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Fondation Armée
du Salut Suisse

Le Centre-Espoir

Dans le monde, l'Armée du Salut est
présente dans 131 pays et son siège
international se trouve à Londres.
Le chef international est le Général
Brian Peddle. En Suisse, l'Armée du
Salut existe depuis 1882. Elle forme
un territoire commun avec l'Autriche
et la Hongrie. L'Armée du Salut est un
mouvement international et fait partie
de l'Église chrétienne universelle.

Lieu de vie et de travail destiné à des
personnes adultes, au bénéfice de
prestations de l’Assurance Invalidité,
fragilisées dans leur santé psychique.
Les équipes en poste accompagnent
les personnes dans leurs projets de
séjour, d’Ateliers et d’Activités Intégrées, en partenariat étroit avec le
réseau sociosanitaire.
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Éditorial

Message du Chef du Territoire
majoritairement comme des bienfaits et des
avantages pour l’ensemble des partenaires,
principalement en faveur de la dignité des
personnes en précarité sociale.

Un énorme merci à tous ceux qui ont participé,
de près ou de plus loin, à cette belle aventure
et qui nous soutiennent dans sa poursuite.

plement du temps, mais aussi de l’énergie
émotionnelle. Merci aussi aux résidents qui
forment cette communauté du Centre-Espoir.
Vous êtes en chemin, en route, ensemble.
J’espère que vous trouvez de la joie dans vos
échanges, et un espoir pour l’avenir. Car, quand
nous avons la foi, l’espérance et l’amour, tout
peut arriver, dans le sens positif.

Je vous souhaite une bonne lecture.

Patrick Rossetti | Directeur du Centre-Espoir

Cette année jubilaire 2018 a permis, à toute
personne en lien avec le Centre-Espoir, de
jeter un regard sur trente années de relations,
de travail, de partenariat et de vie ensemble.
Nous ne pouvions que constater l’évolution
conséquente de l’environnement, des pratiques, des compétences et de la considération
de la place de chacun au cours de ces trois
décennies. Je ressens ces changements

Au Centre-Espoir, nous avons probablement
gentiment perdu, depuis 1988, un peu de notre
part communautaire et très familiale, et ceci en
cohérence avec une évolution de notre société.
Par contre, nous continuons, au fil des ans, à
œuvrer pour soutenir des individus fragilisés et
pour défendre la valeur capitale de toute vie.
Fêter ces 30 ans d’existence au sein du dispositif social de Genève nous a aidé à prendre
conscience de l’importance de notre action
au service des autres. Et ceci en partenariat
avec tous les acteurs concernés dans un
contexte qui continue d’évoluer.

« ... nous continuons,
au fil des ans, à œuvrer
pour soutenir des individus
fragilisés et pour défendre
la valeur capitale de
toute vie. »

Commissaire Massimo Paone | Chef de territoire
Armée du Salut Suisse, Autriche, Hongrie

Nous sommes reconnaissants pour ce beau
Centre qui est situé au coeur de la belle ville
de Genève. Reconnaissants pour les améliorations qui ont été faites au cours des années,
et celle qui suivront… mais surtout, nous
sommes reconnaissants pour le ministère qui
a été si important en faveur de ceux qui ont eu
besoin de retrouver de l’espoir dans leur vie !
Nous célébrons le fait que dans ce lieu, il y
a eu bien des personnes qui ont trouvé une
nouvelle espérance, de nouvelles possibilités,
et qui ont été accueillies et entourées sans
discrimination aucune. Un centre où règne un
climat de confiance et d’acceptation. CentreEspoir, nous ne pouvions pas trouver un plus
beau nom ! L’espoir est souvent lié avec la
foi et l’amour, ce sont trois choses qui restent
toujours. Comme l’Apôtre Paul dit : « Maintenant, ces trois choses demeurent : la foi,
l’espérance, l’amour » (1 Corinthien 13 : 13).
Ces trois choses, foi, espérance et amour,
doivent imprégner toute la vie de l’Armée du
Salut, et être notre marque de distinction,
une plus-value à tout notre travail social.
Chaque personne a été créée à l’image de
Dieu et comme telle, est digne du respect,
du temps, et d’une écoute inconditionnelle.
Nous sommes tous des êtres avec des besoins
physiques, émotionnels et spirituels. Nous
marchons ensemble sur ce chemin de vie...
toujours avec l’espoir de réussir !

