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Café Cornavin œuvre en faveur de personnes marginalisées, à la 
rue, esseulées, en proie à des addictions ou en situation de 
handicap. Nous nous adressons à toute personne fragilisée 
socialement – économiquement ou psychologiquement – et qui 
��$�������������*����$���)�����������

��������������#�����$�$*������������)�����������������#��������
de quatre fois par semaine et des vêtements ; notre objectif est 
aussi de servir de relais avec les autres organismes sociaux, pour 
��$ ���������������������)���������������������������������������
�����������)�$���������������������������������������� �������
autorités et la population. Nous organisons diverses activités, des 
fêtes, et créons, à travers notre 
accueil, un climat propice à la 
socialisation.
Notre association œuvre à 
�����������������������)����������
ou de la réinsertion.Elle 
emploie beaucoup de 
personnes bénévoles et occupe 
également des étudiants en 
travail social, des apprentis, des 
personnes en voie de 
réinsertion orientées par 
�)	��������$�$������)����������
invalidité, les tribunaux pour 
������� ��!��)���$�%���$�$�����
les écoles privées et publiques, 
les universités nationales et 
internationales.

�����������	��������
����
�����������
un accès à des denrées alimentaires de qualité, qu'elles pourront 
consommer en lieu et compagnie de leur choix ; 
un accompagnement dans toutes sortes de démarches 
(administratives, accompagnement dans des lieux de soins, accès au 
logement) aux personnes en situation de grande précarité, 
fragilisées ou en proie aux addictions ;
pour certain.e.s, de se réinsérer ou de se réhabiliter ;
de participer à des moments festifs, des repas chauds, des espaces 
d’accueil ;
un accès à des vêtements, des couvertures, des tentes ;  
un accès à des produits d’hygiène ; 
de consolider leurs liens sociaux (et par là, le tissu social) ;  
un relais entre services sociaux, médicaux, sanitaires, carcéraux et 
parfois judiciaires ; 
d'être reconnu.e.s et valorisé.e.s ; 
de s'engager dans des projets à court, moyen ou long terme ;
à travers les relations établies ainsi qu’au travers de nos 
prestations, de rétablir l’espoir, et démontrer par nos interventions 
que la solidarité et la cohésion sociale sont une réalité ;
d’organiser des productions, fruit de leur expression, pouvant 
interpeller les autorités et le public (ou ayant simplement pour but 
de divertir).
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Glenn Benoudiz, fondateur.

Toujours caractérisée par la pandémie, 
 8�""0��	�	���!�&%)0��$�&� �'��#"9"�!�"('��(� �'�&�'(&��(�#"'��
nous a imposé de reconsidérer, revoir ou tempérer nos loisirs, nos 
aspirations, nos rêves, et bien sûr, particulièrement dans le cas des 
�0"09����&�'������0�#&"�*�"�����'��&0'��"�&�.��0$�"�&��$ )'�
fortement de la solidarité sociale.

Durant cet exercice, nous avons eu la chance de pouvoir accroître 
de manière considérable la quantité de denrées alimentaires 
��'(&��)0���#)�'�&*���'#)'��#&!�����&�$�'����)�'����(�����&/����)+�
���#&('��#"'�"(�'�$�&� ���#"��(�#"���&(������)+�# �'��)�7)&��.�
)"���'(&��)(�)&�"�(�#"� ����$&#�)�('�')&�� 0'���(�.���'��"�(��(�*�'�
$&�*0�'�����"'�����*�"(�������$�&'#""�'�#"(�$)�2(&��
approvisionnées plus abondamment. 

La solidarité populaire exceptionnelle qui s’est déployée en 2020 
'8�'(�)"�$�)��'(#!$0���"�	�	����#!!��'�� ��&�'� ���# ��*��(����"0�
l’ensemble de la population, par lassitude d’un mode de vie devenu 
éprouvant psychiquement, par manque de festivités, de libertés ou 
de vacances, mais aussi par le nombre de personnes directement 
touchées par le virus.

�)�$#�"(����*)��9"�"���&����0�#&"�*�"����#"")�)"���""0��
$�&(��) �1&�!�"(����9�� ����&(��"'����  �)&'�����#"�'���+(&2!�!�"(�
sollicités, ont fait le choix de répartir leurs dons sur plus de 
$&#(��#"�'(�'�'#���)+���8�)(&�'���� �'�')$$&�!�&��6�"#)'����
trouver de nouveaux partenaires et de nouvelles solidarités.

�#(&��!�"��(�"#)'�(��"(�.��7)&��(�"#)'�!�((&#"'�(#)(��"�7)*&��
pour consolider notre position. Notre motivation, intacte, est 
alimentée par le sens de notre action, par les personnes qui nous 
aident bénévolement, par la possibilité de former des étudiants 
�����()�"(� �)&�'(����#)� �)&��$$&�"(�''�����)$&1'����"#(&��
�''#���(�#"��(�$�&�(#)(�'� �'�$�&'#""�'�%)��'��&0�"'1&�"(�.�(&�*�&'�
leur activité parmi nous.
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Rue de Saint-Jean 

Parc des Minoteries

Parc des Bastions

Parc des Cropettes

Rue de Carouge

Plaine de Plainpalais

Secteur Cornavin

Abords du Quai 9

Café Cornavin redistribue depuis 2005 des denrées alimentaire aux 
personnes précarisées à Genève. 

Nous redistribuons à ce jour plus de 40 tonnes de nourriture par année.
 La pandémie a accru la demande. En conséquence, nos prestations se 

)%$*��/,�"%&&/�)��*�� ,�() 2/�)�

L’alimentation
Rive droite rive gauche
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La distribution de denrées alimentaires 
est une prestation qui a vu le jour en 
2005, avec la naissance de la banque 
alimentaire Partage ; elle n’a eu de cesse 
de se développer jusqu’à ce jour. 

La fondation Partage (la banque 
alimentaire genevoise) est née en 2005 
d’une initiative de la Ville de Genève,  
conjointement avec cinq grandes 
associations. Ensemble, elles ont approché 
les principales chaînes de distribution de la 
!'���������%��"���-�� $����"����!'�"�
encore consommables puissent être 
récupérées et redistribuées aux personnes 
les plus démunies. Ainsi, de nombreuses 
associations signataires, dont Café Cornavin, 
se fournissent auprès de la centrale 
Partage.

Café Cornavin redistribue donc des 
denrées alimentaires qu’elle se procure 
principalement auprès de la fondation 
Partage mais pas uniquement.

