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Lutter contre une
double inégalité

Eclipsé par le coronavirus, puis par la guerre en Ukraine, 
le changement climatique nous a rappelé cet été qu’il n’avait 
rien perdu de son urgence, bien au contraire. Nous sommes 
désormais nous aussi pleinement touchés par le réchau� ement 
climatique. Qu’est-ce que cela signifi e pour Caritas ? En quoi 
cela nous interpelle dans notre quotidien et dans notre enga-
gement aux côtés des personnes touchées par la précarité ?

En signant l’Agenda 2030 pour le développement 
durable, adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies 
en septembre 2015, la Suisse s’est engagée, sur le plan inté-
rieur, à vaincre la pauvreté et les inégalités sociales en Suisse 
et à gérer les ressources naturelles de manière responsable.

Aussi, Caritas est déterminée d’une part à minimiser 
sa propre empreinte écologique et d’autre part à valoriser 
di� érents objets de seconde main au travers de ses activités.

Par ailleurs, on débat trop souvent du changement cli-
matique sans prendre en considération les impacts sociaux 
des mesures climatiques. Il est en e� et capital que toutes 
les mesures tiennent compte des aspects sociaux et que les 
hommes et les femmes, en Suisse et dans le monde, puissent 
contribuer à la protection du climat. La possibilité d’adopter 
un comportement climatiquement responsable ne doit pas 
dépendre de la richesse ou de la pauvreté. Il faut que toutes 
et tous puissent vivre d’une façon qui permette une utilisation 
durable des ressources de notre planète. C’est le seul moyen 
de parvenir à la justice climatique.

Or, l’infl ation et la probable pénurie énergétique annon-
cée pour cet hiver risquent bien d’a� ecter considérablement les 
personnes en situation de pauvreté et proportionnellement de 
manière beaucoup plus signifi cative que les personnes béné-
fi ciant des revenus plus importants. Nous devons donc nous 
engager avec détermination pour que cette situation n’induise 
pas une double inégalité :

Premièrement, les personnes pauvres ne disposent pas 
des mêmes ressources que le citoyen ordinaire alors qu’elles 
sont plus impactées par les conséquences du changement cli-
matique. Elles doivent donc bénéfi cier d’adaptation de leurs 
ressources. Deuxièmement, le changement climatique les 
a� ecte dans toute sa dureté, alors qu’il a été causé en premier 
lieu par les personnes disposant de plus de moyens. Les per-
sonnes pauvres subissent davantage les conséquences du chan-
gement climatique qu’elles n’ont contribué à son dérèglement. 
Il est urgent de penser à un modèle permettant de réduire ces 
inégalités inadmissibles.



4

Texte : Corinne Jaquiéry / photos : Sedrik Nemeth

Les enjeux de la justice climatique

Les enjeux de la justice
climatique

Agir sur le terrain de la précarité, planter des graines d’espoir
et lutter contre le changement climatique, tels sont les dé	 s

des Caritas de Suisse romande. Reportage à Couvet et à Delémont,
et décryptage avec le philosophe et docteur en sciences

de l’environnement Augustin Fragnière.

Caritas.mag 26/22

« Nous sommes la première génération 
qui peut mettre fi n à la pauvreté
et la dernière génération qui peut

ralentir le réchauff ement climatique 
avant qu’il ne soit trop tard. »

Ban Ki-moon, ancien secrétaire général de l’ONU en 2014



« Le changement climatique est une menace 
sécuritaire (sanitaire, économique, etc.) pour les 
sociétés humaines, mais c’est également, et peut-
être surtout, une question fondamentale de justice », 
a   rme Au ustin ra nière, docteur en sciences de 
l’environnement et philosophe travaillant au Centre 
interdisciplinaire de durabilité de l’Université de 
Lausanne (voir son interview en page 8). Selon lui, 
lutte contre le changement climatique et justice 
sociale sont indissociables.

Outre l’accès à une nourriture saine par le 
biais des Épiceries Caritas, les personnes vivant en 
Suisse en situation de pauvreté ou de précarité parti-
cipent au  e  orts de durabilité tout en économisant 
pour se vêtir, se meubler, se connecter ou pédaler 
grâce aux propositions de recyclage et de mobilité 
douce des Caritas de Suisse romande. À Delémont, 
Caritas ura o  re à certaines d’entre elles la possibi-
lité de se réinsérer en ardinant, alors qu’à Couvet, 
dans le canton de Neuchâtel, des bénévoles man-
datés par Caritas-Montagnards viennent épauler 
d’autres gens de la terre.

Bénévoles de Caritas pour
le travail à la ferme

C ar ée de pro et à Caritas- onta nards, 
Jessica Pillet rappelle qu’il y a en Suisse des popu-
lations moins visibles et moins connues comme 
étant à risque de pauvreté ou de précarité, comme 
les paysans de montagne. Elles et ils continuent 
cependant à tre plus vulnérables que d’autres, au 
vu des conditions de vie, d’exploitation du terrain 
plus rude, des lois du marché, des politiques agri-

coles et de leur isolement géographique et social. 
Chaque année, de nombreuses exploitations fer-
ment faute de repreneur. Depuis quelques années, 
les conditions météorologiques extrêmes augmen-
tent encore leurs di   cultés. our les aider, Cari-
tas-Montagnards organise la venue de bénévoles 
qui participent notamment au fauchage du foin, 
au travail à l’écurie, à l’installation de cl tures ou 
qui s’occupent des enfants pendant que les parents 
sont au travail. Des travaux que ces paysans aux reve-
nus très modestes ne pourraient pas payer.

« Leur aide a été essentielle. » Braida Dür sou-
rit, mais au sortir d’un accouc ement di   cile, l’a ri-
cultrice des hauteurs de Couvet s’est rendu compte 
qu’elle ne pouvait pas être malade si l’entreprise vou-
lait survivre selon des principes liés à la durabilité. 

lle et son mari Lucas c mut  ne se considèrent 
pas comme  pauvres  ou  à risque , mais elle et il 
font pourtant bien partie de la catégorie des agri-
culteurs qui vivent de peu et travaillent beaucoup 
pour un revenu bas. Si Braida, Lucas et leurs quatre 
en ants uriel, inn, mma et el adorent vivre 
dans leur erme isolée à 11 0 m d’altitude, ils sont 
plus sensibles au  e  ets du réc au  ement clima-
tique que d’autres et ce d’autant plus qu’ils viennent 
d’être labellisés bio. Productrice de lait pour le 

ruyère et pour la con ection du roma e direc-
tement sur place, la amille élève aussi du bétail 
d’engraissement et des moutons. Cette année, leurs 
p tura es ont beaucoup sou  ert de la séc eresse. 
 ls étaient totalement aunis. ous devions ar-

der nos animau  à l’intérieur à cause de l’ardeur du 
soleil. Nous avons dû vendre deux vaches, acheter du 
vieu  oin et pour la première ois, un peu de ma s.

Braida Dür tient au bien-être des animaux qu’elle élève pour la viande et le lait.
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DANS LE MONDE EN 2020

LES SUISSES

10 %
DES REVENUS

LES PLUS HAUTS

50 %
DES ÉMISSIONS

MONDIALES DE CO2

15e
CONSOMMATEUR DE CO2

AU NIVEAU MONDIAL

2x PLUS QUE
LES CHINOIS

3e
CONSOMMATEUR DE CO2

AU NIVEAU EUROPÉEN

2x PLUS QUE
LES FRANÇAIS

14 TONNES
DE CO2 PAR PERSONNE

PAR ANNÉE

50 %
DES REVENUS

LES PLUS PAUVRES

7 %
DES ÉMISSIONS

MONDIALES DE CO2

}

DES PLUS RICHES
DE LA PLANÈTE

polluent
2x plus

50 % DES PLUS PAUVRES

1%

Sources: www.globalcarbonatlas.org

Les enjeux de la justice climatique
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Frédéric Carella, ancien
peintre en bâtiment,
met tout son cœur à

colorer la vie de personnes
en réinsertion aux Jardins de

Montcroix de Caritas Jura. 