Service Maintenance
Notre service entretient ce
bâtiment vieillissant, mais
encore bien portant. Nous
réparons les pannes, usures,
éclairages, sanitaires,
chauffage, téléphonie,
informatique, télévision, etc.
Nous assurons le transport
de linge et gérons également
le tri sélectif. Nous
recherchons et appliquons
des idées d’économies
d’énergies toujours liées
au développement durable.
Nous sommes là au
quotidien, pour le meilleur
confort de chacun, dans
l’ombre et avec une grande
discrétion.

J’aimerais saisir cette occasion pour remercier
la direction et tous les employés qui travaillent
avec dévouement chaque jour (et nuit) au
Centre-Espoir. Merci de donner de vous-mêmes
pour les autres : cela ne demande pas sim-

Dominique Monssus
Responsable Bâtiments
et Équipements

« Ceux qui espèrent,
luttent. Ceux qui
sont désenchantés,
acceptent. »
Le Rabbin Jonathan Sachs a écrit dans son
livre Guérir un monde fracturé « Ceux qui
espèrent luttent. Ceux qui sont désenchantés
acceptent. »
L'espoir, c'est la conviction qu'ensemble, nous
pouvons rendre le monde meilleur. C’est pour
cela que je suis fier du groupe de travail de
l’Armée du Salut de Genève (Groupe qui rassemble les responsables des diverses activités de l’AdS) qui a pour mots : « ensemble
multiplions l’espoir ! »

Je termine avec un extrait d’un discours de
Robert Kennedy, qu’il a adressé aux étudiants
de l’Afrique du Sud en 1966 – pendant la
période de l’apartheid : « Chaque fois qu'un
homme se lève pour défendre un idéal, ou
agit pour améliorer le sort des autres ou se
bat contre l'injustice, il envoie une petite
vague d'espoir, et ces ondulations, provenant
de millions de différents centres d'énergie et
d'audace, forment un courant qui peut balayer
les murs les plus épais de l'oppression et de
la résistance. »
Je souhaite que beaucoup de belles histoires
puissent être encore écrites dans ce beau
Centre. Que nous tous, ensemble, puissions
continuer à créer de petites et grandes vagues
d’espoir ! Joyeux anniversaire, Centre-Espoir !

Allocution prononcée le 20 septembre 2018
à l’occasion des 30 ans du Centre-Espoir.

Service Restauration
Dans le service de la restauration, nous avons connu de superbes
évolutions. Par exemple, nous sommes passés des fours traditionnels,
au ras du sol, qui nous cassaient le dos, aux fours combi à hauteur
d'homme que nous connaissons aujourd’hui.
Aujourd'hui, nous sommes dans un projet de rénovation complet
du restaurant. L’équipe se réjouit d'avoir bientôt un nouvel outil,
plus clair, plus lumineux, plus moderne. Mais le défi est grand dans
le contexte du Centre-Espoir et c'est pourquoi j’ose paraphraser
Mark Twain : « Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors
ils l’ont fait. »
Jean-Baptiste Gerodolle
Responsable du Service Restauration

Atelier Cirque, fête des 30 ans
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Une place pour chacun.e
étoiles, Didi doit être très fier d’être un peu
avec nous à l’occasion de cet anniversaire.

Thierry Apothéloz | Conseiller d’État chargé du
département de la cohésion sociale (DCS)

Avec ses 122 chambres et son budget annuel
de 12 millions de francs, mais surtout, fort de
ses 112 collaborateurs et des 67 places de travail qu’il offre à ses pensionnaires, le CentreEspoir est une institution phare du dispositif
genevois d’insertion des personnes faisant face
à un déficit d’autonomie.
Au Centre-Espoir, je crois qu’il est juste de dire
que chacun.e a sa place, et qu’il y a une place
pour chacun.e. En prononçant cette phrase, il
me revient le nom de « Didi », cet homme âgé
dont je m’étais occupé à l’époque dans une
institution genevoise. Il était chargé d’une
histoire personnelle riche d’aventures et sa
dignité m’inspire tous les jours. L’accompagner
à l’époque au Centre-Espoir a été ma première
rencontre avec ce lieu. Didi et moi avons
apprécié l’accueil et la qualité de vie qui s’y
dégageait. Aujourd’hui, parti rejoindre les