L’alimentation est délivrée sous diverses formes : 

�*'%.�3�!(+*-/!-�.0-�'%!02�>2!.����%)/��!�)���%)*/!-%!.���

Collations : parcs des Bastions, des Cropettes, abords du Quai 9 ;

Repas chauds organisés sur l’ensemble des sites ; 

Denrées à emporter sur les lieux que nous sillonnons où se trouvent 
certaines personnes précarisées (travail de rue) : rue de Carouge, 
parcs des Bastions, Cropettes, abords de la gare Cornavin, Plainpalais ; 

Repas chauds servis en itinérance, sur divers site : secteur Cornavin, 
parc des Bastions et des Cropettes ; 

Les fêtes, en divers lieux :  parc / promenade de la couverture des 
1*%!.�����3��/��!�)��!)/-!�'��-0!� !��/��!�)�!/�'=�1�� !.��%''!0'.���.�''!�
 0��!--!�0���*- � !�'=�-1!��0�'%!0� %/�;�Dubaï�» (jouxtant le quai 
�$�-'!.���#!��



Les mardis, 
c'est à "La 
Reliure", au 
45, rue de 
Saint-Jean, 
que nous 
distribuons des 
colis alimentaires 
contenant des 
produits de base 
et à cuisiner, ainsi 
que des habits de 
seconde main aux 
familles et 
individus dans le 
besoin.
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- Prise d'un ticket dès 14h15. 
- Espace accueil «�Chill-out�» à l’Espace de quartier Saint-

Jean de 14h30 à 17h (voir p. 22 & 23).
- Distribution des colis alimentaires dès 16h30 (par groupes 

de 5 personnes toutes les 10 minutes).

La distribution est limitée au nombre 
de colis disponibles, environ 55 par 
distribution en 2021.

En cas de force majeure, 
certains colis sont livrés, 
d’autres prélevés à un 
autre moment (mobilité 
réduite, rendez-vous 
médicaux ou autre).
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Les mercredis et vendredis dès 16h15, sur le trottoir jouxtant La 
Reliure, au 45, rue de St-Jean, nous servons le café lors des distributions 

de denrées alimentaires prévues à 17h. 
Celles-ci sont destinées à une population fortement précarisée et souvent 

sans logement pérenne.

Nous y tenons également une antenne d’aide et de socialisation.
Nous redistribuons des quantités importantes de denrées fraiches, à 

consommer telles quelles, ou à cuisiner.

Nous y accueillons en général cinquante à soixante personnes par distribution. 

La quantité totale des denrées est répartie en fonction du nombre de 
personnes présentes, de manière à ce que chacun puisse être servi.

500 personnes 
approvisionnées par 

mois, 6000 personnes par année.
11

En hiver, une soupe chaude est servie lors de nos rendez-vous des 
mercredis ou vendredis (de janvier à mars, et en novembre et décembre). Celle-ci 

est concoctée à l'intention de plusieurs organismes sociaux par la Fondation 
Partage. Des tonnes de légumes sont ainsi récupérées. En 2021, environ 150 litres 

de soupe ont été servis par Café Cornavin, à la grande joie des bénéficiaires.

De grandes quantités de vêtements de seconde main (et autres textiles) 
sont distribuées à La Reliure, les mardis, mercredis et vendredis, et 

parfois aux Minoteries, les jeudis.



Les jeudis dès14h30, en face du 
foyer Clair-Bois (à l’angle du quai 
Charles-Page et de la rue des 
Minoteries), nous servons le café lors 
des distributions de denrées 
alimentaires prévues à 15h. 
Celles-ci sont destinées à une 
population fortement précarisée et 
souvent sans logement pérenne.

Nous y tenons également une antenne 
d’aide et de socialisation.
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Les jeudis
Parc des Minoteries

Nous redistribuons des quantités 
importantes de denrées fraiches, à 
consommer telles quelles, ou à cuisiner.

Nous y accueillons en général soixante à 
septante personnes par distribution. 

La quantité 
totale des 
denrées est 
répartie en 
fonction du 

nombre de 
personnes 
présentes, de 
manière à ce 
que chacun 
puisse être 
servi. Les colis 
sont 
personnalisés 
en fonctions 
des situations 
et des 
exigences 
individuelles 
(dans la 
mesure du 
possible).

Évolution : 

Actifs aux Minoteries depuis 2017, 
nous proposions, jusqu’au début de la 
pandémie, un accueil, où diverses 
boissons et une collation étaient 
servies et permettant dans ce secteur 
aux personnes errantes, de trouver un 
espace convivial, une écoute, la 
possibilité de jouer, de se requinquer 
un peu. 
Puis une distribution de denrées 
alimentaires a démarré. La demande 
s’est rapidement accrue, mais l’offre a 
)%)�' � �%��#����%�� �%��&���1�����
privilégier le côté «�accueil et 
socialisation�» de l’espace proposé.

Avec la survenance du COVID, où 
seule la distribution de denrées 
alimentaires pouvait être maintenue, 
celle-ci est alors devenue centrale. 
Cette prestation, nouvelle sur la rive 
gauche, a attiré toujours davantage de 
personnes et a pris de l’essor, aussi en 
raison de gens se trouvant 
nouvellement dans la précarité.

Colis à 

emporter : 

250 à 270 personnes 

approvisionnées par 

mois sur ce site.

Une à deux 
fois par mois, 
des repas 
chauds ou 
des grillades 
sont aussi 
organisés 
dans ce parc ou au bord de 
l’Arve adjacente, dans une 
ambiance festive, par notre 
équipe et parfois par certaines 
bénéficiaires.

Ecoute, 
regard 

bienveillant, 
de quoi se 

nourrir, s’habiller et 
se requinquer un 

peu.

Ainsi, 600 repas ont été servis.

13
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•  Détresse sociale
•  Précarité
•  Chômage
•  Solitude
•  Vie dans la rue 
•  Hébergement précaire 
•  Handicap
•  Dépendances

«�Aller à la rencontrer de personnes dans la rue dans le 
but d’apporter une attention, et parfois une aide.�»

Particulièrement marqué par la pandémie et les restrictions qui y sont 
associées, le travail de rue s’est avéré particulièrement  adapté pour 
promouvoir les contacts avec les personnes les plus vulnérables 
socialement, souvent plus désorientées encore, face à tous les 
bouleversements de société. Ce fut l’occasion de manifester davantage 
encore notre solidarité et notre préoccupation envers les personnes 
errantes. 

Ainsi, nous avons renforcé notre attention et élargi notre action sur le 
territoire de la Ville de Genève :

La Rue
l e  t r a v a i l  d e  r u e

Secteur Voltaire, parc Galiffe et 
environs ;
Quartier de Plainpalais (rue de 
Carouge, rue Dancet, place 
des Augustins, Minoteries, 
bord de l’Arve) ; 
Secteur Cornavin ;
Parcs des Cropettes et parc 
des Bastions.

