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Bienvenue dans l'édition 2011 de ce 
rapport d'activités
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Editorial

Cette année, nous 
avons décidé d’innover, 
en vous proposant une 
édition filmée de notre 
rapport d'activité. 
Pendant une semaine, 
notre action a été suivie 
par des caméras.
Vous le constaterez 
vous-mêmes, ce court 
reportage va au-delà du 
simple rapport. Il met en 
évidence la fragilité et la 
valeur, parfois occultée, 
de ce que nous 
considérons comme nos 
acquis sociaux; il nous 
questionne sur notre 
rapport avec certains 
besoins essentiels, tels 
la nourriture et la 
reconnaissance sociale; 
bref, il nous interpelle au 
sujet des valeurs 
fondamentales de la 
société. 

Les images de ce film 
éveillent souvent 
l'émotion. Elles ont été 
réalisées par Michaël 
Theus, un jeune 
étudiant de  20 ans, 
promis à un bel avenir 
professionnel. Nous 
tenons à le remercier ici 
de s'être intéressé à 
Café Cornavin. Sa 
grande sensibilité, ses 
formidables capacités 
d'adaptation sur le 
terrain et ses 
compétences 
techniques ont été 
remarquées et 
appréciées de tous.

Nous espérons que 
vous apprécierez cette 
présentation, que vous 
pourrez visionner au 
moyen de DVD ci-joint, 
ou sur notre site internet 
(www.cafecornavin.ch).

Glenn Benoudiz, 
président.

En 2001, 
sous 
l’égide 
de la 

Délégation 
à la Jeunesse, 

l’action avait pour but de venir 
en aide aux personnes toxico 

dépendantes gravitant autour de la gare.

L’action consiste principalement à 
créer une antenne du social en milieu 
ouvert, dans la région même où ces 
personnes se trouvent. Nous voulons 
servir de relais avec les services 
sociaux, les services médicaux, 
d’hébergement et si possible, 
également, pouvoir rendre active la 
personne. Trouver des activités, la 
mobiliser, la sortir de son milieu.
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En 2011, nous avons distribué 33 tonnes de 
nourriture au total.
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En 2005, avec la 
naissance de 
l’Association Partage, 
nous avons 
commencé à 
distribuer de la 
nourriture, et très 

vite cette offre a 
suscité un appel d’air qui est 

devenu très grand et auquel nous 
avons pu répondre jusqu’à ce jour 

grâce au travail très conséquent de cette 
association dont le but est de récupérer 
auprès des grossistes des denrées 
alimentaires qui ne sont plus a vendre, mais 
encore à consommer. Du coup, notre public 
cible qui était alors essentiellement des 
personnes toxicomanes s’est élargi à un 
public très hétéroclite de personnes 
marginalisées de tous bords et de tous âges.

Dès 
16 h nous 

distribuons des 
numéros pour 

simplifier la distribution 
et à 17 h les 

personnes peuvent 
venir retirer leur 

sac.

Le mardi 
matin, une partie de 

l’équipe de Café 
Cornavin se rend dans les 
locaux de l’Atelier d'Art et 

prépare les sacs qui 
contiennent des denrées 
alimentaires de base et 
qui seront distribuées 

le soir même.

Les lundis 
nous nous rendons 

à l'association Partage 
à 15h, pour prélever les 
denrées alimentaires qui 
sont ensuite stockées à 

l’Atelier d'Art, pour la 
distribution du 

lendemain.
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Le mercredi, nous retournons à Partage à 
15 h. pour charger des denrées 
alimentaires fraîches, à consommer 
immédiatement, des denrées qui seront 
redistribuées dans la rue, le jour même.
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Les 33 tonnes de nourriture 
distribuées correspondent à environ 
9000 sacs. 6000 sacs de nourriture 
à consommer immédiatement et 
3’000 sacs à emporter pour 
cuisiner. Cela représente 50 à 80 
personnes par distribution.

En général le 
jeudi, nous 
organisons des 
activités qui 
s’adressent 
prioritairement 
aux personnes 
toxico -
dépendantes. 

Ce sont des 
activités 
sportives, 
culturelles ou 
de loisirs. 

Elles ont pour 
but de les 
sortir de leur 
milieu, de 
proposer une 
alternative à la 
rue, de 
susciter des 
demandes 
d’aides et de 
renforcer les 
liens.