En inaugurant, il y a de cela 30 ans, ce lieu
visant à favoriser la réinsertion ou l’intégration des plus vulnérables, je suis persuadé que
l’Armée du Salut et l’État étaient à mille lieues
d’imaginer combien la politique en faveur des
personnes vivant avec un handicap évoluerait
les années suivantes.
Aujourd’hui, ce sont des dizaines d’associations et d’institutions qui interviennent dans
le même domaine et qui sont actives dans le
soutien et l’encadrement des personnes en
situation de handicap. Ceci est réjouissant de
constater que des organismes issus de la société civile savent se mobiliser pour défendre
des causes qui leur tiennent à cœur. Cela ne
cache cependant pas les carences d’un État
social dont les mailles du filet, si elles ne
s’élargissent pas forcément, n’en laissent
pas moins passer un nombre croissant de personnes au travers.
Vous l’aurez compris, dans un contexte politique et budgétaire dans lequel règne actuellement une certaine morosité, je fais miennes
les priorités des associations et institutions
qui se battent en faveur de l’action sociale de
proximité et du renforcement de l’autodéter-

Accueillir la personne telle qu'elle est
mination et de l’autonomie. Elles représentent un véritable poumon pour notre société,
et elles en font assurément la fierté.

nous appuyons sur la diversité des outils, de
nos positionnements et de nos compétences.
Le regard de chacun compte.

Dans le « Centre-Espoir de l’Armée du Salut »,
il y a évidemment deux termes qui doivent nous
interroger : celui d’espoir, et celui de salut.
L’Espoir, c’est ici de se dire que l’accompagnement et le soutien qui est offert ne sont jamais
des fins en soi, mais bien des instruments d’une
insertion durable et – on l’espère – d’un futur
meilleur. Car le mot espoir est un mot d’avenir.
Puis il y a le mot Salut qui, même au-delà de
son sens religieux, renvoie à la libération, soit
au dépassement de sa condition pour, là aussi,
viser une sortie de son état de souffrance ou
d’exclusion et tendre à davantage de sérénité.
Grâce à l’ensemble des collaborateurs.trices
du Centre-Espoir, grâce à son comité de direction, j’ai l’espoir que l’action salvatrice et fondamentale qui se déroule ici puisse encore
longtemps apporter un futur meilleur à toutes
celles et tous ceux qui en bénéficient. Qu’elles
et ils en soient chaleureusement remercié.e.s.

Allocution prononcée le 20 septembre 2018
à l’occasion des 30 ans du Centre-Espoir.

« ... le Centre-Espoir est
une institution phare
du dispositif genevois
d’insertion des personnes
faisant face à un déficit
d’autonomie. »

Carole Thévoz | Responsable de l'Accompagnement

Accueillir les gens là où ils en sont et faire
un bout de chemin avec eux, à leur rythme,
avec leurs ressources, en fonction de leurs et
de nos possibilités. Voilà ce qui nous guide
tous les jours. Être capable de soutenir la personne dans son autodétermination tout en la
protégeant quand cela est nécessaire, voici
notre défi quotidien. Permettre à chacun de se
sentir chez soi, tout en respectant les autres.
Soutenir, aller chercher la parole chez des personnes qui ont perdu l’habitude de dire. Voici
ce qui nous anime tout au long de ce cheminement. Pour y arriver tous ensemble, nous

« Soutenir, aller chercher
la parole chez des
personnes qui ont perdu
l’habitude de dire. »
2018 a été l’année de nos 30 ans. 2019 sera
aussi une année particulière sous le sceau du
changement pour notre secteur de l’accompagnement : nous réorganiserons notre service
Accueil. Les différentes tâches de ce service,
qui assure une présence 24h sur 24, doivent
être reconsidérées. C’est également l’occasion
pour chaque service de repenser sa mission, et
de nous demander tous ensemble, résidents
comme collaborateurs, de quel accompagnement nous avons besoin.

Service des Unités
Il y a 30 ans existaient
un service social et une
infirmerie, qui en 2011
se sont réunis pour former
les unités pluridisciplinaires.
Elles ont été créées pour
favoriser un travail de plus
grande proximité avec les
pensionnaires, et collaborer
de la meilleure façon possible
autour de leurs besoins et
de leurs envies.
Aujourd’hui, les cinq unités
comprennent chacune des
représentants des métiers
du social et des soins.
Elles intègrent également
le personnel d'entretien
d’étage.
Les assistants sociaux et
les infirmiers ont un rôle
de référent auprès des
pensionnaires, alors que les
assistants socio-éducatifs
participent aux projets de
vie et accompagnent les
pensionnaires dans leur
quotidien.
Les unités travaillent en
collaboration avec les
services internes du
Centre-Espoir ainsi qu'avec
le réseau de santé psychique
genevois et le SPAd pour des
aspects plus administratifs.
Annelyse Reber
Responsable des Unités
pluridisciplinaires

Clown analyste « Bataclown », fête des 30 ans
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Un processus communautaire
Le Centre-Espoir a fêté le 20 septembre 2018
ses 30 années d‘existence au service des
personnes en souffrance psychique.