Il nous manque la moitié du fourrage habituel », 
se désole Braida, pour qui la qualité bio du lait et 
de la viande est primordiale et dont les vaches se 
nourrissent normalement exclusivement de l’herbe 
des pâturages sans pesticides. « Quant aux veaux, 
ils restent deu  ans auprès de leur mère avant d’ tre 
menés à l’abattoir. Chaque animal a droit à une vraie 
qualité de vie. Nous aimerions à terme procéder 
nous-m mes sur place à l’abatta e pour éviter tout 
stress », indique cette ingénieure agronome de for-
mation comme son mari.

Résister à la sécheresse

Le couple multiplie les expériences pour aller 
vers plus de biodiversité et de résistance à la séche-
resse comme des prairies plus denses, la plantation 
de safran, la plantation de haies ou d’arbres pour 
plus d’ombre, ou celles de plantes visant à engrais-
ser naturellement le sol.

Cet été, ils ont bénéfi cié de la venue de plu-
sieurs bénévoles dont Karin, 46 ans, biologiste et 
Project Manager chez Novartis. « J’ai besoin de faire 
travailler mon corps et pas seulement mon cerveau. 
Ici, j’aime faire tous les jours quelque chose de dif-

férent comme l’arrachage du rumex ou des char-
dons ou le nettoyage de l’étable. J’apprécie l’atmos-
p ère amiliale et ’adore m’occuper des en ants. 
e reprends contact avec la terre.  Outre l’accueil 

de bénévoles, Braida Dür et Lucas Schmutz aime-
raient aussi accueillir des personnes en situation de 
précarité et participer à leur réinsertion.

Pour une politique climatique juste

Et justement, dans sa prise de position face à 
la politique climatique suisse, Caritas Suisse défend  
« Une politique climatique juste qui veille à ne pas 
accabler davantage les personnes en situation précaire, 
mais au contraire à leur donner la possibilité d’agir en 
faveur du climat. » Dans les jardins de Montcroix sur 
les hauteurs de Delémont, cet objectif est respecté à la 
lettre puisque des personnes en réinsertion ou à l’A.I. 
travaillent à faire pousser des légumes en mode perma-
culture. « Mon but premier est de mettre la personne 
au centre et de lui redonner le goût à la vie à travers le 
plaisir du travail dans les jardins », souligne Frédéric 
Carella, moniteur responsable dans le cadre des ate-
liers de réinsertion de Caritas Jura. « Avoir des jardins 
et des vergers au centre de Delémont est incroyable. 
Cela crée du lien avec la population qui vient y ache-
ter des légumes de saison. De plus, on sent qu’il y a 
ici une très bonne éner ie, qui ait du bien. 

Si les plantes bio ont besoin de soins attentifs, 
car plus sensibles aux attaques des insectes et des mala-
dies, les personnes qui travaillent au  ardins bénéfi -
cient elles aussi de beaucoup d’attention. « Ici, nous 
mettons la personne au centre. Nous sommes deve-
nus une famille et pour moi, c’est une réussite. Et si les 
lé umes eu  aussi en bénéfi cient, c’est encore mieu . 

Remplis de beauté et poésie, mais aussi de 
la dureté du travail de la terre, les jardins sont un 
écrin pour aider Didier, Arnaud, Alain ou Raphaël 
à mieux s’ancrer dans la vie.

« J’aimerais créer un sentier didactique pour 
accueillir des écoliers. Nous voudrions aussi planter 
des arbres et avons un projet de récupération d’eau 
et d’installation de panneaux solaires », poursuit Fré-
déric Carella. Comme raida et Lucas, il a lui aussi 
besoin de bénévoles pour cultiver ses graines d’es-
poir, et souhaite comme eux participer à la transi-
tion écolo ique qui permettra à tous les tres vivants 
d’aller ensemble vers un avenir plus serein.  

Lire aussi : 
Étude Lancet-EAT : Alimentation, Planète & Santé.
www.portailvasculaire.fr/sites/default/� les/
docs/2020_rapport-commission-eat-lancet.pdf
COP 27, position suisse. 
www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/
communiques.msg-id-89956.html
Caritas Suisse : prises de position :
Une alimentation équitable et respectueuse du climat.
La protection du climat peut et doit être sociale.
www.caritas.ch/fr/ce-que-nous-disons/
nos-positions/prises-de-position.html
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va choisir les critères de distribution de ces parts de 
gâteau. Finalement, il y a une troisième forme de 
justice qu’on appelle la justice de reconnaissance. 
Ici, c’est plutôt l’idée que tous les convives autour de 
la table doivent être partie prenante et ne pas être 
laissés pour compte. Ils sont reconnus comme des 
partenaires qui ont voix au chapitre. Ces trois types 
de justice sont pertinents dans le cadre du change-
ment climatique et des injustices sont actuellement 
à l’œuvre pour chacun d’entre eux.

Quels sont les problèmes climatiques qui pour-
raient être résolus par la justice distributive ?

Dans le cas du changement climatique, si l’on observe 
la distribution des causes du changement clima-
tique, à savoir les émissions de CO2, on constate que 
c’est très inégal. Notamment entre les pays du Nord 
et du Sud, mais pas seulement. C’est très associé aux 
revenus des personnes dans chaque pays. Il y a aussi 
la distribution des conséquences et des risques du 
changement climatique. Là aussi, c’est inégal, mais 
dans l’autre sens. D’ailleurs, la prise de position de 
Caritas qui dit que la protection du climat doit être 
sociale le montre bien. On peut aussi s’intéresser à

Les enjeux de la justice climatique

« Le changement climatique
est un problème de riches »

Les causes et les conséquences du changement cli-
matique sont réparties de manière très inégale. 
Selon Augustin Fragnière, ces inégalités corres-
pondent à des facteurs socio-économiques tels que 
le revenu, le genre ou parfois l’origine ethnique, 
ainsi qu’à des facteurs géographiques et tempo-
rels. Les 10% de la population mondiale bénéfi -
ciant des revenus les plus élevés sont responsables 
de près de 50% des émissions mondiales de CO2, 
alors que les 50% les plus pauvres n’en émettent 
qu’environ 7%. Au cœur de ces constats, il y a une 
question fondamentale de justice à laquelle le phi-
losophe s’intéresse particulièrement.

 CARITAS  Quelle est votre défi nition
de la justice climatique ?

 AUGUSTIN FRAGNIÈRE  Il est nécessaire de dis-
tinguer trois types de justice: distributive, procé-
durale et de reconnaissance. Si l’on utilise la méta-
phore classique d’un gâteau, la justice distributive 
revient à partager équitablement ce gâteau en se 
demandant quelle part revient à qui. La justice pro-
cédurale concerne la manière dont les décisions 
sont prises, c’est-à-dire la procédure par laquelle on 

Propos recueillis par Corinne Jaquiéry / photo : Eddy Mottaz

Philosophe et docteur en sciences de l’environnement
(Centre de compétences en durabilité de l’Université de Lausanne),

Augustin Fragnière s’intéresse à la (l’in)justice climatique 
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ce qu’on appelle la distribution du budget carbone, 
c’est-à-dire le budget d’émissions CO2 qui nous reste 
d’ici une quinzaine d’années si on veut s’en tenir à 
1,5 C de réc au  ement. st-ce que les personnes 
qui ont le moins émis jusqu’ici auront droit à plus et 
ceux qui ont émis le plus à moins ? Les pays riches ont 
dé à admis qu’ils devaient soutenir fi nancièrement les 
pays pauvres pour parfaire leur développement, mais 
ces pays pourraient-ils aussi avoir droit à plus d’émis-
sions  Ce sont des questions de ustice distributive.

Et en quoi la justice procédurale et de 
reconnaissance pourrait-elle être utile ?

