
 
 
 

Propositions d’activités de service des populations défavorisées 

 

 

Pour la rentrée de septembre 2021, le comité de HOPE worldwide Switzerland a réuni un 
certain nombre d’opportunités de servir les personnes défavorisées autour de Genève. 

Compte tenu de votre localisation géographique, de la constitution de vos foyers, de vos 
disponibilités, et de votre attrait pour une population en particulier, nous vous proposons 
une diversité de services parmi lesquels vous trouverez certainement celui ou ceux qui 
touchent le plus votre cœur ! 

 

 

 
Coordonnées 
La roulotte est située à la rue de Beaulieu en bordure du parc des Cropettes. 



Mission 
Le but de ce projet est de renforcer l’action des habitants et des partenaires associatifs 
de quartier vis-à-vis de la situation des sans-abris, particulièrement en hiver. 
 
Le projet réunit donc des bénévoles de quartier et des associations dont Resto'scout afin 
de proposer un soutien aux sans-abris ou personnes seules.  
Depuis le mois d'avril 2016, de la soupe et un moment de convivialité sont proposés tous 
les jeudis entre 18h30 et 20h. 
 
 
Comment pouvons-nous servir ? 

Venir servir et passer du temps convivial avec les personnes accueillies le jeudi entre 
18h00 et 21h00. 
 
Annoncez-vous auprès des membres du comité de HOPE ww Switzerland 

 

 

 

 

Coordonnées 
https://www.repr.ch 

Rue du tunnel 1   CH-1005 Lausanne. Tél. : 021 791 02 72 
Directrice : Viviane Scheckter, Directrice de programme : Lorelle Kehrer 
Informations sur le bénévolat : https://www.repr.ch/Plus-d-informations-pour-le-
benevolat ou au 079 193 02 59 

Mission 
La Fondation REPR soutient les familles, les proches et les enfants de personnes détenues 
en Suisse romande. 



Elle est composée d’une dizaine de professionnels et d’une soixantaine de bénévoles. 
Elle intervient dans toute la Suisse Romande et a un bureau à Genève. 
@ Focus enfants : Accompagnement d’enfants par des professionnels de la fondation 
@ Accompagnement social-familial par des professionnels 
@ Accueil des familles dans un chalet à l’entrée de Champ-Dollon (Genève) et La Tuilière 
(Lausanne) et Fribourg 
@ Elle ne propose pas d’interventions dans les prisons 
 
 
Comment pouvons-nous servir ? 

=> Besoin de volontaires pour l’accueil des familles dans un chalet à l’entrée de 
Champ-Dollon (Genève) et La Tuilière (Lausanne) et Fribourg 
 

A Genève, le chalet est ouvert tous les jours de 12h45 à 16h. (Se renseigner pour les 
autres chalets) 

La Fondation REPR demande aux volontaires un engagement de 3 fois par mois, pas 
forcément le même jour de la semaine, y compris le samedi et dimanche. 

Il y a aussi une réunion de débriefing entre volontaires et responsables 1 fois par mois. 

Il s’agit d'accueillir les familles, de les informer, de les réconforter... 

 

Pour se porter volontaire, il faut envoyer un CV et une courte lettre de motivation à 
l’adresse info@repr.ch. 

 

 

 

 



 

 

Coordonnées 

Adresse : 108 route de Vernier, 1219 Châtelaine Tel : 022 347 41 82 / 022 734 08 00 
Email : huma@paidos.org / adrien.pichon@paidos.org 

https://paidos.org/nos-actions/huma-hebergement-durgence-pour-mineurs-
accompagnes/ 

Responsable : Adrien Pichon  
Collaborateurs : Cécile Poulaillon, Eve Constantin 
 
 
Public cible 

Enfants et adolescents sans abri, avec leur/s parent/s, ne relevant pas de l’asile. 
 
 
Mission 

Le programme a pour objectifs d’offrir : 
● Mise à l’abri 24h/24, 7jours/7 
● Bien-être psychique et physique 
● Dépistage des problèmes physiques, psychiques et sociaux 
● Orientation vers des prestations scolaires, médicales, éducatives et sociales 
● Aide à la parentalité 
● Travail en vue de la sortie du dispositif d’urgence 

 
 
Comment pouvons-nous servir ? 

Pour les ENFANTS, nos propositions seraient plutôt concentrées sur le week-end compte 
tenu de leurs emplois du temps de semaine : 

● Atelier de peinture 
● Jeux et activités sportives dans le jardin 



● Visite de la Maison de la créativité où les enfants peuvent découvrir et faire de 
nombreuses expériences 

● Sortie dans Genève avec ou sans les parents/accompagnants 
 
Pour certaines de ces activités, nos enfants pourront participer et apporter un lien social 
aux enfants. 
 
Pour les MAMANS/PARENTS : 

● Conversation en français 
● ... 

 
Annoncez-vous auprès des membres du comité de HOPE ww Switzerland 

 
 
 

 

 
Coordonnées 
12 rue Louis-Favre, 1201 Genève Tel : + 41 22 556 66 56 
https://amicge.ch; email: contact@amicge.ch 

 
 

Public cible 
« Nous sommes une association créée par des réfugié·e·s pour des réfugié·e·s. » 

 
 
Mission 
Créer des ponts culturels et favoriser l’intégration par la médiation interculturelle pour 
les réfugiés à Genève, en particulier pour les femmes, les enfants et les jeunes. 
Faciliter l’accès aux services publics fondamentaux comme les services de santé, 
l’éducation, l’insertion professionnelle et la culture.  