15

     Les prestations que nous proposons sont les suivantes : 

mettre à disposition de la nourriture, des boissons et des 
vêtements de seconde main ; 
servir des repas chauds, itinérants (naviguant sur plusieurs secteurs 
grâce à nos charrettes mobiles), 800 repas ont été servis ;
servir de relais entre services sociaux, médicaux, sanitaires, 
carcéraux et parfois judiciaires ; 
orienter vers des lieux d’hébergement,  de soins, accompagner dans 
un parcours institutionnel, aider aux démarches administratives ;
reconnaître la personne dans son humanité et si possible lui 
permettre de retrouver une certaine dignité et estime d’elle-
même ;  
écoute, regard bienveillant, de quoi se nourrir, s’habiller, et se 
requinquer un peu, être en lien, se sentir exister de manière 
valorisante, sont les objectifs que nous visons.



Les jeudis après-midi, 
ainsi qu’une seconde fois 
dans la semaine, notre équipe 
de travailleurs sociaux de rue se 
rend au parc des Bastions pour 
y rencontrer les personnes qui se 
trouvent à proximité des tables 
ping-pong. Dans un caddie rempli de 
denrées alimentaires et de boissons, 
nous amenons aux personnes 
présentes de quoi se ravitailler. Cet 
espace propice au jeu et à la 
socialisation a été particulièrement 

investi durant la pandémie 
par des personnes en situation de 
précarité, et parfois sans logement 
pérenne, pour y passer du temps.

Attentifs à leurs besoins, nous 
mettons tout en œuvre pour y 
répondre de manière concrète : 
habits, couvertures, tentes, produits 
d’hygiène. 
Aux demandes d’hébergement ou 
de soins, nous répondons en faisant 
appel à nos partenaires.

16

Parc des Bastions

NOUVEAU

Les jeudis �
et autres passages aléatoires

17

À certaines occasions, 
des repas chauds ou 
des grillades sont 
également organisés 
par notre équipe 
dans ce parc.
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Les jeudis, dès 16h, ainsi 
qu’une seconde fois dans la 
semaine, un.e ou deux travailleuses 
sociales ou travailleurs sociaux 
sillonnent le parc des Cropettes 
et ses abords, pour aller à la 
rencontre des personnes qui s’y 
trouvent.
Avec leur caddie rempli de denrées 
alimentaires et de boissons, ils 
amènent aussi, outre l’alimentation, un 
peu d’animation et de chaleur 
humaine aux personnes présentes.

Nous sommes également attentifs 
aux besoins de vêtements et 
d’hygiène des personnes présentes et 
y répondons de manière concrète : 
habits, couvertures, tentes, produits 
d’hygiène. Pour d’autres besoins, nous 
faisons appel à nos partenaires-
réseau (hébergement, soins).

Parc des Cropettes
Les jeudis �

et autres passages aléatoires

19

Parfois, nous organisons aussi 
des repas chauds, itinérants, 

passant par le parc des 
Cropettes.
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Kè9
Diverses boissons et une collation sont servies 
entre 17h et 18h, à la rue de la Pépinière, 
en face du Quai 9 (secteur Cornavin) (de 
pair avec les actions menées à St-Jean).
Notre présence doit permettre aux usagers de 
drogues gravitant dans ce secteur de se restaurer, 
car ils sont souvent affamés, donnant pour 
certain.e.s la priorité à leur ravitaillement en les 
substances psychotropes auxquelles ils sont 
addicts. Nos interventions doivent aussi leur 
permettre de trouver un accueil bienveillant et une écoute auprès de notre 
&�!�����*������&�������%���������������)�����&"�� !��������������������
habits (de seconde main et gratuits) sont proposés. 

Les mercredis et vendredis

21

Historique de la démarche :  
En l’an 2000, l’action Café 
Cornavin a vu le jour pour venir 
en aide aux personnes 
toxicomanes gravitant autour de 
la gare Cornavin (présentes sur 
ces lieux pour se rencontrer 
entre elles et s’approvisionner). 
Le but de cette initiative était 

alors 
de répondre à des demandes d’aide, de 
promouvoir la prévention, de servir de relai 
avec les services sanitaires et sociaux de notre 
réseau, et surtout d’éveiller la personne 
toxicomane sur le monde extérieur au milieu 
de la consommation, à travers diverses 
activités proposées (loisirs, sport, culture), 
souvent hors du canton. C’est d’ailleurs de 
cette genèse que notre association tient sa 
maxime : «�Du milieu vers l’extérieur�».

Des repas chauds, itinérants, sont 
organisés à certaines occasions, passant 
aussi par la rue de la Pépinière.



L’espace accueil

Depuis le mois de septembre 2019, 
nous disposons de l’Espace de 
quartier de Saint-Jean de la Ville de 
Genève. Là, les personnes qui le 
souhaitent peuvent venir et rester 
deux bonnes heures. Elles peuvent 
ainsi passer un moment convivial à 
l’abri, consommer une boisson et 
quelques snacks.
Cet accueil s’adresse principalement 
aux personnes qui ont retiré un ticket 
à la Reliure (ce qui leur garantit 
l’obtention d’un colis alimentaire) ; 
mais toute personne y est bienvenue. 
Le but du Chill-out est de permettre à 
#$(��/#/3����'�(����(2$��*%�'����
manière constructive durant le temps 
qui sépare la distribution des tickets 
de celle des colis.
Nous sommes heureux de pouvoir 

proposer cet accueil, qui est 
particulièrement apprécié en 
hiver ou par météo défavorable.22

Le «�Chill-out�» est 
un espace d’accueil 

ouvert les mardis 
de 14h30 à 17h.

Très proche de La Reliure (moins 
de 10 minutes à pied), à l’Espace 
de quartier Seujet,
32 quai du Seujet, 4e étage.

Accès conseillé : par le milieu de la rue 
Sous-Terre. Panneau géant indiquant 
«�Espace Quartier�».

Cet espace, lumineux, offre la possibilité 
de se divertir de manière ludique et 
créative  : 

Jeux de société, 
Écoute de musique,
Discussions, 
Accès internet,
Ateliers de création (décoration de 
bougies, bricolages divers, confection 
de biscuits, beignets),
Création d’objets et de cartes de 
saison (Pâques, St-Valentin, Noël, 
etc.),
Visionnement de concerts ou de 
6 !'�
Se vernir les ongles,
Rangement du lieu.

Les participantes et les participants 
peuvent ainsi découvrir une nouvelle 
activité tout en tissant des liens autour 
de la table de travail, et emporter une 
de leurs créations.

En raison d’impératifs sanitaires dûs à la 
pandémie, l’accueil à l’Espace de quartier Seujet 
fut suspendu du 02.02 au 13.04 et du 21.09 au 
12.10.2021, et déplacé à l’extérieur, sur 
la promenade (ou parc) de la couverture 
des voies CFF à St-Jean (entre la rue de 
St-Jean et l’avenue des Tilleuls).

