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Introduction
Café Cornavin est une association dynamique, dont le premier but est
d'aller à la rencontre de personnes marginalisées, sur les lieux mêmes où
elles se trouvent. C'est ce qui est communément appelé "Travail de Rue".
L'action Café Cornavin a débuté en 2001, sous l'égide de la Délégation à
la jeunesse de la Ville de Genève. Le fondateur de l'association était alors
son seul intervenant. Il allait à la rencontre de personnes toxicodépendantes qui gravitaient autour de la gare Cornavin et ses alentours
en leur proposant du café qu'il avait dans un thermos. C'est de là que
l'association tient son nom.
Deux ans plus tard, en 2003, et d'entente avec la Ville de Genève, l'action
Café Cornavin fut constituée en association, notamment pour se donner
les moyens d'apporter des réponses aidantes dénuées de contraintes
institutionnelles. Ce bel exemple de subsidiarité réflexive a porté ses
fruits puisqu' aujourd'hui, Café Cornavin est doté d'une reconnaissance
dans le paysage social genevois tant par ses partenaires politiques et
professionnels que par ses bénéficiaires.
A ce jour, les prestations se sont diversifiées, une équipe s'est formée, et
l'axe central de notre préoccupation, qui se veut être la proximité pour
participer à rendre meilleur le quotidien des personnes en rade, s'est
développé.
Mais Café Cornavin intervient également sur d!autres axes comme la
prévention (réduction des risques) et met en place des actions
médiatiques pour sensibiliser le public et les autorités sur les questions
d!exclusion et de stigmatisation, en donnant la parole à la population
concernée.
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir dans la lecture de ce petit
fascicule, qui explique notre action et notre champ d'intervention et qui
retrace les moments forts de l'année 2009.
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Denis décole des Crêts (Salève), le 10 décembre 2009

Nos buts...
Bâtir un port d’attache avec les personnes en situation
de grande précarité toxico-dépendantes ou non, sur les lieux
mêmes où elles passent la plupart de leurs journées;
Favoriser le dialogue et l’émergence de demandes
d’aide et stimuler le regard de la personne toxicomane sur le
monde extérieur à son milieu;
Aider les personnes marginalisées à regagner un peu de
confiance en elle-même et en les autres;
Rendre actives les personnes marginalisées, les inciter à
s’engager dans des expériences à court, moyen et long
terme, partagées, constructives, positives et qui exigent
aussi de l’endurance;
Créer des synergies avec d’autres associations et
institutions;
Marquer nos points fixes constitués par les principales
fêtes de l’année.

2009...
Les prestations que nous proposons puisent leurs
sources dans l'établissement des liens de confiance
que nous développons avec les personnes démunies
de la cité, en particulier les personnes sans domicile
fixe et toxico-dépendantes qui errent dans la rue et
les parcs des secteurs Voltaire/Galiffe, Cornavin et
Pâquis.
A travers les distributions de denrées alimentaires
proposées 3 fois par semaine dans la rue, nous
sollicitons l'adhésion aux diverses activités que nous
proposons une fois par semaine, qu'il s'agisse de
divertissements, de sorties hors canton, d'activités
culturelles, sportives et de loisirs.
Une fois par semaine, une distribution sous forme de
colis alimentaires est effectuée à l'Atelier d'Art aux
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Pâquis; elle cible
particulièrement les
familles à bas revenus.
En été, un camp de
vacances est organisé
permettant à chacun des
participants, en fonction de ses désirs et
de ses compétences d'adhérer à
différentes activités. Tout au long de
l'année, des repas festifs sont organisés
sur l'espace public, de manière autonome
ou en collaboration avec d'autres
partenaires.
En mars 2009, sur demande de la cure et
de la police de Cornavin, la grande
distribution de denrées alimentaires qui se
tenait jusqu'alors sur le parvis de l'Eglise
Notre-Dame a été déplacée sur la Place
Montbrillant. Quand aux diverses fêtes,
elles se déroulent aujourd'hui au parc
Galiffe. Ces changements ont exigé de
nouveaux contacts avec les partenaires
sociaux et les autorités de ce secteur.
De même, les distributions de denrées
alimentaires qui se tenaient au Parc
Voltaire ont dû être déplacées au Parc
Galiffe.
Le souci est la visibilité de ces personnes
se trouvant ainsi "nomadisées". Partout, ils
dérangent, par leur nombre, leurs
comportements parfois insécurisant, et par
ce qu'ils évoquent.
A l'image de leur errance, Café Cornavin
s'adapte afin de toujours pouvoir apporter
son aide.
Grâce à l'obtention de fonds privés, Café
Cornavin peut aujourd'hui employer deux
personnes qui peuvent ainsi se constituer
des droits sociaux.
5