Service Aumônerie

Durant cette magnifique journée qui a accueilli
plus de 500 personnes autour du thème du
cirque, un chapiteau a été érigé dans la cour
intérieure et différents lieux de l’institution
permettaient de naviguer au gré des différentes ambiances.

L’aumônerie existe depuis
les débuts du Centre-Espoir,
elle a toujours fait partie de
l’accompagnement. Elle a
tout d’abord été exercée par
les directeurs salutistes ou
leurs épouses.

Un projet communautaire a été développé,
afin de préparer les festivités du 20 septembre
2018.
Forum 1, préparation de la fête des 30 ans

« La démarche
communautaire a pour but
de promouvoir certaines
compétences chez les
personnes accueillies. »
L’objectif était de développer des outils et des
zones d’expression adaptés aux personnes
accueillies permettant ainsi au plus grand
nombre, et dans la mesure de leurs possibilités, de participer à l’élaboration de cette fête.
La démarche communautaire a pour but de
promouvoir certaines compétences chez les
personnes accueillies, notamment au travers
d’espace de parole.

Le comité d’organisation, qui fut dans un
premier temps plutôt un comité de recherche,
a développé de nouveaux lieux d’échange, appelés forums, pour recueillir et soutenir la participation et la parole des personnes accueillies.
Le travail du comité était d’organiser ces lieux
de rencontre et d’expression pour, d’une part,
récolter les avis et opinions, mais également
analyser les outils et modes de participations
adaptés aux pensionnaires et aux travailleurs.
Il ne s’agissait pas d’imposer un mode de fonctionnement professionnel, mais bien d’adapter
les outils à la réalité et aux compétences des
personnes accueillies.

Dans les années 2000, un
aumônier a été engagé pour
prendre la responsabilité
de l'accompagnement
spirituel des résidents.
Aujourd'hui, il a aussi sous
sa responsabilité un atelier
de développement personnel
et créatif.
Depuis 2012, un concept
d’accompagnement spirituel
est développé pour prendre
en considération les besoins
et les croyances religieuses
des personnes.
Les 30 ans ont été l’occasion
pour l’aumônerie de
s’impliquer au cœur même
de la fête et d’y apporter
sa couleur.
Ma perspective est que
chaque personne qui
bénéficie de ce service
puisse être en vie lorsqu’il
mourra, comme le priait le
psychanalyste Winnicott.
Gilles Gaillard
Responsable Aumônerie

Fanfare « Revuelta », fête des 30 ans

Suite à chaque forum, nous avons affiné notre
analyse sur l’accompagnement à mettre en
place pour soutenir cette démarche.
La fête était en somme une borne sur le
chemin du projet Magellan qui soutient les
personnes dans leur rétablissement et leur
autodétermination au travers de concept comme le partenariat, la citoyenneté et la mise
en place institutionnelle de moyens et d’outils adaptés à la réalité du terrain.

permettant à la personne d’être actrice des
projets la concernant, en prenant en compte
son entourage et son environnement. Cette
culture d’entreprise soutient le principe de
construire ensemble en s’adaptant mutuellement aux façons de faire des uns et des autres.

Cette approche institutionnelle a pour devise
« Devenir capitaine à bord de son bateau dans
le respect de soi, des autres et de l’environnement ».

La satisfaction que nous pouvons retirer de ce
projet des 30 ans, au-delà de la fête elle-même,
est la pérennisation de ces espaces de parole
que sont les forums. Les habitants et travailleurs se sont au court de l’année approprié
ces lieux d’échange et d’expression, ce qui
permet régulièrement de questionner autour
de thèmes qui marquent la vie de l’institution
(le ménage, l’alcool, le lieu de vie, etc.).