Un espace informatique est mis à 
��'$#'�(�#"����"#'��0"06����&�'��
permettant ainsi de répondre à une 
variété de demandes et de 
questions. Notre cyber-intervenant 
se tient à disposition pour toute 
demande. 23
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24 déc.- repas de réveillon de Noël à emporter à la 

salle du Terreau. Une formidable équipe fin prête pour 
l’accueil de ses hôtes. Repas et cadeaux.

Les Fêtes

24 déc.- repas de réveillon de Noël à emporter, à la salle du 
Terreau. Repas et cadeaux.

19 oct.  - repas à emporter (ou non !),  servi sur la promenade de la 
couverture des voies CFF à St-Jean, et offert par la Commune de 

Cologny et servi par les membres de sa commission sociale.

5 avril - Pâques et son lapin à la rue de la Pépinère, aux 
abords du Quai 9.

9 sept. - repas festif au parc des Minoteries.

Privilégiés, les moments festifs 
témoignent du partage et 
permettent de «�lisser�» les 
clivages sociaux. Marquer les 
repères dans le temps et 
festoyer créent l’union. Une 
préoccupation omniprésente 
en période de pandémie, celle 
���&��(�+�.'-$'#*�+��*#>�*��
autant que faire se peut, la 
cohésion que nous avons à 
cœur de générer, et les 
moments forts que nous 
souhaitons partager avec nos 
�3&3>�#�#*�+��Détails en chiffres, p. 33.
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Cohésion, partage, 
renforcement des liens.

Stimuler les rencontres, la socialisation.

«�Engendrer 
des 

souvenirs 
heureux qui 

pourront 
aider aussi 
dans les 
moments 
�����������»

24 déc.- quatuor du groupe GADGESTIC, au repas de réveillon 
de Noël à emporter, à la salle du Terreau.

19 oct.  - musiciens lors du repas à emporter 
(ou non),  servi sur la promenade de la 

couverture des voies CFF à St-Jean, offert par la 
Commune de Cologny et servi par les 
membres de sa commission sociale.

19 oct.  - scène de tendresse lors du repas servi sur la promenade de la couverture des voies CFF à St-Jean.

19 oct.  - repas à emporter (ou non !),  servi sur la 
promenade de la couverture des voies CFF à St-Jean, offert 
par la Commune de Cologny et servi par les membres de sa 

commission sociale.

1er Août : fête nationale, promenade de 
la couverture des voies CFF à St-Jean.
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Le fonctionnement de l'association est rendu possible par deux 
professionnels du social, une personne en charge de l’intendance 
alimentaire et vestimentaire, une assistante socio-éducative (ASE), 
un apprenti, des stagiaires, une personne référée par le Service de 
l’application des peines et mesures (SAPEM), des personnes en 
activité de réinsertion et du personnel bénévole. 
Tou.te.s les collaboratrices et les collaborateurs actifs en 2021 
figurent ici, indépendamment de la durée de leur engagement ou 
de leur taux d’activité. Leurs gentillesse et dévotion, remarquables, 
incarnent la prise en charge respectueuse et attentionnée des gens 
qui bénéficient de nos prestations. L’ouverture, la bienveillance et la 
tolérance de chacun et chacune confèrent à notre équipe une 
force de travail sensible et dynamique, constructive et adaptée. 
Merci à tous.

L ’ é q u i p e  C a f é  C o r n a v i n  

Gérard Desboeufs

Amalia Sanchez

Christian Besson

Marie Bouchet

Laura Paulo

David Morel

Malinka Bottiglieri

Luciano Dalvit

Glenn Benoudiz

Damien Constantin

Lisalie Boëx

Yasmine Menetrey

Sacha Millet
Ursula Ursprung Van Der Wal

Tiziana Baga

Rania Ounissi

Myriam Paparcone

Candice Clerc Céline Bergerat

Sarah Court

Sarfraz Bashir

Ahmad Bonyadi

Tina Borghini et Sandrine Pillon

Odile et John Kellett

Jelena Bovet

Kieran Pavel



Quel fut ton parcours avant de connaître notre association ?
Tout d’abord, j’ai eu de la facilité à l’école, j’ai fait de la musique, du sport, tout allait bien. 
J’ai choisi ensuite l’apprentissage bancaire, mais ce n’est pas ce qui me plaisait vraiment, bien 
que je sois plutôt bon dans tout ce qui a trait aux chiffres. Je me remémore le thème de la 
composition française pour entrer en apprentissage  : «�Si je pouvais…�». En relisant ça, j’ai 
trouvé mes idées avant-gardistes, c’était presque du «�Greta�», l’équilibre écologique était 
au centre de mes préoccupations, mais je suis rentré à la bourse !
Puis mon éducation «�bien rangée�», et où la subordination à son chef était une valeur bien 
ancrée, s’est confrontée à mes premières expériences professionnelles. J’avais appris que 
«�si tu fais bien, tu seras récompensé�» et si… «�on va boire un verre à l’apéro�», il faut y 
aller. Et là, c’est l’engrenage… Au revoir musique et sport, bienvenue dans un cercle et un 
«�enfermement�» alcoolisé, on était dans les années 80. Le drame, lorsque tu es obéissant 
et sympa, c’est que tu es pris pour un faible, un petit con, quoi, et qu’on cherche à te 
&�'#).%�+��3�-#+�+�)+(A-����-(#��3�-@.-#%#,�+>�2�����.+6��#0��',����#,�$��&��,.#,�(  �+-�.'��
belle réussite, et pas la moindre : plus d’alcool et une nouvelle approche de vie !

Je me suis trompé de chemin, je n’étais pas à ma place, et tout ça s’est un peu mal terminé 
en 2011, lorsque j’ai perdu mon emploi ; j’ai été mené en bateau : non-respect des clauses 
contractuelles, mobbing, humiliation.

Chômage 2012-2014, puis à l’Hospice Général. Pour couronner le tout, j’ai eu un grave 
accident de moto qui m’a contraint à passer mes journées sur le canapé.

Comment es-tu tombé sur Café Cornavin ?
J’y suis venu grâce à un bénévole de Café Cornavin que j’avais rencontré par hasard au bois 
de la Bâtie. Je lui avais expliqué un peu ma situation et il m’a dit que je pourrais avoir de la 
nourriture gratuitement. Et puis, il cherchait justement quelqu’un pour le remplacer, parce 
*.@#%��%%�#-�,�� �#+��()6+�+����#,��.��6�.-��$��'��/(.%�#,�)�,�/�'#+�����&��,.#,��('���#-�*.��,#�$��
faisais du bénévolat, ce serait différent.

Comment t’es-tu intégré dans l’équipe, quelles sont tes tâches ?
Toutes les personnes venaient me dire bonjour, ça fait chaud au cœur !
Au début, je servais le café au parc Galiffe, et j’essayais de rendre service là où c’était utile. 
Aujourd’hui, je connais le travail et je peux être actif sur tous les fronts lors des 
distributions alimentaires, mais j’ai quand même une routine, j’aime bien préparer le terrain 
avant les distributions, puis y participer.