Café Cornavin met régulièrement sur pied des 
actions impliquant les personnes marginalisées 

dans des projets créatifs et médiatiques.

Par ce biais, l'Association vise à mobiliser les 
bénéficiaires autour de leur image de soi et de 

leur responsabilité citoyenne. 

Elle tente également de sensibiliser le grand 
public et les autorités à différents thèmes, tels 

la stigmatisation ou l'exclusion.
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Le vendredi nous nous rendons à Partage, chargeons le 
bus de denrées alimentaires à consommer immédiatement 
et nous nous rendons cette fois au Parc Galiffe, en milieu 
ouvert, où ces denrées sont redistribuées dès 17h.

Nous avons récemment migré de la place Montbrillant au Parc Galiffe, 
qui dépend du secteur de la Servette. Nous y sommes très bien et nos 
rapports avec les autorités sont très bons, notamment avec la police. 
C’est un petit parc accueillant, assez convivial, et qui  offre l’avantage 
de nous mettre un petit peu à l’abri du regard du public. Ce qui est en 
général très apprécié. 

Le vendredi, c’est également le jour du Cyber de Rue. 
Nous mettons à disposition des personnes un ordinateur 
avec une connexion internet. Cette action leur permet de 
consulter leurs mails, de surfer sur internet et d'obtenir 
toutes sortes d'informations ou de voir les photos que 
nous avons réalisées pendant les activités. C’est un 
moment d’échanges conviviaux.



- Oui! c’est une équipe formidable : 
bénévoles pour la plupart, tous à 
l’aise avec des personnes 
marginalisées ou ayant des parcours 
de vie atypique. C’est vraiment une 
grande chance de pouvoir travailler 
avec eux.

 - J’ai vu que vous aviez une équipe extrêmement motivée...

 - La question du nom de l’Association 
s’est posée en 2003, quand elle a été 
constituée. A cette époque, je me 
rendais dans le secteur Cornavin, là où 
se trouvaient les personnes toxico- 
dépendantes, avec des thermos de café 
pour leur en offrir et établir un lien.  D’où 
l’idée de ce nom :  Café Cornavin !

De gauche à droite ...
Vincent Barbezat, Laurence Bergerat-Schwarz, 
Damien Constantin, Nora Tinar, Rania Ounissi, Nebojsa Melhani,
Céline Bergerat, Nicolas Cherpillod, Joana Pereira, David Morel, 
Sonja Ruiz, Pauline Bühler, Glenn Benoudiz, Denise Hänni
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- J'ai une question qui m'turlupine Glenn...
  Café Cornavin, pourquoi ce nom ?



Dons privés
4.5 %

Ville de Genève Cohésion sociale
25.3 %

Prestations bénévoles
5.0 %

Denrées alimenataires "Partage"
59.6 %

Communes
5.1 %

Boutique Café Cornavin
0.5 %

A nos 
partenaires-
donateurs

Chers partenaires et donateurs, 
Nous vous remercions profondément et 

chaleureusement pour votre soutien, en notre 
nom ainsi qu'en celui de toutes les personnes 

bénéficiaires.
Grâce à vous, nous poursuivons année après année 

nos objectifs, grâce à vous, nous pouvons imaginer de 
nouveaux projets, puis les réaliser.

Votre contribution apporte une aide directe à des 
personnes très démunies et qui parfois n'ont plus rien. 
Un grand merci aux entreprises, aux institutions et en 
particulier au Département de la cohésion sociale et de la 
solidarité de la Ville de Genève, à M. Beda Singenberger et à 
la Sinco Treuhand AG.
Un  grand merci également, pour leurs dons, leurs confiance 
et leurs encouragements, à : 

La Commune de Cologny
La Coop Genossenschaft  

La Ville de Lancy
La Ville de Carouge

La Commune de Meyrin 
La Commune de Vandoeuvres

Madame Paulette Frey

Et pour leurs subventions indirectes et dons en 
nature :

Les bénévoles
L’association Partage

 La Ville de Genève, Service de la 
Sécurité et de l'Espace Public

La Ville de Genève, Département 
des Affaires Culturelles

BTM Production
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Bilan et comptes sont adressés 
systématiquement à nos partenaires-donateurs,  
aux instances officielles, et sont tenus à 
disposition de toute personne intéressée.

