches (que l’on doit réduire de 80 à 40 par jour), aux casiers et 
à la salle (maximum 10-12 personnes simultanément ; maximum une 
heure par personne – pour autant qu’il y ait une douche de prévue – afin 
d’assurer un tournus avec les personnes qui attendent) 

• Mise en place d’un buffet à l’extérieur pour les personnes qui ne peuvent 
pas entrer dans la salle. 

• En quelques mois, nous sommes passés de 150 repas à l’emporter par 
jour à 300. Le nombre de personnes dans la rue n’a pas forcément 
augmenté, en revanche il y a plus de personnes qui se sont retrouvées 
dans une grande précarité et n’arrivent plus à boucler leur fin de mois. 

Solidarité 

• La Chaîne du Bonheur nous a choisi comme organisation partenaire 
pour répondre à la crise du coronavirus en Suisse dans le cadre de notre 
action d’accueil et de soutien aux sans-abris. 

• Lors de l’appel de fond de mai 2020, CHF 116'000.00 ont été récoltés 
en un mois. Plus largement, la générosité est bien là et se montre 
conséquente ; de plus nous avons refidélisé un certain nombre de 
donateurs. 

• Les Clubs services (Rotary, Lions, Kiwanis, Soroptimist, Société des 
Vieux-Grenadiers, Société genevoise d’utilité publique) ont délégué des 
membres pour distribuer bénévolement les repas des samedis d’hiver (à 
partir du 28 novembre et en 2021) et nous ont aussi soutenu 
financièrement. Cette collaboration a remplacé le repas de charité avec 
1000 personnes qui devait avoir lieu novembre. 
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Collaboration 

• Ville de Genève (Club Social Rive Gauche) : à la suite d’une agression 
dans leur centre, mais aussi durant la période de leur déménagement à 
la salle communale de Plainpalais, nous avons cuisiné et distribué leurs 
210 repas (en plus des nôtres). 

• De septembre à décembre, nous avons offert 20 repas du lundi au 
vendredi à l’Armée du Salut au profit de leur Accueil de Nuit (depuis 
janvier 2021, ils participent aux frais). 

Charles Christophi, directeur 

En 2020, le CARÉ a été ouvert 52 semaines, du lundi 
au vendredi, inclus les fériés (sauf le 1er janvier et 2 
jours en mars – pour permettre à l’équipe de s’adapter 
à la situation créée par le coronavirus – ainsi que les 
jeudis matins, qui sont destinés aux réunions 
d’équipe). A cela s’ajoute 16 samedis d’hiver (du 4 
janvier au 14 mars et du 28 novembre au 26 
décembre) durant lesquels nous offrons uniquement le 

repas. 

275 jours d’ouverture en 2020 

 

janvier à mars : 150 repas / jour 

avril à juin : 200 repas / jour 

juillet à août : 250 repas / jour 

depuis septembre : 

entre 270 et 300 repas / jour 

 

plus de 60’000 repas en 2020 

 
janvier à mars : 80 douches / jour 

avril à décembre 40 douches / jour (pour respecter les 
règles sanitaires, nous ne pouvons faire usage que de 2 
douches sur les 4 dont nous disposons) 

 

plus de 12’400 douches en 2020 
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56 casiers mis à disposition pendant un 
mois. 

 

 

 

En moyenne, chaque jour, 5 personnes 
bénéficient de vêtements de rechange. 

 

 

 

Par semaine, 25 à 30 cornets 
alimentaires ou d’hygiène sont 
distribués, surtout pour des familles. 