Les denrées alimentaires, les distributions
Café Cornavin distribue de très importantes
quantités de denrées alimentaires tout au long de
l!année, sans interruption, aux personnes dans le
besoin.
Des denrées fraîches et de qualité sont acheminées
au Parc Galiffe, puis sur la place Montbrillant, deux
fois par semaine (les mercredis et vendredis) avec
notre mini-bus. Une équipe de 5 à 7 personnes
approvisionnent les personnes dans le besoin sur
l!espace public. Jusqu"à 200 personnes par semaine
viennent se ravitailler en produits frais,
consommables rapidement. Certaines personnes
affamées nous attendent de pied ferme pour se
nourrir sans plus attendre. Lors de ces distributions,
notre objectif est de créer un climat convivial en
servant du café, et, en hiver une soupe aussi
nourrissante que délicieuse. Les liens qui se tissent
au fil du temps nous permettent d'agir comme une
antenne sociale dans la rue. Ainsi, nous pouvons
apporter une écoute active et des conseils aux
personnes qui le souhaitent. Souvent une aide
concrète peut être proposée dans des domaines tels
que l!hébergement, l!occupation, les loisirs,
l'acquisition de vêtements, couvertures et mobilier.
Nous sommes aussi amenés à servir de relais avec
d!autres institutions (hôpitaux, associations
partenaires, assistants sociaux, etc.) y compris
parfois avec les pouvoirs publics. Pour ce faire, notre
équipe est composée d!un éducateur, d!une
assistante sociale, d!une stagiaire, d!intervenants et
de bénévoles ayant l!expérience de la rue.
2009 à connu une distribution de denrées
alimentaires record de plus de 30 tonnes pour une
somme avoisinant les Fr. 260"000.-- (calculé au prix
les plus bas du marché).
6

L’association
http://www.partage.ch/
Cette manne venue du ciel est rendue possible grâce à une
volonté politique et à la collaboration entre les principaux
grossistes du canton (voire même du canton de Vaud) et
l!association partage. Cette association, qui a démarré son activité
en 2005, collecte de manière quotidienne des denrées, qui ne sont
plus à vendre mais encore à consommer, auprès des grands
distributeurs de notre cité. Elle a pour objectif l!approvisionnement
gratuit des associations signataires, qui offrent des repas ou
distribuent des denrées alimentaires et des produits d!hygiène aux
plus démunis. Elle s!engage à répartir de manière équitable toute
la marchandise à sa disposition, en tenant compte des besoins de
chaque association.