Le travail d’accompagnement cherche à toujours plus impliquer les personnes accueillies,
les proches et les autres partenaires du réseau,

Sarah Bellasi | Cheffe de projet Magellan

Service Accueil
Le service Accueil a
été créé pour répondre
aux demandes des
personnes accueillies, des
collaborateurs et des clients.
C’est le lieu central de
l’institution, qui est ouvert
24H/24 et 365 jours par an.
Au fil des années, les tâches
attribuées au service
accueil se sont multipliées.
Aujourd'hui, ce service est
rattaché au secteur de
l’accompagnement.
La polyvalence de plus en
plus grande des tâches a
conduit à l’élaboration d’un
projet de restructuration
de ce service. Ce projet
a pour but de mieux
répondre aux besoins des
personnes accueillies, tout
en améliorant les conditions
de travail de l’équipe. Un
management participatif
a été mis en place pour le
concrétiser.
Marion Cascioli
Responsable de l'Accueil,
Ateliers et Animation

Forum 2, préparation de la fête des 30 ans
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Fanfare de l'Armée du Salut, fête des 30 ans

Atelier Cirque, fête des 30 ans
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Danse Afghane, fête des 30 ans
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Service Animation
À l’ouverture du CentreEspoir, le service animation
était composé d’un seul
collaborateur. Aujourd’hui,
avec l’évolution de la mission
de ce secteur, le service
s’est agrandi et compte 3
collaborateurs qualifiés.
Diverses activités sont
proposées à l’interne et
sur l’extérieur, essayant
de répondre aux souhaits
des pensionnaires et des
travailleurs de l’institution.
Aussi, différents séjours
organisés tout au long
de l’année offrent aux
personnes accueillies des
expériences inoubliables.
Récemment, des voyages
au Brésil et à Cuba
ont permis un partage
d’expériences très riche
avec des personnes
concernées par la
maladie psychique et 		
des professionnels.
Une autre expérience
enrichissante est le
parcours vers Compostelle,
effectué de façon
intermittente au cours de
ces dernières années. Ce
projet est peut-être le même
chemin que celui que suit
le Centre-Espoir, avec des
étapes, et dont le but est
de marcher ensemble et de
créer des liens.

Troupe de théâtre, Cuba

Les Anti-dépresseurs
La troupe « Les Anti-dépresseurs » est née en
2015 sur la volonté de quelques participants
d’un groupe de théâtre à s’impliquer régulièrement dans une activité théâtrale et à développer des pièces à jouer en représentations
extérieures au Centre-Espoir, leur lieu de vie.
Renforcée par une précédente expérience de
tournée au Brésil pour aborder la question de
la maladie psychique, la troupe a été invitée
à Cuba en 2018 par le Ministère de la Culture
pour jouer leur nouvelle pièce « Les Anges ont-

ils des ailes ? », adaptée du conte de Gabriel
Garcia Marques.
La pièce a été jouée à trois reprises dont une
fois à La Havane. Cette expérience a permis
d'échanger avec d'autres groupes de personnes en situation de fragilité psychique et
de mettre en valeur les compétences théâtrales des participants.

Wolgrand Ribeiro | Animateur

Marion Cascioli
Responsable de l'Accueil,
Ateliers et Animation

Moment de détente, Cuba
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La Havane, Cuba

13

Rapport d'Activités 2018

Centre-Espoir | Foyer & Ateliers

Service Ateliers

Jean-Baptiste Gerodolle, inauguration des Ateliers de James-Fazy

Nouveaux Ateliers
Céramique & Polyvalent
À la vue de ce nouvel espace inauguré le 17
mai 2018, nous disons « enfin ». Enfin, après
toutes ces années de recherche et de réflexion, nous avons un espace de travail, hors
du lieu d’hébergement, qui correspond aux
attentes de tous.
Plus aéré, plus lumineux, plus chaleureux, mais
surtout plus adapté aux activités de production
que les ateliers du Centre-Espoir proposent, ce
nouvel atelier se situe idéalement sur une rue
passante proche du centre-ville et accessoire-

ment à proximité du Centre-Espoir. Les objets
confectionnés sont ainsi exposés à la vue du
public qui a un accès grandement facilité à
notre boutique.
Les personnes qui viennent quotidiennement
dans ce lieu nous ont déjà unanimement exprimé leur satisfaction d’y travailler, s’y sentant
plus à l’aise et plus proche de l’environnement
social extérieur.
Patrick Rossetti | Directeur du Centre-Espoir