La justice procédurale, c’est justement essayer de voir 
comment on va décider tous ensemble de critères de 
distribution. Cela semble asse  abstrait, mais il y a 
vraiment des implications dans le réc au  ement 
climatique. C’est un peu ce qui se discute dans les 
CO  Con érence des arties , les réunions annuelles 
des tats pour fi er les ob ecti s climatiques mon-
diau . C’est tout le processus des né ociations clima-
tiques où il faut être attentif à ce que tout le monde 
soit intégré aux discussions et que les voix de tous 
soient prises en compte. Ces questions sont très pré-
sentes avec notamment les peuples indi ènes dont 
les intérêts et les voix sont souvent négligés lors de 
ces discussions. ar ois, ils ont aussi les rais des 
politiques climatiques elles-m mes. Certains types 
de politiques climatiques qui utilisent des terres 
pour faire de l’agrocarburant ou plantent des arbres 
pour faire de la séquestration de CO2 peuvent par-
fois entrer en contradiction avec les besoins de ces 
peuples indi ènes.  lon  terme, ce seront des sur-
faces absolument gigantesques qui entrent en contra-
diction avec la préservation de la biodiversité et les 
droits de ces peuples indi ènes. C’est là que la ustice 
de reconnaissance peut entrer en eu.

Comment inciter les plus résistants à agir 
face au changement climatique ?

D’un point de vue moral, il y a plusieurs moyens de 
ustifi er un devoir d’a ir. Le plus prometteur, c’est 

la question des droits humains et des droits fonda-
mentau . Lon temps, on a considéré le c an ement 
climatique comme un problème d’iné alités écono-
miques. On se rend compte au ourd’ ui qu’il y a 
peut-être une autre approche de la justice, que l’on 
pourrait appeler ustice de non-nuisance. C’est un 
devoir fondamental qui ressort du respect des droits 
humains de ne pas nuire à autrui, en l’occurrence 
par le c an ement climatique. me dans la p ilo-
sophie libérale, où l’on accorde une grande impor-
tance à la liberté individuelle, une des contraintes 
de cette liberté est le devoir de ne pas nuire à autrui 
sans raison valable. C’est un principe asse  onda-
mental que l’on retrouve dans beaucoup de cultures, 
ce n’est pas purement occidental.

Comment les personnes en situation 
de précarité devraient-elles réagir face 
au changement climatique ?

Je ne pense pas que l’on puisse demander grand-
chose à des gens qui sont déjà en situation de pré-
carité et qui, par conséquent, émettent le moins de 
CO2. La transition écolo ique et la ustice sociale 
doivent marc er main dans la main. Le dernier 
rapport du C roupe d’e perts inter ouverne-
mental sur l’évolution du climat) insiste beaucoup 
là-dessus. Le c an ement climatique est avant tout 
un problème créé par les ric es et doit tre résolu 
en priorité par les ric es.  

Lire aussi : � Une seule terre �, le blog
d’Augustin Fragnière dans Le Temps :
https://blogs.letemps.ch/augustin-fragniere/
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Andreas Lustenberger

COMMENTAIRE

À l’heure où vous lirez ces lignes, quel 
sera le climat social et environnemental ? 
Apaisé par des décisions fortes prises au 
plus haut niveau, ou encore plus brûlant ? 
Ampli cateurs d’inégalités, le change-
ment climatique et les bouleversements 
économiques hérités du Covid, renforcés 
par les conséquences de la guerre en 
Ukraine, touchent les plus défavorisés à 
tous les niveaux.

� La force de la communauté se mesure au bien-être 
du plus faible de ses membres �

C’est ce que dit l’introduction de la Constitution fédé-
rale suisse depuis 1848. Mais qu’est-ce qui fait la � force 
de la communauté � ? Tous les scienti ques s’accordent 
aujourd’hui pour dire que les sociétés sont plus stables 
et leurs membres plus heureux lorsque l’écart des inéga-
lités ne se creuse pas trop et que tous les individus ont 
une chance équitable de se développer personnellement.

La � force de la communauté � passe donc par la possi-
bilité pour les individus de s’épanouir dans la société. 
De nos jours, en Suisse, ce n’est pas possible pour tout 
le monde, car une personne sur six est touchée par la 
pauvreté, ou menacée de l’être. Or, une certaine sécu-
rité  nancière est indispensable pour pouvoir consacrer 
ses ressources personnelles à son travail, à sa famille et à 
ses amis, et être partie prenante de la société. Une bonne 
intégration sociale se dé nit selon trois axes: 

1. Avoir les compétences de base, c’est-à-dire, non seu-
lement une maîtrise de la langue et une formation sco-
laire, mais être aussi en mesure de comprendre et de 
s’orienter dans le système suisse. 

2. Disposer de la possibilité d’intégration professionnelle 
qui repose sur la solidité de ces compétences de base. 

3. Savoir entretenir des interactions sociales et ainsi 
participer à la société.

Un climat plus sain pour toutes et tous 

La participation de toutes et tous renforce notre société

Le climat social est de plus en plus 
in� uencé par le climat environnemen-
tal. La Suisse qui semblait épargnée ne 
l’est plus tant que ça. Avec les augmen-
tations des assurances-maladies, des 
loyers, du chau� age et de la nourriture, 
l’hiver s’annonce di�  cile pour les cen-
taines de milliers de pauvres qui y vivent. 
D’autres personnes, précarisées par les 
crises successives vont, elles aussi, bas-
culer dans la pauvreté. Résultat : l’accès 
à la santé, à l’éducation ou la participa-
tion aux prises de décisions politiques 
s’éloignent. Quant à l’accès à l’emploi ou 
simplement aux services sociaux, il est 
péjoré par tous ces obstacles. Les iné-
galités sont également de nature envi-
ronnementale. Certaines ressources 

naturelles, comme cultiver ses propres 
légumes, sont inaccessibles, ou l’expo-
sition aux pollutions est plus importante 
selon le lieu de résidence. Il est plus que 
temps d’agir avec vos Caritas régionales 
en se préoccupant de soutenir les plus 
démunis d’entre nous tout en étant atten-
tif au réchau� ement climatique. Mettre 
à disposition de la nourriture saine, des 
vêtements, des vélos ou des ordinateurs 
recyclés à petit prix, disponibles dans 
di� érentes Caritas en Suisse romande, 
est un petit pas en faveur des femmes 
et des hommes concerné·e·s, mais un 
grand pas pour les aider à maintenir la 
tête hors de l’eau.

Corinne Jaquiéry
Rédactrice en chef de Caritas.mag

Responsable du secteur Études et Politique chez Caritas Suisse, 
membre de la direction de la CSIAS (Conférence Suisse des Institutions d’Action Sociale)

Une grande marge de progression dans l’intégration

Tout cela semble très logique et simple. Dans la réalité, 
outre la motivation personnelle, il faut des o� res de sou-
tien. Par exemple, pour beaucoup, il n’est pas possible 
de suivre des formations continues, parce qu’ils ne dis-
posent pas d’un revenu su�  sant pour vivre. Si l’argent 
manque pour garantir une éducation de la petite enfance 
dans les groupes de jeux ou les garderies, l’enfant com-
mencera déjà sa scolarité avec un handicap. Ce genre 
d’o� res est en partie fourni par l’État, et souvent par 
des organisations comme Caritas et par de nombreux 
bénévoles. Le cadre politique et le  nancement de l’in-
tégration sociale disposent d’une très grande marge 
de progression. Continuons donc à travailler ensemble 
pour déployer toute la force de notre société, a n que 
les mots d’introduction de notre Constitution ne restent 
pas lettre morte.

La pauvreté est au-dessus de nos moyens et c’est dans 
cette optique que Caritas Suisse a lancé � l’Appel pour 
une Suisse sans pauvreté �. 