Les distributions du mardi
Une 3ème distribution de denrées alimentaires est
effectuée les mardis à partir de l!association l!Atelier d!Art,
sous forme de colis alimentaires. Ici 80 colis sont
confectionnés par avance et constitués de produits de base,
de produits frais et parfois de produits d!hygiène. Cette
prestation s!adresse en priorité aux familles précarisées qui
peinent à joindre les deux bouts. Plusieurs personnes
rentières AVS en situation difficile se rendent aussi à
l!Atelier pour retirer un colis. Quelques colis composés de
denrées immédiatement consommables sont aussi
préparés pour des personnes vivant dans la rue, que nous
tentons toujours de satisfaire, puisque les buts poursuivis
par notre association s!adressent prioritairement à cette
population.
Café Cornavin déssert toute personne qui se présente à
elle, sans question ni procédure administrative, partant du
fait que l!assujettissement qu!implique un tel
approvisionnement est imposé par le besoin.
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L e s
L e travail de rue...
Celui-ci s'exerce dans les secteurs Cornavin,
Voltaire et Pâquis.
Le travail de rue consiste à aller à la
rencontre des personnes sur les lieux
mêmes où elles passent une grande partie de
leur temps. Les espaces dans lesquels nous
nous rendons regroupent des personnes en
quête de contact pour briser leur solitude
d'individus écartés aussi bien du monde du
travail, que de celui de la société de
consommation.
Notre présence répétée dans ces lieux a pour
objectif de tisser des liens de confiance, et ainsi
favoriser le dialogue et l’émergence de
demandes d’aides les plus diverses. Ce travail
de prévention permet un accès à la nourriture,
la constitution de projets, et un relais avec
d’autres organismes sociaux (occupations,
soins, petits boulots, hébergement).
Dans certains cas de maladie, de handicap
ou d'autre impossibilité de déplacement,
notre aide peut s'acheminer jusqu'au
domicile des personnes que nous
connaissons. Nous organisons aussi des
visites en lieux de cure, hôpitaux et prisons.
Zone d'exclusion
Le secteur "gare" dans lequel nous intervenons est une
zone sensible car décrétée "zone d'exclusion" pour
certains. Une zone d'exclusion est un périmètre
géographique défini par les autorités, légitimant
l'expulsion ou le renvoi de certaines personnes à
l'extérieur de celle-ci. Pour ces exclus, notre action est
devenue d'autant plus significative que Café Cornavin
est devenue garante de ce que ces personnes puissent
réinvestir ponctuellement une partie de
l'espace public d'où elles se
voient chassées.
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f ê t e s ...

Pour changer la routine, pour
renforcer les liens existants,
pour célébrer les fêtes, pour
célébrer la vie!, plusieurs
manifestations sont organisées
tout au long de l'année. Elles
permettent à plusieurs
personnes de s'impliquer dans
un projet et de se réjouir pour
un événement et ainsi de
renouer avec le sentiment
d'appartenance à notre société.

Samoëns,
puis fondue
aux ateliers
Galiffe - 22.1

Ces fêtes sont organisées sur
l'espace public en Ville de
Genève, dans des locaux qui
nous sont prêtés ou hors
canton, dans des espaces
naturels où nous nous rendons
également volontiers.
www.cafecornavin.ch pour une version exhaustive
des activités et fêtes réalisées.
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Mandat janvier à mars 2009

aucune interruption n'a été marquée, ni entre les deux mandats ni au terme du
second.
La diversité des personnes rencontrées (très différentes de la population des
personnes toxico-dépendantes que nous avons pour habitude de rencontrer à
la gare), leur accueil chaleureux chaque fois que nous nous rendons sur place,
leur ouverture au monde, leur disposition à participer à diverses activités, leur
volonté de se rendre utile et les demandes nombreuses auxquelles nous
tentons d!apporter des réponses, tout a contribué à la volonté de notre équipe
de poursuivre notre action dans les parcs Voltaire et Galiffe.
Les personnes rencontrées sont en effet très précarisées et/ou désaffiliées,
confrontées à des problématiques sociales multiples, complexes et «floues»,
comme nous le décrivons dans notre rapport qui peut être consulté sur notre
site internet www.cafecornavin.ch.

L'humanité n'est pas divisée en compartiments étanches qui interdisent
d'aller de l'un à l'autre". Gandhi

Durant les mois de juillet et août 2008, un mandat a été confié
à notre association par l!Unité d!Action Communautaire des
Grottes en vue de marquer une présence dans les secteurs
Voltaire et Délices, ainsi que dans les parcs Galiffe et Seujet.
Notre présence devait servir de tremplin pour envisager
d!entrer en relation avec les personnes marginalisées et
gravitant dans la rue et, en fonction des intérêts de chacun et
des demandes, d'organiser des activités telles que sorties
nature, sportives, culturelles etc. Un autre objectif, double,
était d!une part d!évaluer si à travers nos passages et les
relations qui s!y développeraient, une autre forme de prise en
charge pouvait être imaginée et d!autre part, d!évaluer dans
quelle mesure notre présence participerait à améliorer les
relations avec les riverains, les habitants et le collège.
Puis, dans le cadre des «contrats de quartiers» mis en place
par le Département de la cohésion sociale, de la jeunesse et
des sports pour les secteurs St-Gervais, Seujet, Voltaire nous
avons accepté un nouveau mandat proposé par les UAC des
Grottes pour les mois de janvier à mars 2009. Son but :
poursuivre et renforcer les objectifs fixés par le premier
mandat.
Dans les faits et en raison du bien-fondé de notre présence
dans ce secteur, de la demande et de notre disponibilité,
10