 

 

 

12 stagiaires de l’ECG faisant leur maturité 
spécialisée en travail social (pour des durées de 
8, 12 ou 22 semaines) 

1 stagiaire pré-HETS 

1 stagiaire uni 

3 étudiants en médecine pour leur stage en 
milieu communautaire 

2 stagiaires HETS (pour une durée de 20 
semaines) 

 

18 personnes ont travaillé dans le cadre d’une 
activité de réinsertion (ADR). 1 personne s’est 
lancée dans une Attestation fédérale 
professionnelle (AFC) et 1 personne a obtenu 
son Certificat fédéral de capacité (CFC) en 
gestionnaire en intendance. 
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34%
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9%

36%

Subventions non affectées

Villes + Communes :

398'700.00

Partage (dons

alimentaires) : 206'365.00

Eglise et paroisses

catholiques : 47'846.37

Fondations : 112'199.90

Autres dons : 425'502.95

94%

6%

Charges d'exploitation

Mission (charges de

personnel, frais de repas,

charges de locaux, autres

charges d'exploitation) :

1'359'802.90

Frais de fonctionnement

(charges d'administration

et amortissements) :

87'145.33
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Une journée d’accueil (8h40 à 16h15) coûte environ CHF 5’100.00. 

Ce montant se décompose en : 

• Accueil, brunch, douches et suivi social (8h40-12h et 13h-

16h15) : CHF 3’100.00 / jour 
• Repas (12h-14h) : CHF 2’000.00 / jour 

 
 Sur une base de 150 personnes 

accueillies par jour : 

Accueil, brunch, 
douche ou suivi-

social : par 
personne = CHF 

21.00 

Sur une base de 250 repas à 
l’emporter par jour : 

1 repas à l’emporter 
= CHF 8.00 

 

0.00
200000.00
400000.00
600000.00
800000.00

1000000.00

Charges de

personnel

Frais de repas Charges de locaux Charges

d'administration

Autres charges

d'exploitation

Variation des charges

2019

2020
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Le Comité du CARÉ : 

Philippe Schaller, président 

Bernard Girod, vice-président 
Jean-Marie Viénat, président d’honneur 

François Abbé-Decarroux 

Arnaud Genecand 

Bertrand Kiefer 

Richard Monney 

Maryse Nater, déléguée de Caritas au comité 

Charles Christophi, directeur 

Kamal Saidi, représentant du personnel 

L’Assemblée générale : 

Le comité ainsi que : 

Jean-Philippe Trabichet, délégué de Caritas à l’AG 
Noëlle Glatz 

Jean-Charles Kempf 

François Membrez 

Robert Pattaroni 

Lydie Rossel 

Philippe Rougemont 
Daniel Ruchon 

Tiziana Schaller 

L’équipe des professionnels : 

Diana Barrero Vargas, travailleuse sociale 

Charles Christophi, directeur 

Malissa Grolimund, travailleuse sociale 
Nicolas Jendly, responsable intendance 

Amir Kellou, travailleur social 

Laura Porto Tizado, travailleuse sociale 

Kamal Saidi, travailleur social 

Marcos Silva Couto, aide de cuisine 

Vailson Sousa Novais, chef de cuisine 
Brivaldo Teodoro da Silva, aide de cuisine 

Une équipe 
pluridisciplinaire, 

composée de 
bénévoles, d’étudiants, 

de personnes en 
activité de réinsertion et 

de personnes 
accueillies, vient tout au 

long de l’année 
compléter l’équipe des 

professionnels, en 
apportant leur concours 

indispensable afin 
d'assurer la mission du 

CARÉ. 
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Le CARÉ 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 chaleureusement nos donateurs. Votre générosité et 
votre soutien nous encourage et nous rappelle combien il est important de 
nous faire proche de nos personnes accueillies. 

Nous souhaitons remercier particulièrement nos bénévoles pour leur 
présence et leur fidélité 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 ! 

Vous souhaitez soutenir le CARÉ ? 

Participez au financement de notre mission ! 

CCP : 12-11759-1 

IBAN : CH26 0900 0000 1201 1759 1 

BIC : POFICHBEXXX 

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. 

Adresse    Adresse postale 

Rue du Grand-Bureau 13  Case postale 184 

1227 Les Acacias   1211 Genève 4 

 

Tél : 022 343 17 17 

Mail : contact@lecare.ch 

Site internet : www.lecare.ch 