Signez l’appel sur la carte ci-jointe ou sous:
www.caritas.ch/fr/ce-que-nous-disons/nos-actions/
pour-une-suisse-sans-pauvrete.html

MERCI 
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 n ant en stonie, le système en place 
interdisait la liberté d’expression, et même de 
mouvement. Avec mon vélo  di   cile à avoir à 
l’époque   e m’évadais. e ressentais un rand 
sentiment de liberté. Je l’ai donc appelé Liber-
tad. C’est aussi le nom de l’un des premiers mor-
ceau  que ’ai écrits durant le confi nement. C’est 
devenu le titre de mon uitième album. al ré 
des conditions de vie di   ciles en stonie, ’ai 
appris que la liberté n’est pas qu’une question 
de contexte. Elle peut provenir de ce que l’on a 
en soi, d’un sentiment intérieur. Le bien-être ne 
vient pas forcément du matériel.

Être pauvre quand tout le monde l’est 
autour de vous, comme nous l’étions en Estonie, 
c’est peut- tre moins di   cile qu’ici o  on peut 
comparer avec ce que d’autres ont. Il est important 
de rester concentré sur le but à atteindre, particu-
lièrement quand on est d’ori ine modeste. l  aut 
être comme ces chevaux de course qui ont des 
œillères pour ne pas se laisser distraire par leurs 
concurrents et galoper vers la victoire.

Je pense qu’il faut d’abord accepter ce 
que l’on est pour pouvoir avancer vers l’ailleurs. 
On ne c oisit pas sa amille, le lieu ou l’époque 
dans lesquels on va évoluer. Certaines cartes sont 
distribuées à la naissance, c’est donc à nous de 
bien jouer avec. Quand tu sais que tu dois faire 
plus que les autres pour t’en sortir, il ne sert à 
rien de eindre. Au e ique ou en nde, quand 
tu es pauvre, tu restes pauvre. i   cile d’y aire 
des études comme j’ai pu le faire en Suisse grâce 
à une bourse.

À cheval entre la Suisse romande et 
la Suisse alémanique, le rappeur galope 
aux con ns de la poésie et du réalisme. 

Parti de rien, il encourage les plus 
démunis à ne jamais renoncer. 

out ce que e ais, e le ais à 110 %. me si 
e me plante, si rétrospectivement e constate que 

j’ai fait des faux pas, je sais que, sur le moment, 
c’était uste. e n’ai aucun re ret. l  aut accepter 
l’échec pour poursuivre sa route. Nous sommes 
responsables de nos actions et de nos décisions.

Au ourd’ ui, les eunes ont une e pres-
sion assez répandue qui dit : « Je ne suis pas venu 
là pour sou  rir.  e trouve personnellement 
que sans la sou  rance, la vie n’a pas de sens ni 
de direction. i tout est lisse, si on ne sou  re 
pas, nous sommes comme des vac es à pa tre, 
à attendre la mort. oute sou  rance surmontée 
est comme un dép t émotionnel à ta banque 
personnelle. Tu vas pouvoir y puiser de l’énergie 
pour les moments di   ciles, car tu sais que tu as 
pu précédemment traverser des malheurs. Il y a 
toujours des tempêtes, c’est normal, mais il ne 
faut pas se laisser malmener par la vie.

Patience, c’est ce que je pourrais dire aux 
enfants ukrainiens arrivés en Suisse. Je sais pour 
l’avoir vécu combien c’est traumatisant de quitter 
son pays, mais c’est aussi une possibilité o  erte 
pour s’enric ir à tous niveau . l y a des c oses sur 
lesquelles on n’a aucun pouvoir. La guerre en est 
une. Le seul impact que l’on peut avoir, c’est sur 
soi, sur ce que l’on fait ici et maintenant. Et pour 
moi, toute nouvelle situation est une opportu-
nité même si elle semble a priori inaccessible. »  

« Il faut accepter l’échec
pour poursuivre 

sa route »

BIO EXPRESS

1977 Naissance d’Andres 
Andrekson, dit Stress, le 
25 juillet à Tallinn, Estonie.
1989 Arrive en Suisse avec 
sa mère et sa sœur cadette. 
La famille s’installe à Lucens.
1995 Il fonde le groupe hip-
hop Double Pact avec Nega 
et Yvan Peacemaker.
1997 Commence à étudier à 
la faculté HEC (Hautes Études 
Commerciales) de l’Université 
de Lausanne.
2003 Décroche sa licence et 
sort son premier album solo 
� Billy Bear .
2004 Premier mariage, 
premier divorce douloureux.
2005 Deuxième album 
� 25.07.03 . Il contient la chan-
son � Fuck Blocher  que l’UDC 
n’apprécie pas du tout.
2007 � Renaissance , son 
3e album, est double disque 
de platine, avec plus de 
70 000 ventes en Suisse.
2008 Épouse l’ex-Miss Suisse 
Melanie Winiger dont il élève 
le � ls pendant sept ans.
2010 Lance sa marque de 
mode, Bear Inc.
2012 Deuxième divorce.
2013 Juré dans la version 
suisse alémanique de 
� The Voice of Switzerland �.
2015 Reçoit son 9e Swiss Mu-
sic Award. Peu de temps après, 
il connaît la dépression, mais 
parvient peu à peu à s’en sortir.
2022 En février, il sort son 
8e album � Libertad . La chan-
son � Just Like I Love You , 
qu’il interprète avec Stefanie 
Heinzmann, fait un tabac. 
À venir en novembre, 
une autobiographie.

STRESS
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Construire des ponts
entre générations

lle a commencé à bénéfi cier de 
tels services il y a cinq ans environ, 
après une intervention c irur icale et 
la pose d’un implant coc léaire prot èse 
auditive interne .  ’ai d  réapprendre 
à reconna tre les sons, pour améliorer 
mon ou e, et pour cela e devais avoir des 
conversations avec des ens. ais vous 
tes dr les, e n’ai plus de amille moi   

répond-elle alors au  médecins, qui lui 
conseillent de aire appel à des bénévoles.

Depuis cinq ans, notre programme de Bénévolat
intergénérationnel permet à des personnes âgées

isolées de béné� cier de la visite de jeunes bénévoles.
Rencontre avec le duo Charles et Marie-Lise.

ant de aire un métier d’écoute en étant 
malentendante. Le soir après le tra-
vail, ’étais épuisée et ’avais peu de vie 
sociale , raconte-t-elle. lle prend surtout 
conscience de son isolement social une 
ois à la retraite. Au ourd’ ui, sans amille 

à enève et alors que la plupart de ses 
amis sont décédés, arie-Lise ne voit pas 

rand monde en de ors des bénévoles de 
Caritas et de la Croi - ou e.

La complicité se lit sur leurs visa es. 
C arles et arie-Lise se sont rencontrés 
il y a à peine deu  mois, mais semblent 
se conna tre depuis des années. C aque 
mercredi durant deu  eures environ, 
C arles ilain, eune arc itecte de 7 ans, 
rend visite à arie-Lise ic ard, 0 ans, 
dans le cadre du pro ramme de énévo-
lat inter énérationnel de Caritas enève 

. n pro et mis sur pied il y a cinq 
ans dans le but de lutter contre l’isole-
ment des personnes ées et de ren orcer 
les liens entre énérations.

ntre ces deu -là, le courant est 
passé immédiatement.  On parle vraiment 
de tout, comme si on se connaissait depuis 
tou ours , souli ne arie-Lise. ans son 
appartement du quartier de aint- ean, 
ou sur la terrasse du restaurant aradis 
dès l’arrivée des beau  ours, le bin me 
éc an e sur ses e périences de vie, parle 
politique, discute de l’émission télé de la 
veille ou évoque les vacances à venir.  u 
m’as m me donné des conseils pro ession-
nels , a oute C arles, a  ectueusement.

arie-Lise est malentendante 
de naissance et s’est battue toute sa vie 
pour mener une vie normale mal ré son 

andicap.  Les ens ne se rendent pas 
compte à quel point la surdité est un ac-
teur d’isolement. On ne peut pas écou-
ter la radio, aller au t é tre, peu d’émis-
sions télé sont adaptées, etc. , e plique 
l’octo énaire. Contre vents et marées, 
elle a néanmoins réussi à aire une belle 
carrière d’infi rmière, que personne ne 
pensait possible.