Notre action dans ces secteurs comprend en effet deux distributions de
denrées alimentaires par semaine, très appréciées et dont l!utilité n!est plus à
démontrer, en regard des conditions de vie et des faibles ressources
financières dont disposent ces personnes.
Depuis, et sans discontinuer, plusieurs activités, sorties diverses (montagne,
théâtre, cirque, activités artistiques), pique-niques, visites en lieu de cure et
activités sportives ont été organisées, en donnant aussi la possibilité à certains
de se mobiliser autour de petites tâches rémunérées par l!association et de
participer à notre camp d'été.

Plate-forme des Travailleurs sociaux "Hors-Murs" romands
Ce groupe, dont Café Cornavin fait partie, est composé de travailleurs sociaux
romands; il se réunit 3 à 4 fois par année. Il a pour objectifs de promouvoir le
travail social hors murs, présenter et situer ses conceptions, identifier son
inscription politique et les conditions de sa réalisation. Une de ses finalités est
de faire connaître les pratiques professionnelles des TSHM aux politiques ainsi
qu'aux autres acteurs du réseau.
Son dénominateur commun dans le travail social est le fait d'"aller vers" les
personnes ou les groupes en perte de liens. A tour de rôle, les réunions ont lieu
dans les locaux d’une organisation membre. L’accent est mis sur une
conception hors murs du travail social dans le respect de sa déontologie.
Membre du GREA (Groupement Romand d'Etudes des Addictions), cette
plate-forme défend les principes d'une charte (dont elle est l'instigatrice 2005).
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" du milieu vers l'extérieur ... "
ACTIVITES PLEIN AIR

S P O R T

-

C'est désormais bien connu, "du milieu vers l'extérieur" est notre maxime !
Qu'est-ce à dire ?
Se forger un projet, adhérer à une activité sportive, tenir une date pour y participer,
sont autant d'objectifs stimulants qui exigent de la part du participant de la rigueur et
de l'ambition. Cependant, s'engager peut s'avérer fastidieux lorsque d'autres
priorités s'imposent au quotidien, comme par exemple la recherche d'un logement
d'urgence et/ou de produits psychotropes.

P
M
A
LE C
6 jours passés à Talloire, au bord du Lac d'Annecy. Durant ce séjour
caniculaire, avec 6 participants, nous avons campé entre montagnes
et lac. Au programme : farniente, canoë, ping-pong, ballades en
altitude, baignades, grillades et stage de parapente pour Igor,
stagiaire, ainsi que pour Denis, participant, qui a marqué l'édition
2009 de ce camp par l'obtention de sa licence de vol libre.

Toujours est-il que sortir du milieu, "changer de registre", s'avère crucial pour se
donner la possibilité de s'ouvrir à de nouvelles sensations et trouver de nouvelles
sources d'inspiration !
Par petits groupes, nous organisons tous les jeudis des journées plein air pour
recharger les neurones, encourager et stimuler les réflexions, voire parfois les
bonnes résolutions. www.cafecornavin.ch pour une version exhaustive des activités et fêtes réalisées.
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Je remercie Glenn et toute l'équipe de Café Cornavin
pour le camp à Annecy qui m'a permis de passer ma
licence de parapente suite à un stage de l'école
d'Annecy. Ce stage m'a remis en scène et je peux
maintenant enfin voler de manière autonome en toute
légalité. Camp très sympathique et un stage
satisfaisant qui a demandé beaucoup de rigueur.
Merci à Café Cornavin pour son enthousiasme, son
travail et son soutien tout au long de cette aventure !!
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Notre action nécessite de la part
de chaque intervenant une grande
motivation et une ouverture d'esprit précieuse pour
honorer la dignité de chacun. Ce travail exige d'être à l'aise
avec soi-même pour l'être avec les personnes démunies, qui
souvent ont des parcours de vie très atypiques.

