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Le Lions Club Genève a mis sur pied 
un projet de soutien à l’intention du 
Caré (Caritas – Accueil - Rencontres 

– Echanges), lieu d’accueil de première né-
cessité créé à Genève en 1977 par l’abbé 
Viennat, dans le but d’accueillir les plus 
défavorisés, de de leur mettre à disposition 
des installations sanitaires, de leur offrir 
des repas chauds et des activités d’anima-
tion. Dans un premier temps, les initiateurs 
de l’action, Gérald Meylan et Olivier Rigot, 
avaient planifié une manifestation publique 
d’envergure destinée à une  récolte de fonds, 
assortie par ailleurs d’une campagne de 
communication en faveur de l’institution. La 
pandémie a malheureusement eu raison de 
ce projet. 
Pas découragés le moins du monde, les 
deux éminents Lions ont eu le mérite de 

remettre l’ouvrage sur le métier et de ré-
fléchir à une solution compatible avec les 
circonstances sanitaires en vigueur. Ils ont 
finalement retenu une formule destinée à 
profiter directement aux usagers du Caré. 
Cette nouvelle proposition  a recueilli 
l’approbation unanime des membres du 
Club,  enthousiasmés par la perspective 
de se retrousser les manches et de  s’en-
gager à confectionner et distribuer des re-
pas à l’emporter le samedi, jour habituel 
de fermeture du Caré. Cette action se dé-
roule cet hiver pendant 18 semaines. Elle 
a débuté fin novembre, pour s’achever à 
fin mars 2021, et se tiendra aussi le jour 
de Noël, un vendredi cette année. Chaque 
jour de distribution, une escouade de sept 
membres encadrée par des professionnels 
s’attelleront à la confection de 250 repas, 

qui seront distribués aux habitués du 
Caré le long d’un circuit sécurisé selon les 
normes sanitaires en vigueur.  

Boom de Noël et grognards  
mobilisés

Evidemment, un repas de fête de facture plus 
élaborée est programmé pour le jour de Noël 
et prévoit de servir 350 personnes, en in-
cluant le surplus de participants découlant de 
la fermeture d’autres lieux d’accueil. Bien que 
richement doté avec 96 membres, confronté 
d’ailleurs à des inscriptions surnuméraires de 
ses membres pour venir offrir leurs services 
aux différentes journées de distribution, le 
Lions Club de Genève a fait appel aux autres 
clubs-service et s’est assuré la participation 
des Lions de Geneva Nations, Genève Rhône, 
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Le défi de servir malgré  
la pandémie
Les contraintes sanitaires entravent sérieusement (entre autres) les activités des Lions Clubs. Les 
restrictions en termes de regroupement de personnes ne permettent plus de se réunir en séance. 
Quand ils ont lieu, les  contacts se font essentiellement par écran et il n’est guère plus possible de 
réaliser des actions de récoltes de fonds, l’habitude fort répandue de proposer des manifestations 
sur fond culinaire étant devenue irréalisable. Pourtant, le Lions Club de Genève - plus ancien 
Lions Club européen, fondé en 1948 -  a trouvé une recette originale, qui fait des émules dans les 
clubs-services et au-delà.
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du Rotary Club Genève, du Club Soroptimist 
International Genève, de la Société d’utilité 
publique de Genève et de la Compagnie des 
Vieux-Grenadiers, qui offi ciera en uniforme! 
Les coûts de l’opération, chiffrés à 2000 francs 
pour chaque journée de distribution, sont ré-
partis entre les clubs services et les dons de 
parrainages.
Cette action sociale est exemplaire à plus d’un 
titre. Elle montre d’abord la capacité de re-
nouvellement remarquable de ses initiateurs 
qui ont su adapter leur projet aux circons-
tances et démontré leur capacité d’aider mal-
gré des conditions diffi ciles. Les auteurs du 
projet et avec eux l’ensemble du Lions Club 
Genève ont bien perçu l’urgence de la situa-
tion et su mesurer l’ampleur des nouveaux 
besoins d’aide engendrés par la pandémie. Ils 
se sont ainsi conformés fi dèlement à leur de-
vise: «We serve». ■

François Berset
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Le Lions Club Genève a mis sur pied un projet de soutien à l’intention du Caré.

L’Association les Ami.e.s de la constitution est une organisation apolitique et non-
confessionnelle qui a pour but d’informer la population et de promouvoir le débat 
démocratique. 

Elle soutient actuellement deux référendums: contre la loi Covid-19 et la nouvelle loi fédérale 
sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme (MPT). Nous appelons la population 
à soutenir nos efforts qui visent à rétablir les droits fondamentaux tels que garantis par la 
Constitution fédérale en vous rendant sur la page https://les-amis-de-la-constitution.ch. 
Merci d’imprimer et de signer les feuilles et 
de les envoyer aux Amis de la constitution, 
3000 Berne.

L’argumentaire se trouve sur la page: 
https://referendum-droit-urgence.ch
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