Cet en a ement pro essionnel 
a toute ois eu un pri .  C’est très ati-

Texte : Mario Togni

Caritas Genève
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une dou aine d’années, cette amitié nais-
sante ait aussi éc o à son istoire ami-
liale.  e n’ai plus beaucoup l’occasion de 
voir ma rand-mère et ’ai ainsi l’impres-
sion de combler un manque. 

i nos deu  partenaires du our 
s’entendent à merveille, il n’est pas tou-
ours aisé de créer des tandems aussi étin-

celants.  On essaie de sentir au mieu  les 
a   nités possibles, mais par ois la  amme 
ne prend pas , e plique iana Amoos, 
coordinatrice du énévolat inter énéra-
tionnel c e  Caritas. Les quartiers de rési-

e son c té, C arles s’est lancé 
dans l’aventure récemment et un peu 
par asard. L’élément déclenc eur a été 
le début de la uerre en raine, au prin-
temps dernier. n se rensei nant sur les 
possibilités de bénévolat en aveur des 
ré u ié e s, il tombe par asard sur une 
annonce de Caritas enève pour le béné-
volat inter énérationnel.  Cela m’a inter-
pellé. Comme c’était dans mon quartier et 
que e travaille à temps partiel, cet en a e-
ment m’a semblé intéressant et réaliste. 

l se rensei ne auprès de l’institu-
tion et une ois les premières appré en-
sions passées, le eune omme ranc it 
le pas.  ès la première rencontre, e me 
suis dit que ’avais beaucoup de c ance  

arie-Lise est très ouverte d’esprit et la 
conne ion s’est aite naturellement. our 
moi, ce rende -vous ebdomadaire n’est 
pas très di  érent que d’aller boire un 
verre avec mes amis  

n plaisir réciproque, à entendre 
arie-Lise   l y a un vrai parta e entre 

nous. C’est très enric issant d’avoir ce 
lien avec notre belle eunesse. t puis a 
me ait du bien de voir du monde  

our C arles, ori inaire du ord 
de la rance et e patrié à enève depuis 

dence ou la disponibilité des bénévoles 
peuvent aussi rendre l’e ercice comple e.

n énéral, 10 à 0 bin mes sont 
acti s simultanément, avec un important 
roulement.  Les bénévoles sont eunes et 
la plupart du temps sont soit au  études 
soit en emploi. ls profi tent souvent d’un 
moment spécifi que de leur parcours pour 
s’en a er, mais cet en ament est limité 
dans la durée, au minimum  mois, rare-
ment plus d’un an , e plique era Lau , 
répondante du le accompa nement 
c e  Caritas enève.

L’activité nécessite donc un recru-
tement permanent de nouveau  béné-
voles. écemment, Caritas enève a 
d’ailleurs c oisi de relever l’ e ma i-
mum des bénévoles  de 0 à 0 ans, 
afi n d’ouvrir le pro ramme à davanta e 
de candidat e s.  ais l’idée de ren or-
cer les liens inter énérationnels reste au 
centre de la démarc e. our les eunes, 
c’est aussi une e périence très enri-
c issante d’aller au contact de l’autre , 
conclut era Lau .

epuis ses débuts il y a cinq ans, 
quelques 0 bénévoles et 0 personnes 

ées ont participé au pro ramme  
de Caritas enève.  

« 

 »

Il y a un vrai 
partage entre nous. 
C’est très enrichis-
sant d’avoir ce lien 

avec notre belle 
jeunesse. Et puis 

ça me fait du bien 
de voir du monde !

Le programme de Bénévolat intergénérationnel de Caritas 
Genève (BIG) s’adresse aux personnes âgées de 65 ans et 
plus et aux jeunes entre 18 et 40 ans. A  n de lutter contre 
l’isolement social, il permet d’o� rir la visite hebdomadaire 
d’un∙e bénévole, favorisant les échanges et les liens inter-
générationnels.

Besoin de soutien ?
Vous avez 65 ou plus ; vous vous sentez seul∙e ou souhaitez 
enrichir votre réseau social ; vous cherchez la visite d’une per-
sonne à l’écoute bienveillante ou un accompagnement pour 
vos activités.

Envie de vous engager ?
Vous avez entre 18 et 40 ans ; vous êtes à la recherche d’une 
activité bénévole à Genève ; vous souhaitez acquérir de nou-
velles compétences et vivre une expérience humaine enri-
chissante. Un engagement de 2h hebdomadaire durant 6 
mois (minimum) est requis.

Contactez-nous !
079 387 32 06 | big@caritas-ge.ch

Plus d’infos : www.caritas-ge.ch/big

Photo © k-photography.ch



Jean Ladame,
un engagement infaillible
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Texte : Service juridique

eudi matin,  eures. La réception 
de Caritas est en e  ervescence. C’est le 
our de la permanence uridique sans ren-

de -vous. es di aines de consultant e s 
se pressent à la réception et nos collè ues 
du secrétariat, par aitement rompues à 
l’e ercice, accueillent, orientent et or a-
nisent tout ce petit monde.

Au milieu de la oule, un eune 
ar on. l doit avoir  ou 5 ans. Ce matin, 

il accompa ne sa maman, qui l’a levé 
au  aurores. l ne sait pas trop pourquoi 
ils sont là mais il a compris que ce ren-
de -vous est important.

Bénévole durant vingt ans au sein du Service juridique
de Caritas Genève, dont il fut un pilier, Jean Ladame est

décédé récemment. Ses collègues lui rendent hommage.

urant vin t ans, ean nous a 
accompa nés, nous ses collè ues du 

ervice uridique. Alors orcément, les 
ima es se co nent dans nos t tes encore 
sonnées par son départ. l y a tant de 
moments parta és, d’anecdotes cocasses, 
de discussions passionnantes et souvent 
animées, qui au fi l du temps ont ait 
notre tribu.

ais, la pudeur et l’élé ance que 
ean n’a amais tra ies nous dictent la 

retenue.

ous avons donc c oisi d’évoquer 
une ima e, qui raconte notre ean, son 
en a ement et ses valeurs 

otre collè ue, ean Ladame, nous 
a quittés le 1  mai dernier. l avait 7 ans.

Au moment de sa retraite, il avait 
ait le c oi  d’œuvrer pour les autres, en 

mettant son temps, son éner ie et son 
e périence pro essionnelle de uriste au 
service de Caritas enève, bénévolement.

urant vin t ans, il a re u sans 
condition, écouté avec respect et 
conseillé avec ri ueur et indépendance 
toute personne qui s’adressait à notre ins-
titution, quelle que soit son istoire ou 
son ori ine.

Photo © Rebecca Bowring
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Ce matin, pile à l’ eure comme à 
son abitude, c’est ean qui le premier 
ouvre la porte. Le petit ar on le recon-
na t immédiatement et son visa e s’il-
lumine. l sait que ce onsieur aide sa 
maman. Alors, comme tous les en ants 
de son e, il court. l court vers ean et 
lui attrape la main.

a maman les re oint et sans un 
mot, ils traversent ensemble le lon  cou-
loir de Caritas qui les mène au bureau 
de ean.

Le petit ar on, qui n’a amais 
l c é sa main, nous toise à présent, fi er 
comme un paon. t dans le re ard de 
ean, derrière la pudeur, on devine un 

sourire malicieu .

n somme, nous avons toutes et 
tous été ce petit ar on, nous, les col-
lè ues de ean, nos consultant e s, nos 
civilistes, ainsi que toutes celles et ceu  
à qui il a ouvert la porte et tendu la main 
pendant vin t ans.

ean nous a pour ainsi dire toutes 
et tous précédés et accueillis c e  Cari-
tas. l a tou ours été là, ardien du temple 
à la démarc e nonc alante, bourré d’es-
prit, de c arme et d’une élé ance clas-
sique mais amais surannée.