Composé d'intervenants d'horizons divers, Café Cornavin est attaché à sa
tradition d'apporter une aide concrète aux personnes marginalisées, souvent à
la rue. Agissant comme une antenne sociale en milieu ouvert, l'écoute et la relation
individuelle sont à la base de nos interventions.
La collaboration entre professionnels et non professionnels est indispensable et
permet l'équilibre dans le partage des responsabilités. Le professionnel est le garant du
fonctionnement de l'association, de son projet pédagogique et de la collaboration avec le
réseau social genevois. Le non-professionnel, toujours au coeur de l'action, permet une
relation plus spontanée, et offre à travers elle, ce lien relationnel plus "naturel"
indispensable entre personnes bénéficiaires et le reste de la société.
Grâce à un don privé, nous avons pu cette année élargir nos prestations. Ce
développement a permis l'acquisition d'un mini-bus et l'engagement, à temps
partiel, de deux collaborateurs. Ainsi, ces deux personnes, jusque-là "en marge
du chômage", ont une activité qui leur permet de recouvrer une sécurité
sociale.
Notre action repose aussi sur l'aide ponctuelle de bénévoles, de
collectifs, de communes, tous sensibles à la cause que nous
défendons. Ainsi, un public très varié, aux ressources
multiples, nous signifie régulièrement sa sympathie
sous des formes très diverses. Un très
grand merci à chacun.

Pauline Bühler,
assistante sociale,
bénévole. Pauline nous a
connu lors d!un stage de
formation et s!est depuis
toujours sentie partie
intégrante de notre
équipe. Aujourd!hui
professionnelle, elle se
joint à nos activités chaque fois qu'elle le peut.
Un très grand merci à elle. "Parler est un besoin,
écouter est un art." Wolfgang von Goethe
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David Morel est
notre homme de bon
sens. Tout d!abord
bénévole, David est
aujourd!hui employé
et responsable de la
collecte des denrées
alimentaires les lundis
et vendredis et de leur distribution. Les
mardis, David organise et participe à la
préparation des colis alimentaires ainsi
qu'à leur distribution.

Glenn Benoudiz
est le fondateur de
l'association. Très
sensible aux
situations de
grandes précarités,
Glenn a depuis
1993 choisi la rue
comme terrain
privilégié d'intervention. Libre adhésion et
gratuité des services doivent permettre à
chaque personne qui le souhaite un
accompagnement adapté et
personnalisé. Diplômé en gestion, en
éducation spécialisée et en management
des institutions sociales, Glenn est
responsable de projets et intervenant
tous secteurs.

Loreleï Rosset. Dans
l!attente de commencer
sa formation de
travailleuse sociale en
2010, Loreleï effectue un
stage au sein de notre
association. Recrutée
pour l!animation
d!activités extérieures
(loisirs, culture, sport),
Loreleï se joint volontiers à l!équipe et
s!implique dans le bon déroulement d!autres
rendez-vous. Son caractère discret et jovial
en font une stagiaire très appréciée.

Eric Biondo à terminé
sa contre-prestation du
RMCAS en septembre.
Fidèle et dévoué, Eric a
assumé le transport de
denrées alimentaires et
leurs distributions.
Toujours disponible pour
rendre service, il a aussi
participé comme chauffeur et animateur à
plusieurs activités hors canton et aux camps.

Igor Nikolic.
Intervenant de
rue, Igor
s!occupe de la
collecte des
denrées
alimentaires les
mercredis et de
leur distribution.
Les jeudis il co-anime les activités
extérieures, avec sa collègue Loreleï.
Il est présent les vendredis et amène
avec lui le café (icône de
l!association). Très souple dans la
conception de son travail, Igor sait
s!adapter à toute nouvelle situation
ou demande; il détient en outre la
palme du système D. Très à l!aise
avec le monde de la rue, Igor a le
sens des initiatives et est apprécié de
tous. "Pour se donner, il faut s'appartenir."
Luc de Vauvenargues