Pendant une année, j’ai aussi aidé une bénévole à obtenir son CFC d’assistante socio-
6�.��-#/�����,��(&)6-�'��,�#' (+&�-#*.�,��-�&('��,)+#-����,1'-"7,��&@('-�)�+&#,�
de bien la soutenir. Elle a d’ailleurs obtenu son CFC.

Christian Besson a 60 ans et travaille bénévolement à Café 
Cornavin depuis 2017. Présent quatre jours par semaine et très 
constant, Christian est devenu un collaborateur précieux et 
très apprécié de tous. Bien intégré dans la société et le monde 
économique jusqu’à 52 ans, sa vie a chaviré soudainement.

Interv iew 

28

Que trouves-tu dans ce travail, qui explique la longévité de ton 
bénévolat ?
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Comment ressens-tu tout ça ? 
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Que souhaites-tu amener ?
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L’association Café Cornavin est bien 
intégrée dans les dispositifs sociaux 

et de formation existants. Nous 
faisons partie de plusieurs 

plateformes de 
concertation et de 
ALV4G8>=��3>=C�;0�
Coordination des 

lieux d'accueil 
d'urgence genevois.
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Tél. de Mme Chantal Thiébaud de la petite enfance - Secteur de Saint-Gervais - Espace 
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admissions@lecause.ch, diverses demandes et contacts, notamment avec Elmira Shgabani, 
assistante sociale, 28.04., 04.11. ;
Grütli : échange de mails avec marilu@grutli.ch - culture, promotion spectacles à 
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Confection conjointe d’un repas chaud avec l’association FAB (Femmes à Bord), à l’Espace 
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Campagne : Fondation genevoise pour le dépistage du cancer, M. Lionel Tortosa, 
informations à l’attention des personnes en situation de précarité et sans statut légal sur 
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�����
.8B8C4�34�$0�*4;8DA4������AD4�34�+08=C�"40=��34�%030<4�;0��>=B48;;NA4�03<8=8BCA0C8E4�
�7A8BC8=0�#8CB>B���M?0AC4<4=C�34�;0��>7MB8>=�B>280;4�����
����
+4AE824�B>280;�34�;0�.8;;4�34��4=NE4��%���=C>8=4�+C047;8��A4B?>=B01;4�M@D8?4<4=CB�34�
proximité Service social (SOC), Mme Françoise Cateau, cheffe de section, Mme Martina 
Bürki, responsable structure sociale, utilisation locaux et rencontre terrain, inscription de 
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16.12. , 21.12. ; 
Réunion de la plate-forme latine du Travail Social Hors-Murs, Sion/VS, (Julien Rey), et La 
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Visioconférence de la plate-forme latine du Travail Social Hors-Murs, 
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Point Info Dancet, M. Davide Pedrazzini, (ASP - antenne sociale de proximité), contacts 
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Interview de M. Théo Da Cruz Lopes, Sciences Po Rennes : «�La mobilisation des 
Genevois pour la lutte contre la précarité en temps de Covid�…�»,�����
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Unité Vie associative, Département de la cohésion sociale et de la solidarité, Mme Margot 
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de notre association), 02.12. ; 
Fondation Partage : demande de sacs alimentaires supplémentaires, réunion modalités de 
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L’association Les Concerts du Cœur, M. Sylvain Leutwyler, programmation groupe musical 
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En lien avec les stagiaires que nous accueillons : 
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Préparation aux examens d’assistante socio-éducative (ASE), Centre de formation 
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45x accompagnement de personnes à 
mobilité réduite à leur arrêt de bus ou à 
leur domicile ; 
120x livraison de colis alimentaires à 
domicile ;
2x bilan de santé avec un bénéficiaire sans 
domicile pérenne, pour une évaluation 
avec lui de la nécessité d’une éventuelle 
intervention chirurgicale ; 
106x mise en lien avec le réseau social 
genevois : réinsertion, alimentation, 
hébergement, soins, habits (travail de 
terrain et contacts par e-mail ou 
téléphone) ;
2x établissement de dossier pour 
demande de logement à la GIM ;
1x établissement de dossier pour 
demande d’indemnités à l’assurance 
chômage ;
2x aide à la rédaction de lettres pour 
recourir contre une décision d’exclusion 
de périmètre et une autre décision 
d’expulsion de territoire ;
2x mise en lien avec l’Ordre des avocats ; 
4x aide à postuler (CV et dossier) pour un 
travail ;
2x aide au déménagement ;
8x établissement d’attestation et/ou de 
document pour bénévoles, bénéficiaires ;
6x accès et démarches liés à la vaccination 
COVID (HUG) ;
3x mise en lien avec le SAPEM pour travail 
d’intérêt général ; 
2x assistance pour élargir un droit de 
visite d’un parent dont l’enfant est placé 
en foyer ;
75x mise à disposition de matériel et 
d’équipement divers pour personnes ou 
familles sans domicile (tentes, sacs de 
couchage, couvertures, sacs à dos, etc.) ;

4x visites et aide à la vie quotidienne (à 
domicile) ;
1x appel d’une ambulance pour une 
personne en danger ;
5x livraison de matériel pour une 
personne sur son lieu de vie dans la rue ; 
1x assistance pour démarches liées à 
l’endettement ; 
3x visite en hôpital dans diverses entités 
des HUG : maternité, Belle-Idée ;
96x contact, soit téléphoniques soit par e-
mail, avec des individus ou des partenaires 
se renseignant sur nos prestations (en 
période COVID), en particulier celles 
concernant les distributions de denrées 
alimentaires ; 
5x assistance administrative par e-mail lors 
de la tenue de notre espace Cyber de rue 
(CDR) au «�Chill-out�» ou à la Reliure.

Aides indiv iduel les  d iverses

Autre

15x tirages photos* (portraits 
individuels ou photos de groupe) 
imprimés et délivrés sur demande ;
Samedis du Partage, collecte de 
denrées alimentaires à la Coop de la 
rue Daubin, action bénévole (8 
participant-e-s de notre association), 
05.06., 27.11. ;
8x kits d’hygiène distribués ; 
10x coiffure : soins et coupes de 
cheveux prodigués ; 
100x cadeaux Noël.