Au ourd’ ui, ean est parti mais la 
réception ne désemplit pas et notre ser-
vice, qui a lon temps onctionné avec 
quatre uristes, dont ean, en compte près 
du double. os missions, quant à elles, 
n’ont de cesse d’évoluer.

l nous aut donc trouver un équi-
libre dans ce mouvement permanent, 
une boussole pour continuer l’aventure 
sans perdre le cap.

PUBLICITÉ

Grâce à vos dons, nous con� nuons d’off rir 
des ac� vités de loisirs aux personnes 
adultes en situa� on de handicap.

CH009 0900 000 1252 2261
www.caritas-handicap.ch MERCI

rès vite, nous nous sommes 
rendu compte que cette boussole, ce 
sont les valeurs et les principes que ean 
a incarnés et dé endus avec constance et 
ermeté par son en a ement quotidien  

l’accueil inconditionnel, l’accessibilité à 
nos prestations pour toutes et tous, et 
l’indépendance dans notre action.

L’accueil inconditionnel, c’est évi-
demment celui qui découle de notre mis-
sion première de recevoir et d’essayer 
d’aider toute personne en di   culté, sans 
aucune distinction de statut, d’ori ine, 
de con ession ou d’appartenance poli-
tique. ais c’est aussi un principe qui 
suppose que nous écoutions, ne serait-ce 
que le temps d’un éc an e imprévu dans 
la salle d’attente, toute personne qui a 
besoin d’un rensei nement ou d’une 
oreille attentive.

L’accessibilité à nos prestations sup-
pose d’abord qu’elles soient ratuites. lle 
suppose é alement que tout un c acun, 
qu’il asse ou non partie des populations 
cibles de nos mandats, puisse en bénéfi cier.

L’indépendance, c’est d’abord celle 
dont nous devons aire preuve lorsque 
nous dé endons nos consultant e s en 
qualité de mandataires. C’est aussi, 
comme ean nous l’avait ait remarquer 
à plusieurs reprises lors de nos discus-
sions de service, celle que nous sou ai-
tons arder à l’esprit lorsque nous nous 
penc ons sur l’avenir de notre service et 
ses utures sources de fi nancement.

ous l’aure  compris, l’apport 
de ean en tant que uriste et collè ue 
est inestimable pour notre institution, 
notre service, nos civilistes et bien s r 
nos consultant e s. ais il aut encore 
saluer son en a ement in aillible en tant 
que bénévole. ur ce plan-là aussi, ean, 
qui se présentait en souriant comme un 
 intermittent du spectacle , aura été un 

e emple. ans notre société, o  l’on 
résume si vite l’individu à sa valeur mar-
c ande, sa capacité à produire ou son 
statut pro essionnel, ean aura proposé, 
sans aucune prétention mais avec une 
constance e emplaire, un autre modèle, 
basé lui sur l’ umain et la solidarité. n 
cela, il aura certainement été visionnaire.

oilà, il aut laisser partir notre
collè ue, notre rand ami et lui dire encore 
une ois que nous lui sommes pro on-
dément reconnaissants, que c’était mer-
veilleu  de parta er un bout de c emin 
avec lui et que  tant pis pour la pudeur 
nous l’aimons.

« 

 »

Jean a incarné
et défendu avec

constance et fermeté
l’accueil inconditionnel,

l’accessibilité à
nos prestations pour 

toutes et tous,
et l’indépendance
dans notre action.

022 708 04 04

Camps et
Centres aérés

Caritas Jeunesse
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Afi n d’assurer le tri et la bonne 
distribution des v tements, un vestiaire 
central  anc tre du estiaire socia   est 
aména é à l’avenue du ail, avant d’ tre 
déplacé à de multiples reprises.  Les dons 
s’entassaient dans une pièce. ls prove-
naient de paroisses et de particuliers. 

es dames dévouées procédaient à un 
tri par ois rebutant. Les v tements utili-
sables étaient  remis à neu   avant d’ tre 
répartis. as moins de 00 ob ets urent 
distribués en 1 , 1  000 en 1 . 
Les ori ines de Caritas- enève, Le Cour-

rier, avril 1

Avec la fi n de la uerre, l’activité de 
Caritas enève s’adapte au ur et à mesure 
que les ré u ié e s repartent dans leurs 
pays d’ori ine. L’ouverture des rontières 
dévoile le spectacle désolant de ré ions 

ans Le Courrier de Genève, 
or ane cat olique, on trouve une pre-
mière mention de  Caritas, ection de 

enève  le 0 décembre 1    Les 
Con érences de aint- incent de aul de 

enève, avec un èle qui les onore, ont 
bien voulu, avec la collaboration de Cari-
tas, la rande œuvre d’assistance cat o-
lique suisse, se c ar er d’or aniser les 
secours en aveur de nos coreli ionnaires 
ré u iés, internés au  C armilles et au 

out-du- onde. eaucoup de ces mal-
eureu  manquent de lin e de rec an e 

et de v tements c auds.  

Au cours de sa première année 
d’activité, Caritas enève vient ainsi en 
aide à 15  re u ié e s ommes, emmes 
et en ants  de diverses nationalités, lit-on 
dans une notice istorique rédi ée pour 
son 5e anniversaire. lusieurs membres 
du comité ondateur, dont le président 

enry illion, assurent alors la visite des 
camps, leur permettant de conna tre au 
mieu  les besoins ur ents.

Alors que l’année 0  sera lar e-
ment marquée, c e  Caritas enève, par 
ses actions en aveur des ré u ié e s u rai-
nien ne s, elle célèbre aussi le 0e anniver-
saire de notre institution. Or, comme un 
clin d’œil de l’ istoire, Caritas enève a 
été précisément ondée en octobre 1  
pour venir en aide au  ré u ié e s de la 

econde uerre mondiale, sous l’im-
pulsion du vicaire énéral onsei neur 

etit et de la centrale de Caritas uisse 
à Lucerne.

Alors que le continent est à eu 
et à san , des milliers de personnes 
trouvent re u e en uisse, lot de pai  en 

urope.  enève, des camps sont ins-
tallés en divers points du canton. L’ é-
ber ement et la nourriture sont pris en 
c ar e par les pouvoirs publics, mais les 
œuvres d’entraide  dont Caritas  ont la 
mission de récolter et de distribuer des 
biens de première nécessité  v tements, 
c aussures et articles de toilette   ainsi 
que de verser un mai re ar ent de poc e 
au  ré u ié e s.

Texte : Mario Togni 

PROJETS & RÉALISATIONS
ÉLECTRICITÉ — DOMOTIQUE — TÉLÉCOM

Rue Eugène-Marziano 35 | CH – 1227 Les Acacias info@eltopsa.ch
Tél. +41 22 338 21 21 | Fax +41 22 338 21 20 www.eltopsa.ch

Caritas Genève, l’aide aux
réfu ié e s comme fi l rou e 

Caritas Genève fête cette année ses 80 ans !
En 1942, notre institution était fondée a� n de venir 

en aide aux populations catholiques réfugiées 
à Genève, fuyant la guerre et le régime nazi.