3 axes : 
1. Un espace accueil pour les femmes migrantes 

2. Un soutien pour les jeunes réfugiés non accompagnés (RMNA et ex-RMNA) ou 
accompagnés 

3. Un espace parents-enfants 

 
 
Comment pouvons-nous servir ? 

Conversation française avec les migrants : du lundi au vendredi- une fois par semaine 
de 10h30 à 12h30. 
 
Contactez directement l’AMIC 
 
 
 

 
 
Coordonnées 
Av. Pictet-de-Rochemont 7, 1207 Genève  
Téléphone : 022.736.82.42 
E-mail : cgv@swissonline.ch 

 
 

Comment pouvons-nous servir ? 

Soutien scolaire privé : 
● enfants en 6ème de l’école primaire, bon niveau de français 
● enfants en 4ème et 6ème de l’école primaire et 1ère année du Cycle, niveau de 

français débutant 
● dès septembre 2021 : enfant niveau Cycle (matière : principalement maths) 
● ...Il y aura certainement d’autres besoins à la rentrée... 

 
Contactez Marinnette Durr au CGV 



 
 
L’Association Accueil Gessien a été créée par des travailleurs sociaux, alertés par le 
manque de solutions d’hébergement sur le Pays de Gex pour les personnes sans 
domicile. 
 
L’Association cible ses actions en faveur des personnes et familles en difficulté : 
• Développer des dispositifs d’hébergement et de logements adaptés. 
• Organiser un accompagnement social professionnel qui a pour but l’insertion durable 

des personnes prises en charge. 
• Favoriser l’insertion et l’autonomie des personnes en difficulté par toute forme 

d’accompagnement. 
 
 
1) Accueil de jour 
 
Coordonnées : 
172, avenue des Alpes à Gex, Téléphone : 04 50 99 81 86 

https://www.accueil-gessien.org/ 

 
La Mission : 
L’Accueil de jour du Pays de Gex est un lieu d’accueil collectif de proximité, en accès 
libre et volontaire, pendant les horaires d’ouverture, destiné à accueillir en journée tous 
les publics adultes isolés ou familles en détresse et/ou en précarité. 
 
Il s’agit d’un espace de convivialité, de conseil et d’orientation. 

• L’équipe éducative est composée de travailleurs sociaux et de bénévoles. 
• Des ateliers de groupe sont également proposés : des activités sportives, 

culturelles… 
 
 



Public cible : 
Les publics adultes isolés ou familles en détresse et/ou en précarité. 
 
Comment pouvons-nous servir ? 

Besoin de volontaires une ½ journée par semaine ou par quinzaine, en semaine, pour un 
moment d'échanges, proposer un café, jouer aux cartes... 
 
 
2) Accueil hébergement 
 
Coordonnées : 
Chemin de Colovrex 01210 Ferney-Voltaire, anciennement Hôtel Médian à côté du Lidl 
https://www.accueil-gessien.org/ 

 
Public cible : 
Familles et personnes isolées, fragilisées et en attente d’une solution de rebond 
(logement, emploi...) 
 
La Mission : 
Disposer de logement temporaire pour les personnes dans l’une des situations suivantes: 

• Sans logement 
• Hébergé chez des tiers 
• En procédure d’expulsion 
• Femme victime de violences familiales 

Besoin de bénévoles pour des moments d'échanges et créer du lien lors des repas des 
personnes plutôt désocialisées qui sont hébergées dans un ancien hôtel. 
Ce service s’adresse surtout aux mères et à leurs enfants 
 
Comment pouvons-nous servir ? 

Aide au service des repas, mise en place d’animations, aide aux devoirs... 
Du lundi au dimanche : de 18h à 21h + le week-end : de 11h à 14h. 
Selon votre disponibilité, de façon régulière ou plus ponctuelle 
 

 
 



3) Les Maraudes 
 
Public cible : 
Personnes vivant dans la rue 

 
Mission : 
Une maraude, c'est une équipe de 3 personnes qui se déplace en ville, de 19h à 22h30, 
dans une camionnette.  
A l'intérieur : des boissons chaudes, des couvertures et du matériel médical.  
L'objectif des maraudes : repérer et aider les SDF (personnes sans domicile fixe). 
Distribuer des vêtements chauds, des couvertures, des boissons chaudes.... 
Leurs proposer d'aller dormir au chaud pour la nuit dans un centre d'hébergement 
d'urgence, en fonction des places disponibles. 
  
Comment pouvons-nous servir ? 

A partir de novembre jusqu'à mars, de 19h à 22h30 
Une formation courant octobre ainsi qu'une formation aux 1ers secours sont dispensées 
par l'association. 
 
 
Pour toutes les activités proposées par l’accueil gessien : 
 

- Une soirée de formation est prévue pour les personnes souhaitant devenir bénévoles 
 

- Annoncez-vous auprès des membres du comité de HOPE ww Switzerland 

 
 
 
 
Comité Hope : 
 
. Dominique : Genève Rive-Gauche : 076 616 76 32 
. Mylène : Genève Centre : 078 667 62 05 
. Maya : Genève Rive- Droite : 076 325 64 68 
. Corinne SC : Pays de Gex : 06 12 28 48 49 
. Corinne D : La Côte-Lausanne : 079 732 58 44 