* Beaucoup de personnes n'ont pas la possibilité 
d'obtenir une photo d’elles-mêmes, d’amis et/ou de 
compagnons de route. Lors de tous nos rendez-
vous, il est possible d'être pris en photo et d’en 
obtenir une impression sur papier photo. Avec 
l’accord des protagonistes, beaucoup de ces images 
sont publiées sur notre site internet, sur notre page 
Facebook et dans ce rapport.
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Autre

4x célébration d’anniversaires ;

:�&>/>%5$7,21�'(�48$/,H&$7,216�&(57,H$17(6��
20x fêtes, 920 repas servis ; repas, repas itinérants, repas à emporter :
- 20 mai, 3 juin, 10 juin, 22 juillet, 9 sept., 23 sept., 7 oct., 4 nov. - repas festifs au parc des 
Minoteries ; 
- 12 août, repas festif  au bord de l’Arve, au lieu-dit «�Dubaï�», jouxtant le quai Charles-Page ;
- 11 nov., 16 déc., 27 déc., repas festifs au parc des Bastions ; 
- 25 mai, repas festif au «�Chill-out�» à l’Espace Quartier de Saint-Jean, en collaboration avec 
l’association Femmes à Bords ;
- 5 avril, Pâques et son lapin à la rue de la Pépinère, aux abords du Quai 9 ;
- 1er août, fête nationale, promenade de la couverture des voies CFF à St-Jean ; 
- 19 oct., repas à emporter ou à manger sur place, servi sur la promenade de la couverture des 
voies CFF à St-Jean, et offert par la commune de Cologny ;
- 24 juin, 1er juillet, repas itinérant au parc des Cropettes et secteur Cornavin ;
- 8 nov., repas itinérant au parc des Basions et au parc des Cropettes ;
- 24 déc., repas de réveillon de Noël à emporter à la salle du Terreau.
30x spectacle : cinéma, concerts, théâtre ;
Ateliers de création (espace Chill-out) : jeux de société, écoute de musique, accès 
internet, ateliers de création (décoration de bougies, bricolages divers, confection de 
3(7,76�3$,16�(7�'(�%,6&8,76���9,6,211(0(17�'(�&21&(576�28�'(�H/06��
�	�3$57,&,3$176�

Al imentat ion

Personnel

Célébrat ions , fêtes , spectac les , act iv i tés

 1 éducateur spécialisé, administrateur, responsable de projet et du personnel ; 
 1 éducatrice spécialisée ; 
 1 employé responsable des denrées alimentaires et des habits de seconde main ;
 1 assistante socio-éducative ; 
 1 stagiaire en maturité professionnelle ECG ;
 1 stagiaire post-maturité gymnasiale ;
 1 personne en�mesure de réinsertion (OCAS) ;
 2 personnes référées par le SAPEM pour un travail d’intérêt général ;
 1 personne bénévole en voie de devenir professionnelle du social ;
 2 travailleurs/travailleuses sociaux/sociales bénévoles ; 
 1 étudiante HETS bénévole ; 
 16 personnes bénévoles, de provenances et de professions diverses.

Personnes approvisionnées, quantités distribuées : voir tableaux exhaustifs sur page 33. 
Voir aussi rubrique «�Activités, fêtes�», ci-dessus.

Vêtements
4'000 kg environ de vêtements de seconde main distribués, 

jouets, couvertures, tentes (matériel de survie).



ECASE (école d’assistant-e-s socio-éducatifs-tives) CFPS - Centre de formation 
professionnelle santé et social.
� Une ASE - assistante socio-éducative - en formation ; ECG
� 1 stagiaire en maturité professionnelle ;
� 3 étudiants de 2e année pour une immersion dans le cadre d’un module d’aide sociale 

«�projet d’entraide�», 24-25.03. ;

ECG
� 1 stagiaire en maturité professionnelle ;
� 3 étudiants de 2e année pour une immersion dans le cadre d’un module d’aide sociale 

«�projet d’entraide, 24-25.03. ;

HETS
� 2 étudiants accueillis dans le cadre du module G-inter sur les conséquences de la 

consommations d’héroïne - insertion sociale, liens familiaux, santé, logement, le 01.06. ;

COLLÈGE (de Saussure)
� 1 stagiaire postmaturité ;

OFPC
� 1 collégienne du Cycle d’orientation, stage découverte, 17-21.05. ;

ASSOCIATION LA TRACE, ÉTUDIANT.E.S DU COLLÈGE VOLTAIRE
� 6 étudiant.e.s accueilli.e.s, visites participatives sur le terrain (Sant-Jean, abords du Quai 9), 

distribution de pâtisseries en fin d’année, réalisées par eux-mêmes et leurs pairs ;

ÉCOLE RUDOLF STEINER
� 5 étudiants accueillis dans le but «�d’acquérir une expérience sociale, que cela puisse être 

une aide et un travail réel�», 17-21.05.

AUTRE :
̣ 1x matinée de formation (samedi) pour bénévoles actifs dans le domaine de l’exclusion, 

organisée par le Centre Genevois du Volontariat (CGV) à la HETS. 5 participantes, le 20.11. ;
̣ Université Sciences Po Rennes. Master en Relation Internationales. M. Théo Da Cruz Lopes  

«�La mobilisation des Genevois pour la lutte contre la précarité en temps de Covid …�» 
Interview, 29.10.
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L e s  d e n r é e s  a l i m e n t a i re s  e n  c h i f f re s  :  
poids, contre-valeurs, colis, personnes approvisionnées.

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

0 9�200 18�400 27�600 36�800 46�000

�  2021, kilos distribués: 44’234 (contre-valeur Fr. 347’874.—)

�  2020, kilos distribués: 36’530 (contre-valeur Fr. 351’938.—)
�  2019, kilos distribués: 33’682 (contre-valeur Fr. 349’301.—)
�  2018, kilos distribués: 30’802 (contre-valeur Fr. 358’772.—)

Don 3'380 cabas des Colis du cœur, estimés à 13’520 kilos pour 
une valeur estimée à Fr. 67’600.—.

NOMBRE  DE  MÉNAGES  ET  NOMBRE  DE  PERSONNES  APPROVISIONNÉS  EN 2021

Les chiffres hebdomadaires sont des moyennes sur l’année 2021. Ménages : Adultes :
Enfants 3-18 

ans :
Bébés 0-3 ans : Total personnes :

��5209�(203,4:(08,9��3(8+0��+,<(4:��(�#,20;8,��$(04:��,(4����H��B�À cuisiner�C��
H��B�Pique-nique�»), par semaine :  
�%5:(;=�/,)+53(+(08,9��09:80);:054����F�
����� �� 101 48 3 
��
��09:80);:0549�,4�<8(*��
���B�Pique-nique�C��
H��B�À cuisiner�»), par semaine :   

Devant La Reliure (Saint-jean), Total mercredi + vendredi 100 200 72 12 284
Parc des Minoteries, jeudi 70 
� 86 � 236

�%5:(;=�/,)+53(+(08,9��09:80);:0549�
���F�
��� 170 �� 
�� 17 ��	
Kè9, Total mercredi + vendredi (Collation) �� �� 0 0 ��

Parc des Bastions, jeudi (Collation) 20 20 0 0 20
Parc des Cropettes, 1 fois par semaine (Collation) �� 31 
� 0 46