Caritas Genève 80 ans
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PUBLICITÉ

ans avoir la m me ampleur, 
d’autres opérations d’aide au  popula-
tions sinistrées suivront, notamment 
au iémont, à ré us, à A adir, dans la 
plaine du , en ollande et en ou os-
lavie notice istorique, 5 ans de Caritas 

enève . ais les années d’après- uerre 
marquent surtout la diversifi cation des 
activités de Caritas enève dans d’autres 
domaines, comme la lutte contre la pré-
carité locale, qui reste au cœur de son 
action au ourd’ ui.

usqu’à ce our, l’aide au  ré u-
ié e s a néanmoins tou ours alonné 

l’ istoire de l’institution. armi d’autres 
actions, on peut citer l’assistance au  
ré u iés on rois en 1 5  ou l’in-
tense activité du le ré u iés, qui 
assura de 001 à 011 un lourd mandat

d’accompa nement et d’aide sociale 
au  ré u ié e s statutaires du canton de 

enève.  cela s’a oute le travail constant 
et tou ours actuel du ervice uridique 
auprès des requérant e s d’asile.

epuis mars 0 , Caritas enève 
s’occupe d’accompa ner les amilles d’ac-
cueil éber eant des ré u ié e s d’ raine 
dans le canton. ne mission inédite qui 
s’inscrit par aitement dans cette belle 
aventure démarrée il y a 0 ans   

Récolte de meubles pour la Moselle, avril 1945.
Arrivée en gare de Genève de 37 enfants

de la Moselle, le 27 juillet 1945.

européennes entièrement dévastées.
L’  aide au  sinistrés  supplante alors 
l’  aide au  ré u iés . n 1 5, Caritas 
et le on uisse lancent une vaste mis-
sion d’aide au épartement ran ais de 
la oselle, particulièrement miné par 
les combats et l’occupation allemande.

L’opération démarre en avril. 
l s’a it de récolter et d’ac eminer des 

vivres, mais surtout des v tements, des 
meubles et tout bien utile à la reconstruc-
tion. La doctoresse ébar e, qui pilote la 
mission de Caritas, témoi ne ré ulière-
ment dans la presse enevoise   La plu-
part des villa es sont sérieusement tou-
c és. Les é lises sont réduites à l’état de 
fi li rane  plus de toits, cloc ers en par-
tie arrac és, murs ouverts . artout, 
les ens sou  rent beaucoup de l’absence 
de v tements, de souliers, d’articles de 
ména e, de literie , écrit-elle notamment.

 enève, l’élan de solidarité est 
immense et la communauté cat olique 
contribue randement au  collectes et 
au  convois qui partent de divers lieu  
en uisse. Le sort des en ants est au cœur 
des préoccupations. ès l’été 1 5, Cari-
tas, en collaboration avec la Croi - ou e, 
or anise l’accueil d’en ants mosellans 
durant trois mois dans des amilles 
suisses et enevoises. ébut uillet 1 5, 
la doctoresse ébar e ambitionne de 
rapatrier en uisse 1 00 en ants  parmi 
les plus éprouvés .
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Appel n° 161

Di�  cile passage à la retraite
Après des années de dur labeur, Sonia, 
qui a fêté ses 68 ans, a ¡ nalement dû se 
résoudre à arrêter son activité. Travaillant 
comme femme de ménage, elle n’avait 
jamais fait valoir son droit à l’AVS et vivait 
d’un maigre salaire lui permettant tout juste 
de payer la chambre qu’elle sous-louait et 
son assurance. Des problèmes quant au 
suivi de son adresse ont fait qu’elle n’a 
jamais reçu certains documents, et très 
désemparée sur ces questions, elle igno-
rait quels étaient ses droits. Nous l’avons 
aidée à faire valoir son droit à une rente, 
et comme celle-ci était insu§  sante, à des 
prestations complémentaires. Elle a néan-
moins connu dans l’intervalle une période 
sans revenus et cumulé des retards qu’elle 
n’a pas pu intégralement rattraper. Il lui 
reste ainsi plusieurs primes d’assurance 
impayées. Un soutien de 850 fr. lui permet-
trait de se mettre à jour et de commencer 
sereinement sa vie de retraitée. D’avance, 
elle vous en remercie.

Miguel Kessler

Appel n° 160

Les vacances des petiots
Paulo est papa célibataire de deux enfants, 
Alex et Havva. Notre consultant travaille 
tant bien que mal pour s’assurer que ses 
enfants ne manquent de rien. Il a pour 
cela augmenté ses heures de travail et ne 
ménage pas ses e© orts pour trouver des 
missions temporaires en plus. Étant cepen-
dant payé à l’heure, il subit très souvent des 
changements de planning qui impactent 
considérablement son revenu. Il n’a mal-
heureusement fait que très peu d’heures 
cet été. La famille a dû ainsi utiliser les éco-
nomies destinées aux loisirs et camps des 
enfants pour payer les factures courantes. 
Après discussion avec ses enfants, Alex 
et Havva ont décidé de rester à la maison 
pour les vacances d’octobre, pour que la 
famille puisse stabiliser sa situation ¡ nan-
cière. Ils ont suivi cet été le Tour de France, 
et ont comme souhait de faire du vélo toute 
la semaine ! Ils se sont bien équipés, K-way, 
casques, lumières, ils ont réussi à tout trou-
ver. Malheureusement, il manque l’ingré-
dient clé pour des vacances de cyclistes 
réussies, un vélo… En épluchant les petites 
annonces, Alex et Havva pensent pouvoir 
trouver leur bonheur pour environ 200 fr. 
C’est pourquoi nous nous permettons de 
faire appel à vous aujourd’hui. D’avance, 
un grand merci !

Samirah Sbaï

Appel n° 159

Double loyer
Monsieur Fischer a vu son couple et sa 

famille voler en éclats en janvier 2022. Il a 

quitté le logement familial du jour au len-

demain, sans solution d’hébergement. 

Un ami l’a accueilli chez lui pendant un 

temps puis il a trouvé un appartement en 

sous-location. Le loyer était au-dessus de 

ses moyens, mais il n’avait pas le choix. 

Depuis, les démarches administratives en 

lien avec la séparation ont été faites et une 

pension en faveur de sa ¡ lle a été établie. 

Son budget va pouvoir se stabiliser dura-

blement puisqu’il a trouvé un studio dont 

le loyer est en adéquation avec ses reve-

nus. Il pourra déménager le 15 novembre, le 

seul souci étant qu’il doit régler un double 

loyer pendant quinze jours. C’est ainsi pour 

un demi-mois de loyer que nous sollicitons 

votre aide à hauteur de 550 fr. En e© et, elle 

permettrait à Monsieur Fischer d’emmé-

nager sans se trouver à nouveau avec un 

budget déséquilibré. Nous vous remercions 

pour votre soutien.

Christine Egger

Appel n° 158
Adieu Louise
Louise est partie à l’âge de 87 ans, après une belle vie. Di§  cile, mais belle. Elle laisse une ¡ lle, Lara, maman célibataire de Tho-mas, ambulancier en devenir. Lara vient de répudier l’héritage laissé par sa maman. Elle a ainsi douloureusement renoncé aux souvenirs d’enfance dans leur apparte-ment familial à Fribourg, faute de pouvoir assumer les dettes de sa mère en plus des siennes. En e© et, Lara est saisie sur son salaire depuis sept ans et donc contrainte de vivre ± au minimum vital ². Dans cette situation, elle angoisse à l’idée de ne pas pouvoir assumer les frais liés à l’enterre-ment de Louise, ± à qui elle doit tout ². Tho-mas souhaite o© rir la verrée avec ses éco-nomies. Pour le reste (cercueil, transfert, chambre mortuaire, concession du cime-tière…), le devis le plus modeste s’élève à 3370 fr., somme que Lara n’a pas. Votre soutien lui permettrait de dire adieu à sa maman plus sereinement… Merci beaucoup !

Nina Marin
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Caritas Genève compte sur votre générosité pour donner un coup
de pouce à des  personnes ou à des familles en di�  culté.

Appels à votre soutien

Appel n° 162

Entre deux postes
Âgée de 27 ans, Olga est étudiante à l’Uni-
versité de Genève. En parallèle, elle travaille 
dans une étude d’avocats à un faible taux 
d’activité. Même si son salaire est modeste, 
il lui garantit son indépendance et ¡ nance 
sa formation. Son contrat actuel arrive à 
son terme à la ¡ n du mois d’octobre, mais 
elle a déjà une promesse d’emploi per-
manent pour janvier 2023. Elle possède 
su§  samment d’économies pour assurer 
le paiement de ses factures pendant ces 
deux mois sans revenu, à l’exception d’un 
mois de loyer qu’elle peinera à couvrir. C’est 
donc a¡ n de sauvegarder son logement 
qu’Olga aurait besoin de votre aide. Un sou-
tien de 1000 fr. lui permettrait de tenir le 
coup jusqu’à la ¡ n de cette année tout en 
restant concentrée sur ses études. Pour 
elle, un grand merci !