Les ateliers sont des lieux
de production à faible
rendement, adaptés aux
personnes accueillies. La
mission de ce service est
de donner la chance à toutes
les personnes fragilisées
dans leur santé psychique de
pouvoir s’intégrer dans une
activité tout en démontrant
des compétences professionnelles et sociales.
La qualité des objets produits
s’est nettement améliorée
au fil du temps, mettant
en valeur le travail fourni
quotidiennement par les
travailleurs. Cette évolution
a permis l’ouverture d’une
boutique nommée « Aux
présents singuliers » et
le développement d’une
clientèle régulière. D’autre
part, la création de places
intégrées dans différents
services donne la possibilité
à des personnes de découvrir et de soutenir le travail
effectué dans l’institution.
Les différents ateliers,
regroupés auparavant dans
le bâtiment du Centre-Espoir,
sont maintenant externalisés ce qui permet de mieux
distinguer le lieu de vie du
lieu de travail. Les derniers
changements ont eu lieu en
2018, avec l’inauguration
de l’atelier polyvalent et de
l’atelier céramique dans de
magnifiques locaux.
Marion Cascioli
Responsable de l'Accueil,
Ateliers et Animation

Atelier Céramique & Polyvalent, inauguration des Ateliers de James-Fazy
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Service Intendance
Depuis la création du
Centre-Espoir, le personnel
du service de l'Intendance a
une relation privilégiée avec
les personnes accueillies
dans l'institution.
Depuis plusieurs années, les
collaborateurs du service
sont beaucoup plus attentifs
aux compétences que les
personnes peuvent mobiliser
pour participer aux tâches
quotidiennes de leur lieu
de vie. Nous faisons notre
possible pour nous adapter
aux besoins des personnes.
Nous avons participé à
des formations qui nous
ont beaucoup aidés à
comprendre les réactions
des résidents et à savoir
comment y faire face. Elles
nous ont aussi soutenus sur
l'aide possible à apporter,
sans pour autant absorber
toute la souffrance vécue
par la personne. Il n'est
pas si facile de faire le
nettoyage de la chambre
d'une personne qui a des
fluctuations d'humeurs.

Centre-Espoir | Foyer & Ateliers

Horizons
Les effets attendus par la mise en place de la
Convention des Droits des Personnes Handicapées (CDPH) sont perceptibles et occupent
nos réflexions sur l’avenir. Nous imaginons
que les termes : souplesse, agilité, adaptation,
innovation, inclusion, vont continuer à prendre
une grande place et vont impacter, dans les
mois qui viennent, nos actions concrètes.
Nous parlons plus intensément d’accompagner
les personnes dans leur propre logement, de
soulager les acteurs du dispositif avec des
lieux de répit, de répondre par des prestations
adéquates à des gens concernés par des problématiques cumulées. Cela nous oblige à
penser de nouveaux partenariats, des mutualisations de compétences et de ressources,
à réfléchir à des modèles innovants.
Au Centre-Espoir, nous nous sentons portés et
motivés à participer à ces mouvements, parfois
déstabilisants, et ceci tant avec les personnes
concernées, que les proches, que les professionnels et tout autre partenaire impliqué
pour un changement en bonne intelligence
collective. Nous nous réjouissons de participer à la construction de ce bout d’avenir.
Patrick Rossetti | Directeur du Centre-Espoir

Merci !
À tous ceux qui au long de ces 30 années nous
ont accordé leur sympathie et leur générosité,
par leurs dons, leur temps, leur présence, leurs
actions, leurs prières et leurs pensées. Ils ont
permis la réalisation de cette aventure humaine
riche et nous aident à la poursuivre.
Nous sommes reconnaissants à l’Armée du
Salut, à l’État de Genève, aux collaborateurs,
aux pensionnaires, aux travailleurs des ateliers,
aux proches, aux partenaires, aux donateurs,
aux fournisseurs pour leur soutien précieux.