Rencontres sur le parcours (Collation) � � 0 0 �

 Totaux hebdomadaires Collations 
	� 111 
� 0 126

 Totaux hebdomadaires des 330 D���
221 enfants 

et
20 au total 798

 7 distributions cumulées  ménages, soit… adultes, adolescents, bébés ; personnes.
 Totaux annuels : 
�G
�	 ��G��� 
	G
�� 920 ��G�	�

1

A cela s’ajoutent 920 repas chauds servis (voir les détails sur la page précédente).
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Un grand merci pour votre générosité. Vous soutenez ainsi 
des personnes dans la précarité à Genève. Grâce à vous, 
les gens qui viennent à nous continuent à trouver du 
réconfort, de précieux conseils et des aides directes à 
leur survie. L’année 2021, toujours marquée par la 
pandémie, a eu pour effet une plus grande sollicitation 
auprès de vous, ce qui rend votre contribution d’autant 
plus vitale pour notre entreprise, qui nécessite, pour sa 
logistique et son fonctionnement, des fonds en espèces pour 
soutenir et poursuivre son action. Encore une fois, nous vous 
$'4(55105�015�5,0&?4(5�4(/(4&,(/(065��$7�01/�'7�&1/,6>��'(5�,06(48(0$06�(�5�(6�'(5�%>0>F&,$,4(5��
pour nous permettre ainsi de mener à bien les objectifs que nous poursuivons.

Subvention Ville de Genève, Département 
de la cohésion sociale et de la solidarité :                             
Fr.     94’433.—
Fondation Inter-Maritime                                                       
Fr.     15’000.—
Dons privés, cotisations, divers :                                          
Fr.     17’760.—
Subventions Communes :                                                     
Fr.     24’000.—
Fondation Partage : denrées alimentaires :                           
Fr.   347’874.— *
(* estimation au prix de vente en magasin)
Habits, jouets, couvertures, tentes :                           
Fr.     20’000.—
Prestations bénévoles :                                                         
Fr.     85’000.—
Ville de Genève, Département des affaires 
culturelles : dons de billets pour spectacles, 
concerts, théâtres :                                                               
Fr.      1’200.—
Locaux mis à disposition par le Département 
de la cohésion sociale et de la solidarité :                   
Fr.      5’400.—.

Subventions monétaires :
� La Ville de Genève, Département de la 

cohésion sociale et de la solidarité
� La Commune de Cologny
� La Commune de Plan-les-Ouates
� La Commune de Vandœuvres
� La Ville de Meyrin
� La Ville de Lancy
� La Ville de Carouge
� La Fondation Inter-Maritime
� Ernst Göhner Stiftung
� Les donateurs privés
� Dons privés (<500), cotisations, divers.

Subventions non monétaires :
� La Fondation Partage
� La Ville de Genève, Département des 

affaires culturelles
� La Ville de Genève, Département de 

la cohésion sociale et de la solidarité
� Les bénévoles, prestations bénévoles

Subventions et dons publics  Fr. 118’433.—
Subventions et dons privés    Fr.  32’760.—.

Total des recettes monétaires :        Fr.  151’193.—
Total des recettes non monétaires :  Fr.  459’474.—
Total des recettes (monétaires 
et non monétaires confondues) :      Fr.  610’667.—.
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Les annexes aux comptes sont adressées systématiquement à nos partenaires-donateurs, 
aux instances officielles, et sont tenues à disposition de toute personne intéressée.
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APPEL AUX DONS
SOUTIEN AUX GENS 
DANS LA PRÉCARITÉ 