Rania
Ounissi.
Bénévole
depuis 2006,
Rania écoute,
conseille,
régule. Elle
est toujours
présente lors
de la
préparation des colis alimentaires et
leur distribution. Toujours
enthousiaste, elle participe également
aux distributions de denrées
alimentaires dans la rue (secteurs
Voltaire et Cornavin). Cuisinière
émérite, elle adore concocter des
repas pour nos diverses fêtes en
faveur des personnes démunies.
Merci pour sa grandeur d!âme et de
coeur.
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! Accueil stagiaires (ECG,
Collèges, HETS observation
et stage probatoire, HEDSdiététique)
! Service social de la Ville de
Genève : Forum contre
l’exclusion, Coordination des
lieux d'accueil d'urgence
! HETS / conférences partenariat
! OCE - emplois solidarité
(conférence)
! Forums Addictions
(Première Ligne, Argos et le
Service d’abus de substances
des HUG, «Rien ne va plus»)
! Conférences «Entretiens du
mardi», ADF (Antenne Drogue
Familles)
! Contrat de quartier Ville de
Genève : St-Gervais - Seujet Voltaire : / UAC
16

Photo : V. Kupper

M. Manuel Tornare,
conseiller administratif et Maire de la Ville de Genève

M. Glenn Benoudiz,
responsable de l'association Café Cornavin

L'action est parfois aussi dans
les réunions, les rencontres,
les échanges entre
partenaires ...

! DSE & OFPC, évaluations
! Service de la promotion
culturelle, Ville de Genève :
spectacles en faveur des
personnes en difficulté, (bilan)
! Semaine de Solidarité de
PARTAGE : récolte de
denrées alimentaires auprès
des grands distributeurs de la
ville
! Associations partenaires ou
poursuivant des buts
similaires aux nôtre :
directives, manifestations,
réunions, portes- ouvertes,
fêtes
! 2x par année, l’IES et le
CGV (Centre Genevois du
Volontariat) organisent des
matinées de formation pour
bénévoles actifs dans le
domaine de l’exclusion (4
participants)

La recherche de locaux
Devant l’essor
considérable pris par
notre association au
cours de ces derniers
mois, le besoin de
disposer d’un local se fait
pressant. Pour pallier
cette absence et les
besoins les plus urgents,
nous collaborons à ce
jour avec d’autres
associations qui nous
soutiennent en nous
prêtant leur espace
lorsqu’elles le peuvent.
Ainsi, les Ateliers Galiffe
nous mettent à disposition
leur atelier et jardin pour
organiser des repas, des
grillades et fête de Noël;
L'Atelier d’Art, rend
possible la préparation de
colis ainsi que leur
distribution, les mardis,
aux familles précarisées;
L'Espace Lyon 99 nous
permet l'organisation de
fêtes et de réunions;
L'Espace Solidaire Pâquis
nous permet l'usage de
leur cuisine pour la
préparation de la soupe
qui accompagne les
distributions de nourriture
en hiver.
A l'image de la population
que nous aidons, nous
passons d'un espace à
l'autre pour remplir notre
mission.

Hormis les locaux susmentionnés que nous
sollicitons pour répondre
à l'urgence, un espace
attribué s'impose pour
d'autres raisons :
Celui-ci servira de lieu
d’accueil aux personnes à
la rue; il rendra possible
la mise en place
d’activités vouées à
rendre active la personne,
ce qui constitue souvent
le pilier central de
l’acquisition d’une
meilleure image de soi.
Cet espace stimulera la
création de postes de
travail dans plusieurs
champs de compétences:
atelier de travail, ateliers
culinaires, de créations,
d'expressions et peut-être
de développement
personnel.
Il pourra participer à la
reconnaissance par
l'OFPC de lieu de
formation d'apprentis
assistants socioéducatifs. Une évaluation
menée cette année par
cet office n'a en effet pas
abouti en grande partie
en raison d'absence de
locaux.
Ce lieu permettra en outre
à l’équipe intervenante de
disposer d’un pied-à-terre
devenu essentiel.
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D e n r é e s a l i m e n t a i r e s " à l ' e m p o r t e r " e n c h i ff r e s
Prestations en chiffres
8 visites en hôpitaux et en prisons
4 accompagnements HUG pour soins
29 activités extérieures (105 participants)
6 personnes au camp d'été (une semaine)
35 personnes référées en hébergement d'urgence, mise à disposition de tentes,
couvertures auprès de personnes à la rue
100 kg de vêtements distribués
6 personnes rémunérées pour des activités ponctuelles
2 personnes rémunérées pour des activités à moyen-long terme
5 aides au déménagement, rangement ou débarras de meubles
7 stagiaires : 5x 1 à 2 journée(s), 1x une semaine, 1x une année
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Révision de la Loi fédérale sur les stupéfiants(LStup)
N'o bonn
Prévention, réinsertion, réduction des risques, répression
les