Dons pr ivées :  Fr.  13‘260.--
Subvent ion V i l le  de Genève :  Fr.  73'971.--
Subvent ion Communes :  Fr.  15'010.--
Denrées a l imenta i res :  Fr.  174'559.--
Prestat ions bénévoles & BTM Product ion :  Fr.  14'575.--
Produi ts de la bout ique Café Cornavin :  Fr.  1'498.--
Espace publ ics et  tenue stand bout ique: Fr.  301.--

Tota l  des recettes :  Fr.  293'174.--
Déf ic i t  annuel  :  Fr.  10'509.--
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Textes et graphisme : Glenn Benoudiz
Photos : Michaël Theus, Glenn Benoudiz (psd -  p. 11)
Programmes informatiques : page, photoshop, flare

Un grand merci à :

Les membres
 Marisa Baldacci

Assistante sociale, Fondation Phénix
 Kelly Bernheim

Dr. med., médecine générale
 Pauline Bühler, 

Assistante sociale
 Danièle Geisendorf

Présidente assoc. Antenne Drogue 
Familles

 Jean-Jacques Gerber
Directeur secteur ados, Fondation 
Officielle de la Jeunesse

 Anne Kohler
Vice-présidente assoc. Antenne 
Drogue Familles

 Rania Ounissi
Commercial, bénévole CC

 L’association Partage, pour les 
denrées alimentaires, et pour 
l'excellente collaboration;

 Mme Laurence Félix et Olivier, 
pour l'accueil chaleureux qu'ils 
nous réservent, chaque fois que 
nous organisons un repas ou une 
fête dans leur jardin ou leur 
appartement;

 L’Atelier d’Art, pour la mise a 
disposition de leur locaux pour la 
confection des colis alimentaires, 
de leur distribution ainsi que pour 
l'excellente collaboration;

 La Maison de Quartier des 
Acacias, pour le prêt de leur bus;

 Le Centre Genevois du 
Volontariat ainsi que l’IES, pour 
l’organisation de demi-journées de 
formation s’adressant aux 
bénévoles actifs dans le domaine 
de l’exclusion;

 L'Atelier Galiffe et toute son 
équipe (CSP) pour leur gentillesse 
et le prêt de leurs locaux et jardin 
lors de l'organisation de fêtes, 
repas, pique-niques;

 L'Espace Solidaire Pâquis, 
ainsi que l'association La Galerie, 
aux Grottes, pour la mise à 
disposition de leur cuisine pour la 
préparation de la soupe populaire 
hebdomadaire offerte en hiver;

 Toute personne ayant fourni 
des vêtements que nous avons 
ainsi pu redistribuer aux 
bénéficiaires;

 Mme Laurence Theus et M. 
David Morel pour leurs relectures,

 Toute l’équipe intervenante, les 
bénévoles, les stagiaires, 

 La Ville de Genève : - Le 
Département de la cohésion sociale 
et de la solidarité,

 La Délégation à la Jeunesse, pour 
son soutien logistique et la mise à 
disposition d'un dépôt, le prêt de 
matériel; 

 Tous nos généreux donateurs;
La Fondation genevoise pour 

l’animation socioculturelle (FAS’e) 
pour la prise en charge de 
l’ensemble des modalités salariales;

 M. Jean Meystre, pour le 
traitement de la comptabilité et sa 
fidélité;

La commission sociale de la 
commune de Cologny et Miguel 
Asensio, pour le repas chaud offert 
aux plus démunis au parc Galiffe et 
leur attachement à perpétuer cette 
tradition;

 M. Maurizio Perilli, responsable de 
la sécurité, pour assurer cette 
fonction bénévolement chaque fois 
que nous le sollicitons;

 Madame Chrisitne Meyer, Ilotière 
au poste de gendarmerie de la 
Servette, pour son aide et sa 
bienveillance;

 Le Service de la promotion 
culturelle, Ville de Genève, pour la 
mise à disposition de billets gratuits 
de spectacle en faveur des 
personnes en difficulté,

 Tous ceux qui, de près ou de loin, 
ont participé à la bonne marche de 
l’Association.

Le comité
Président: 

 Glenn Benoudiz, 
éducateur
Membre du comité:

 Damien Sidler, conseiller 
en environnement
Trésorier: 

 Jean Meystre, comptable

Un grand merci aux sponsors de ce reportage, 
rendu possible 