À GENÈVE

31

VOTRE AIDE, 
UNE 

AIDE À LA SURVIE

Association Café Cornavin 
10, rue de l’Industrie 

1201 Genève 
Banque Cantonale de Genève 

12-1-2 
IBAN : CH10 0078 8000 T327 1885 2

Association Café Cornavin

www.cafecornavin.ch



Tous nos généreux donateurs ;
La Ville de Genève, le Département de la cohésion sociale et de la solidarité :
Le Service de la jeunesse, pour la mise à disposition, à « La Reliure�», au 45, rue de Saint-Jean, d'un local de 
rangement (dépôt) ainsi que d'un espace de travail pour la préparation et la distribution des colis alimentaires 
du mardi, ainsi que Sergio Gerosa, pour le don d’un BBQ à gaz ;
L’antenne sociale de proximité (ASP) Pâquis/Grottes/St-Gervais, pour la mise à disposition les mardis après-midi 
./�6R�=:+-/�./�;?+<>3/<�%+38>��/+8��:9?<�6R+--?/36�./�89=�,G8GS-3+3</=�/8�+>>/8>/�.R?8�-963=�+637/8>+3</��/>�6R�%"�
Plainpalais/Jonction/Acacias, pour la mise à disposition d’une armoire de rangement pour nos activités aux 
Minoteries ;
Le Service social de la Ville de Genève, Mme Martina Bürki, M. Antoine Staehli, pour la mise à disposition de la 
salle du Terreau pour la célébration de la fête de Noël ; 
Le Service de la promotion culturelle de la Ville de Genève, pour la mise à disposition de billets de spectacle 
1<+>?3>=�/8�0+@/?<�./=�:/<=988/=�/8�.30S-?6>G��
La Fondation Partage, pour les denrées alimentaires, ainsi que toute l’équipe, pour sa grande serviabilité et pour 
la préparation de ses délicieuses soupes que nous pouvons ainsi offrir le mercredi durant tout l’hiver à la 
Reliure lors des distributions de denrées alimentaires. M. Joseph Avrillon, pour nous avoir mis à disposition des 
unités de chauffe pour conserver la nourriture au chaud pour le repas de Noël, et pour les cadeaux de Noël 
pour les enfants ;
Les Colis du Cœur, pour nous avoir fourni 3380 cabas alimentaires que nous avons pu redistribuer à nos 
,G8GS-3+3</=�6/=�4/?.3=�+?B��389>/<3/=�/>�6/=�7/<-</.3=�E��+�$/63?</�E�%+38>��/+8��
Un distributeur alimentaire national de produits surgelés et de boissons, pour les grandes quantités livrées ;
Pour leurs dons de nourriture et repas : - cinq kg de pralinés livrés d’une chocolaterie de l’aéroport de Genève ;  
���+<3/��3<=-23��:9?<�=/=�>+<>/=�7+3=98�-98-9->G/=�E�6R+>>/8>398�./�89=�,G8GS-3+3</=�����6R/8></:<3=/�&/+7A9<5�
Management SA, Genève, pour la livraison de quatorze lapins de Pâques géants ; - John et Odile Kellett, pour 
leur investissement personnel sur le terrain aux abords du Quai 9 et devant la La Reliure, les grandes quantités 
./�=+8.A3-2=�/>�./�1F>/+?B�O�maison�», les pizzas, et divers articles ménagers offerts pour les grillades et repas ; 
- les collégiennes et collégiens du Collège Voltaire de l’association La Trace, pour leurs distributions de biscuits 
et de gâteaux «�maison�», pour Noël, Lola, Myriam, Noah et d’autres ; - Céline, Sébastien et Laurence Briffard, 
pour la burger party offerte au parc des Bastions pour Noël ; Sandrine et Tina, pour la confection, 
6R+-2/738/7/8>�/>�6/�=/<@3-/�./�897,</?B�</:+=�-2+?.=�/>�=+8.A3-2=�=/<@3=�=?<�=3>/�9?�/8�3>38G<+8-/������6/=�
nombreuses personnes et entités ayant fait des dons de denrées alimentaires ;
Pour leurs dons de vêtements et textiles : Mme Jasmine Sanchez, Mme Claire Junod, Mme Claudine Kiening, 
Mme Mercedes Gaudart, l’équipe de la commission sociale de Cologny, Louise, Stéphanie, Brigitte Satorre-
Weber, conseillère municipale, Philip Ravessoud, et toute personne ou organisme ayant fourni ou acheminé des 
vêtements, couvertures, peluches, jouets ;
Pour le don de masques de protection (COVID) : l’entreprise Pac Team Lausanne, et Audrey, pour la livraison de 
ces 5000 unités, ainsi que l’entreprise Mya Group Distribution, pour les 5000 masques KN95/FFP2 offerts ;
Alex, de l’épicerie postale de Chavannes-de-Bogis, «�Goodland�», pour le don de vaisselle compostable, de 
nourriture, de produits de nettoyage ainsi que d’un grand congélateur ;
Mme Ursula Ursprung van der Wal, et les tricoteuses, crocheteuses zougoises du «�Stricktreff�», qu’elle a 
mobilisées et motivés pour la création de grandes quantités de chaussons, de gants, de poupées, d’écharpes, de 
-2+?==/>>/=��./�,988/>=��./�:?66=�/>�.R+?></=�+<>3-6/=�.R23@/<�8/?0=��;?/�89?=�+@98=�:?�900<3<�E�89=�,G8GS-3+3</=�
en début d’année et pour Noël ;
Luciano Dalvit, pour assurer l’impression des documents associatifs, leur saisie et livraison ;
Mme Jenna Malabonga, pour le don d’un petit congélateur ;
L'équipe bénévole des Samedis du Partage : Christian, Mimi, Kieran, Candice, Céline, David ;
Jasmine Sanchez et ses copines, pour avoir offert et emballé d’importantes quantités de cadeaux distribués le soir 
de Noël ;
M. Serge Longère et toute l’équipe du Quai 9, pour nous permettre et nous faciliter notre action Kè9 (voir p. 20 
et 21 dans ce rapport) ;
Les membres de la Commission sociale de la commune de Cologny, pour le repas gastronomique et festif, offert 
/>�=/<@3�:+<�6/?<=�=938=�E�89=�,G8GS-3+3</=�=?<�6+�:<97/8+./�./�6+�-9?@/<>?</�./=�@93/=�����E�%>��/+8��
Le Collectif de la Salle du Terreau «�:9?<�?8/�@3/�89->?<8/�<3-2/��@3@+8>/�/>�.3@/<=3SG/�», Sylvain, Emilie, Tom et 
les autres intervenant.e.s, pour la préparation de la salle du Terreau avant que nous l’investissions pour le 
<G@/36698�./� 9J6�900/<>�E�89=�,G8GS-3+3</=��+38=3�;?R�7363/�:9?<�6/=�:<9.?3>=�.R2C13H8/�09?<83=�E�6/?<�38>/8>398��
L’association Les Concerts du Cœur genevois, et Sylvain, notre interlocuteur, pour le concert du groupe 
�����%&����900/<>�E�6R9--+=398�.?�<G@/36698�./� 9J6�:<9:9=G�E�89=�,G8GS-3+3</=�E�6+�=+66/�.?�&/<</+?��
Mme Mélanie Pinon, médecin aux HUG, pour l’excellente collaboration et réactivité lors de plusieurs demandes 
de rdv ou d’informations pour l’accès à la vaccination des «�personnes vulnérables�» ;
Céline et Laurence, pour les préparatifs et la réalisation du plat principal du repas de Noël ; 
Damien Constantin, pour l’acheminement, à vélo, de notre courrier associatif, pour le don de matériel sportif, 
d’une étagère, de sacs à dos et d’unités de chauffe à gaz, et pour la livraison, lors de la fête de Noël, du riz 
préparé par le Centre Espoir, ainsi que du sapin de Noël offert pour l’occasion ; 
M. Didier Beaucier et ses collègues du Centre Espoir (Armée du Salut), pour la préparation de 10 kg de riz à 
6R38>/8>398�./=�,G8GS-3+3</=�./��+0G��9<8+@38�69<=�.?�<G@/36698�./� 9J6��
Les bénévoles, réguliers et occasionnels, ayant participé à la fête de Noël ;
David Morel, pour les relectures de ce rapport d'activités, pour sa participation et ses corrections minutieuses ;
Toute l'équipe Café Cornavin, pour son engagement, réguliers, occasionnels, rémunérés, bénévoles, stagiaires, 
«�contre-prestataires�» et membres de l’association ;
Tous ceux qui, de près ou de loin, participent à la bonne marche de l’association.

Nous remercions chaleureusement
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   Les membres

Céline Bergerat
Assistante en pharmacie
Laurence Bergerat-Schwarz
Technicienne en radiologie
Kelly Bernheim
Dr med., médecine générale
Lisalie Boëx
Vendeuse d’articles pour animaux, 
bénévole CC
Jelena Bovet
Guide au vivarium de Meyrin, 
animatrice au parascolaire, 
bénévole CC
Pauline Bühler
Assistante sociale

Damien Constantin
Entrepreneur Cycloservices 
livraisons à vélo, ancien éducateur
Luciano Dalvit
Informaticien, bénévole CC
Sergio Gerosa
3�-��, -*�#('(*$+���-+����('<+ -*��
pâtissier, artiste peintre
Zenaide Guye
Secrétaire
Rania Ounissi
Employée de commerce, bénévole 
CC
Claude E. Ulmann
Indépendant

Trésorier : 
Jean Meystre
Comptable

Membre du comité : 
Jaime Gomes
Agent de sécurité

Président : 
Alexandre Simha
Éducateur,  enseignant

Textes et graphisme : Glenn Benoudiz / Café Cornavin Prod.
Programmes informatiques : Pages, Photoshop, Logoist 3, Comic 
Life 3, FX Photo Studio PRO, Photos.
Photos :  Plusieurs intervenant.e.s CC.
Photo de couverture : Jonathan Watts
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