Le 30 novembre 2008, la « politique des quatre piliers » a été définitivement ancrée dans
la loi. Le succès de cet ancrage légal allie la prévention, les traitements, la réduction des
risques et la répression. Grâce à cette loi, les programmes existants ne sont plus menacés
(en particulier les programmes de prescription d!héroïne, adoptés par le peuple en 1995, et
les mesures de réduction des risques qui ont permis, notamment, la baisse du taux
d!infection par le virus du SIDA chez les usagers de drogues d!une part et la baisse de
la mortalité d!autre part). Cette politique, conduite avec succès, permet d!améliorer
la santé des consommateurs et par là même, celle de nos villes.
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2008
Kilos distribués: 30"543
Produits frais, en kg, (à consommer immédiatement)*: 16'180
2009
Autres produits* en kg: 14'343
Colis de nourriture à cuisiner (autres produits)*: 2'640
Ravitaillement en denrées fraîches (à consommer immédiatement)* : 4'750

Produits frais, en kg, (à
consommer immédiatement)*
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Nombre de colis de nourriture
à cuisiner (autres produits)*

Autres produits, en kg*

0
Nombre de personnes ravitaillées
en denrées fraîches (à consommer
immédiatement)*

* Produits à consommer immédiatement : ce sont les denrées
distribuées aux personnes vivant dans des situations de très grande précarité,
le plus souvent sans possibilité de cuisiner. Ces produits sont distribués dans la
rue, le plus souvent au parc Galiffe et sur la place Montbrillant.
* Autres produits : Ce sont les produits alimentaires à cuisiner comprenant
également des produits de base, parfois aussi des produits d'hygiène. Ce sont les
colis alimentaires confectionnés par avance et distribués à l'Atelier d'Art les
mardis soir dès 17h. à environ 80 personnes par distribution.
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Le comité
Président:
Glenn Benoudiz, éducateur
Membre du comité:
Damien Sidler, conseiller en
environnement
Trésorier:
Jean Meystre, comptable

Un grand merci à :
Toute l!équipe intervenante, les bénévoles
d'un jour et de toujours;
La Ville de Genève : Département de la
cohésion sociale, de la jeunesse et des sports;
La Délégation à la Jeunesse, pour les liens
de confiance, le soutien moral, logistique et
financier, la mise à disposition d'un dépôt, le
prêt de matériel; MM. Alain Mathieu, Frédéric
Maccabez et Claudio Deuel;
L'espace Lyon 99, MM. Jean-Pierre Keller
pour le prêt de locaux lors de nos fêtes ou
réunions;
Tous nos généreux donateurs;
Notre web-master, pour son talent et sa
grande motivation;
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, ses promptes réactions et sa
fidélité, année après année;
Toute l!équipe de l!Eglise Notre-Dame, M.
Richard Batjom, M. Serge Laurent, MM. Les
abbés Pascal Gobet et Henri Nicod; M. le
curé Pierre Jaquet pour la mise à disposition
du parvis de l!Eglise permettant le
déroulement de la distribution de café et de
denrées alimentaires ainsi que des fêtes que
nous y avons organisées, de 2004 à mars
2009;
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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
Commerciale, bénévole CC
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Mme Laurence Félix et Olivier, pour leur
accueil chaleureux chaque fois que nous
organisons un repas ou une fête dans leur
jardin ou leur appartement;
Les associations Antenne Drogue Famille
et l!Atelier d!Art, pour l"excellente
collaboration;
La Maison de Quartier des Acacias, pour
le prêt de leur bus;
Mme Laurence Bergerat-Schwarz et M.
Damien Constantin pour leurs relectures;
Le Centre Genevois du Volontariat ainsi
que l!IES, pour l!organisation de demijournées de formation s!adressant aux
bénévoles actifs dans le domaine de
l!exclusion;
L'Atelier Galiffe et toute son équipe (CSP)
pour le prêt de leurs locaux et jardin lors de
l'organisation de fêtes, repas, pique-niques;
L'Espace Solidaire Pâquis, M. Riadh Ben
Attia, pour la mise à disposition de leur
cuisine pour la confection de la soupe
populaire offerte en hiver;
M. Boris T. pour l'excellente soupe
préparée à l'attention des personnes à la rue
durant la saison froide;
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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 lors de nos fêtes au parc Galiffe,
pour avoir assuré cette fonction à titre
gracieux lorsque nous l!avons sollicité;
L!association Partage, pour les denrées
alimentaires, et pour la qualité de l'accueil de
son personnel;