La gratitude que les
résidents nous donnent,
par des petits mercis tout
simples, nous réconforte,
nous fait chaud au coeur.
Nous sommes fiers du
travail que nous pouvons
faire aux côtés de ces
personnes.
Anabela Simao
Responsable de l'Intendance

Atelier Jardin, Plan-Les-Ouates
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États financiers 2018
Actifs

31.12.2018

31.12.2017

Liquidités

313 906

1 380 294

Créances

1 120 443

892 140

478 678

205 545

1 913 027

2 477 979

316 958

352 080

1 765 607

1 470 246

78 038

117 772

Actifs immobilisés

2 160 603

1 940 098

Total Actifs

4 073 630

4 418 077

31.12.2018

31.12.2017

Capitaux étrangers à court terme

760 822

1 133 356

Capitaux étrangers à long terme

159 732

252 005

Compte de régularisation actifs
Actifs circulants
Mobilier et installations
Installations bureaux, informatique, communication
Véhicules

Bilan

au 31 décembre 2018

Passifs

Capital des fonds de dons affectés

514 650

385 000

Capital de l’organisation

2 638 426

2 647 716

Total Passifs

4 073 630

4 418 077

Les Ateliers

L'Hébergement

L'Accompagnement
à domicile

Les Ateliers offrent 72 places de travail pour approximativement 120 travailleurs. Ceux-ci sont accueillis dans
cinq secteurs d’activités différents :
le Bois, la Céramique, le Jardin, le
Polyvalent et les Activités Intégrées.
Chaque travailleur est accompagné
par une équipe de maîtres socioprofessionnels formés dans la relation
d’aide et dans les divers domaines
d’activités.

Le Centre-Espoir dispose de 122
chambres réparties sur 6 étages.
Les pensionnaires sont accueillis en
chambre individuelle meublée, comprenant un espace w.c. et douche et
toutes prestations liées à un hébergement hôtelier. Les Unités pluridisciplinaires d'accompagnement motivent, par l’intermédiaire d’un projet
individuel, chaque habitant à créer,
recréer, conserver ou développer les
liens relationnels avec un entourage
sain et favorable à l’épanouissement
personnel en vue d’une insertion
sociale durable.

Le Centre-Espoir dispose d'appartements en ville de Genève et permet
à des personnes de vivre de manière
autonome dans un environnement
social non institutionnel. Un détachement des Unités pluridisciplinaires d'accompagnement réalise un
suivi régulier et est en lien avec son
réseau.

2

Appartements disponibles

5

Ateliers de réinsertion sociale
2018

2017

Produits de prestations

7 550 528

7 966 442

Subventions

5 366 388

5 094 618

Produits campagnes de fonds

214 650

400 000

Vente de marchandises

136 656

191 451

Autres produits d’exploitation

486 450

274 979

13 754 672

13 927 490

2018

2017

Charges Home

9 775 812

10 247 520

Charges Ateliers

1 989 207

1 802 618

Frais administratifs

1 867 309

1 567 900

13 632 328

13 618 038

Total des produits

du 1er janvier au 31 décembre 2018

Compte d'exploitation

PricewaterhouseCooper SA | Organe de révision, Genève
Les états financiers complets peuvent être obtenus sur demande auprès de l'institution.
Les chiffres des états financiers sont en francs suisses.

Produits

Charges d’exploitation

Total charges d’exploitation
Résultat intermédiaire I
Résultat financier
Résultat des fonds affectés
Bénéfice / Perte (-) de l’exercice

122 344

309 452

- 1 984

- 485

- 129 650

- 385 000

- 9 290

- 76 033

118
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Chambres

Chambres
d'urgence

70

1

Collaborateur dédié au suivi

Places de travail protégées

122

Chambres au Centre-Espoir

ETP
(moyenne annuelle)

137

Accueil de travailleurs
(moyenne annuelle)

94.24 %

Taux d'occupation annuel

2

Personnes suivies à domicile

159

Travailleurs accompagnés
pendant l'année

0.58

135

Pensionnaires accueillis
pendant l'année

Prestations gratuites et subvention non monétaire
Ville de Genève : la subvention non monétaire (place de parking pour la fête des 30 ans du CE) s'élève à CHF 1'360.-.
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Centre-Espoir | Foyer & Ateliers
Fondation Armée du Salut Suisse
Rue Jean-Dassier 10 | 1201 Genève
Tél: 022 338 22 00 | Fax: 022 338 22 01
centre_espoir@armeedusalut.ch

3

Aux Présents Singuliers
Boutique des Ateliers

5

Atelier Jardin (hors plan)

Ateliers Céramique & Polyvalent

4

Atelier Bois

Boulevard James-Fazy 13 | 1201 Genève

2

Boulevard James-Fazy 13 | 1201 Genève

Chemin de la Chenallaz 17 | 1228
Plan-les-Ouates

Rue de l’Industrie 15 | 1201 Genève

centre-espoir.ch
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