Gianna De Mita

Caritas Genève
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Appel n° 165

Une ombre à leur bonheur
Lorsque Cristina et Arthur se sont rencon-
trés, cela a été le coup de foudre immédiat. 
Les deux étaient veufs avec des enfants. 
Elle élevait un adolescent et lui avait un ¡ ls 
à charge, jeune adulte en formation. Tout 
allait pour le mieux, mais les deux parte-
naires avaient cumulé des dettes au début 
de leur veuvage et malgré tous leurs e© orts, 
ils étaient toujours endettés. Un plan de 
désendettement a alors été mis en place et 
de ce côté tout va bien. Cependant, Arthur 
a besoin d’un traitement dentaire assez 
important et cette dépense vient pertur-
ber leur budget déjà restreint. Une aide de 
1500 fr. serait la bienvenue pour leur per-
mettre de s’acquitter de cette facture sans 
mettre en péril leur désendettement. Merci 
d’avance pour votre générosité.

Fabienne Graells

Instabilité � nancière
Isabelle travaille à temps partiel dans 
l’économie domestique, avec un 
salaire qui varie d’un mois à l’autre 
entre 600 fr. et 1900 fr. Son quotidien 
est di§  cile et cela se dégrade durant la 
pause estivale, car Isabelle se retrouve 
sans revenus. Son mari, au béné¡ ce 
d’une rente AI, ne peut pas la soute-
nir ¡ nancièrement pour les soins den-
taires dont elle aurait besoin, car il est 
hors barème pour des prestations 
complémentaires. Leur dernière ¡ lle, 
âgée de 27 ans, vit avec eux et étu-
die la médecine. Elle a augmenté son 
temps de travail pendant l’été dans les 
di© érents emplois qu’elle occupe a¡ n 
de pouvoir payer ses propres factures 
durant toute l’année en complément 
de sa petite bourse d’études. Au vu 
du budget fragile de la famille, Isabelle 
s’interdit de consulter pour ses dents 
alors que les douleurs s’intensi¡ ent. Un 
soutien de 400 fr. réconforterait gran-
dement Isabelle. Toute notre gratitude 
pour votre aide.

Natalia Astorga

Appel n° 166

Pour une retraite digne
Mariano a travaillé pendant plus de vingt 
ans en tant que cordonnier indépendant. Et 
voilà qu’à la suite d’une maladie au bras, il a 
été reconnu invalide à 50%. Il a dû malheu-
reusement cesser son activité et chercher 
un travail à mi-temps. Après des années de 
recherches infructueuses, Mariano a perdu 
tout espoir de retrouver une activité pro-
fessionnelle et a sombré dans une sévère 
dépression. Aujourd’hui, nous l’accompa-
gnons dans une révision de rente auprès de 
l’AI et le soutenons régulièrement avec des 
aides alimentaires, car non seulement notre 
consultant s’est isolé, mais ses moyens 
¡ nanciers sont très modestes. Pour toutes 
les raisons invoquées, nous vous deman-
dons une contribution ¡ nancière à raison de 
570 fr. a¡ n qu’il puisse se mettre à jour avec 
ses cotisations AI/AVS. L’âge de la retraite 
approchant à grands pas, il pourra ainsi pré-
tendre à une meilleure rente. D’avance, un 
grand merci pour lui !

Sandra Fraga

Appel n° 163

Mal à la LAMal
À l’automne 2021, Madame Sazan reçoit 
à domicile des courtiers en assurance. 
Elle signe alors di© érents papiers, pensant 
baisser sa franchise de 2000 fr. à 300 fr. En 
début d’année, elle pro¡ te de prendre des 
rendez-vous médicaux longtemps repous-
sés faute de moyens ¡ nanciers. Quelque 
temps plus tard, quelle n’est pas sa sur-
prise de recevoir une facture salée de son 
assurance maladie. Il s’avère alors que sa 
franchise n’a aucunement été modi¡ ée et 
est restée à 2000 fr. Depuis son divorce, 
Madame Sazan élève seule sa ¡ lle de 12 ans 
dont le papa ne contribue pas à l’entretien. 
Au béné¡ ce d’un permis C, elle perçoit des 
prestations complémentaires familiales et 
son budget ne permet de faire face qu’à 
très peu d’imprévus. A¡ n de lui donner un 
coup de pouce, nous aimerions l’aider pour 
sa facture d’assurance avec un montant de 
500 fr. Toute contribution de votre part à 
cette somme sera la bienvenue. Madame 
Sazan s’est déjà adressée à son assureur 
pour faire baisser sa franchise 2023 et on 
ne l’y reprendra plus à faire entrer chez elle 
des courtiers peu scrupuleux.

Louise Wehrli

Appel n° 164

Gravement malade et 
sans permis de séjour
Élisabeth, originaire d’Amérique latine, vit depuis 
trois ans à Genève avec son mari et ses deux 
enfants. La famille a toujours réussi à se débrouiller 
¡ nancièrement, malgré des emplois très précaires. 
Il y a quelques mois, à la suite d’une chute, Élisa-
beth s’est rendue à l’hôpital, car son bras droit la 
faisait sou© rir. Lors de la consultation, le médecin a 
remarqué une grosseur suspecte. Il a donc immé-
diatement ordonné des investigations supplémen-
taires. La blessure consécutive à la chute n’était 
¡ nalement pas grave, mais un autre diagnostic est 
tombé : Élisabeth est atteinte d’un cancer du sein. 
Heureusement, l’opération chirurgicale a pu se faire 
très rapidement, mais elle a dû arrêter ses emplois 
de femme de ménage. Son époux travaille à temps 
partiel dans un restaurant. Une fois les charges ¡ xes 
payées, il ne reste pratiquement plus rien pour la 
nourriture. Nous souhaiterions aider cette famille à 
passer ce mauvais cap en lui o© rant une petite aide 
¡ nancière mensuelle pendant six mois. Pouvez-vous 
nous aider à rassembler la somme de 1200 fr. pour 
les soutenir ? Un grand merci. .

Ghislaine Savoy

La suppression des anciens bulletins de versement nous contraint de nous adapter.
En utilisant le nouveau bulletin QRcode avec la mention � Appels à votre soutien �, vous 
contribuez à aider les personnes ou familles en di  culté dont la situation est présentée ici. 
Votre don, quel que soit son montant, permet à Caritas Genève de poursuivre son action. 

MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ ! COMPTE POSTAL 12-2726-2

Permanence sociale
Prise de rendez-vous uniquement par téléphone du 
lundi au jeudi à 9 h au 0800 022 444 (numéro gratuit).

Permanences juridiques (généraliste et asile)
Prise de rendez-vous uniquement par téléphone 
le lundi à 9 h au 0800 022 444.

Nombre de places limité.

Épicerie Plainpalais
Rue de Carouge 51-53 (Passage)
1205 Genève
Tél. 022 708 04 63

Épicerie Servette
Avenue De-Luserna 13
1203 Genève
Tél. 022 322 05 69

Lundi à vendredi : 9 h – 18 h 30
Samedi : 9 h – 17 h 30
www.caritas-ge.ch
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Chaque jour, 
des personnes 
qui fuient la guerre 
en Ukraine arrivent 
à Genève.

Vous disposez 
d’une chambre 
ou d’un logement 
vacant pour 
accueillir une 
personne ou une 
famille.

Intéressé-es ?
Contactez-nous :

022 420 59 00
hebergement-ukraine@hospicegeneral.ch

solidariteukraine.ch
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