Mme Cécilia Chavent pour le prêt d'une
des tentes utilisées lors de la fête de Noël;
Toute personne ayant donné des
vêtements de seconde main, que nous
pouvons ainsi redistribuer aux bénéficiaires;

Madame Chrisitne Meyer, Ilotière au poste
de gendarmerie de la Servette, pour son
soutien dans nos demandes d'autorisations
pour l'occupation du domaine public;
M. Antonio Satorre et toute l!équipe des
Editions Universitaires pour leur serviabilité,
ainsi que M. André Deschenaux;
Le Service de la promotion culturelle, Ville
de Genève, pour la mise à disposition de
billets gratuits de spectacles en faveur des
personnes en difficulté,
Tous ceux qui, de près ou de loin, ont
participé à la bonne marche de l!Association.

Textes et graphisme : Glenn Benoudiz
Graphisme front-page : Véronique Kupper
Photos : Glenn Benoudiz, Igor Nikolic
Programmes informatiques : page, photoshop
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2009 / 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 et 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.
L'aide que nous proposons est parfois matérielle, parfois relationnelle, ce qui permet souvent
de déboucher sur un projet qui à son tour impliquera un coût. Qu'elle soit matérielle ou non,
l'interdépendance entre ces deux formes d'aide est de ce fait indéniable.
Nous saluons, cette année encore, l'équilibre résultant des dons émanant des secteurs
publics et privés. Ce résultat témoigne en grande partie d'une forme actualisée, nouvelle, de
la responsabilité sociétale.
Cet équilibre renforce notre adaptabilité et notre capacité à répondre de manière cohérente et
en temps réel aux besoins du terrain.
Ainsi, nous remercions, pour leur implication, leur confiance et leurs encouragements :
• M. Beda Singenberger, la Sinco
Treuhand AG et le New Allied Group Ltd
• Ville de Genève, Département de la cohésion
sociale, de la jeunesse et des sports
• La Commune de Cologny
• Ernst Göhner Stiftung
• Firmenich SA
• Coop Genossenschaft
• La Ville de Lancy
• La Ville de Carouge

Dons privées /divers: Fr. 229‘965.-Subvention Ville de Genève : Fr. 72‘714.-Subvention Communes : Fr. 7‘100.-* Denrées alimentaires : Fr. 257‘907.-Espace publics / Ville de Genève: Fr. 980.-Billets spectacles (Aff. Culturelles) Fr. 850.-Prestations bénévoles : Fr. 10’000.-Total des recettes : Fr. 577‘686.-Déficit annuel : Fr. 1'080.70
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Bilan et comptes sont adressés
systématiquement à nos partenairesdonateurs, instances officielles, et
sont tenus à disposition de toute
personne intéressée.

• La Commune de Vandoeuvres
• Nos membres
Subventions indirectes, Dons en nature* :

• Association Partage
• Ville de Genève, Service de la Sécurité et
de l'Espace Publics
• Ville de Genève, Département des
Affaires Culturelles
• Les bénévoles

Dons privés
Membres
Ville de Genève Cohésion sociale
Prestations bénévoles et autres subventions indirectes
Denrées alimenataires "Partage"
Communes
2.0!%

0.1!%

12.5!%

39.7!%

44.5!%

1.2!%
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