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Accueillir et accompagner les personnes en situations de précarité 

Développer des actions de réinsertion sociale et professionnelle 

S’impliquer au niveau local pour la Ville et le Canton de Genève 
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ASSOCIATION 

L’association pour le Bateau « Genève » est une association à but non-lucratif créée en 1974 pour 

venir en aide aux personnes en situations de précarité. Lors de sa fondation, elle a racheté le Bateau 

« Genève », premier bateau-salon à deux ponts du Léman et théâtre de l’assassinat de l’impératrice 

« Sissi », à la Compagnie Générale de Navigation qui avait prévu de le mettre à la casse. Grâce au 

soutien de nombreux citoyens, il a été possible de réunir les fonds nécessaires à cet achat et 

d’obtenir les autorisations pour le stationner au Quai Marchand des Eaux-Vives où il demeure 

aujourd’hui encore. C’est ensuite le long travail des bénéficiaires qui a permis de le remettre en état 

et d’en faire le plus exceptionnel des lieux d’accueil d’urgence de Suisse Romande. 

Une équipe de plus de 30 bénévoles participent aux activités de l’association. 

Plus de 3 000 donateurs individuels contribuent chaque année au financement de l’association. 

COMITÉ 

Alain Simonin Chargé d’enseignement HETS, retraité Président 

Pierre-André Bohnet Architecte, co-associé de Strata architecture Vice-président 

Nicolas Chappatte Analyste financier, Caterpillar Trésorier 

Anne-Marie Frei Enseignante retraitée 
 

Werner Haller Éducateur spécialisé, Atelier X, retraité 
 

Christelle Perrier Centre Social Protestant, secteur Bel Âge 
 

Flavien Scheurer Responsable informatique, Caterpillar 
 

Pascal Turnherr Journaliste SSR 
 

Pascale Gigandet Responsable communication CCIG Consultante 

Boris Lachat Avocat stagiaire, Lenz & Staehelin Consultant 

Pascal Sottas Maitre d’enseignement social, Atelier ABC Consultant 

 

ÉQUIPE PROFESSIONNELLE 

Caroline Lacombe Educatrice spécialisée HETS 

Linda Zehetbauer Master en travail social, Berlin 

Raffaele Cremonte Licence faculté FAPSE, éducation spécialisée 

Christian Murith Educateur spécialisé HETS 

Eric Gardiol DAS en gestion et management d’organismes à but non-lucratif 

 

PARRAINS ET MARRAINE DE L’ASSOCIATION 

Ruth Dreifuss Ancienne Conseillère Fédérale 

Dominique Wavre Navigateur 

Christophe Dunand Directeur de Réalise, Président d’APRES-GE 
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ACCUEILLIR 

« Au Bateau j'ai reçu plus que je n'espérais quand je suis venu la première fois. La plupart 

d'entre nous n'ont pas eu de chance dans la société, mais quand tu viens ici, tu fais partie de 

quelque chose : du Bateau. »       (W.) 

 

Des petits déjeuners et des repas du soir sont offerts chaque jour à plus de 150 personnes vivant 

dans des situations d’extrême précarité. Nous y retrouvons des hommes et des femmes, la plupart 

sans domicile fixe, de nationalité suisse ou étrangère, souffrant de manque d’insertion tant sociale 

que professionnelle. 

Ces moments d’accueil libre sont le cœur et l’âme de l’action du Bateau Genève, car ils permettent à 

l’équipe des travailleurs sociaux de rencontrer la population précarisée de la cité, de répondre à leurs 

besoins vitaux, de les accompagner dans leurs démarches visant à apporter des changements positifs 

à leur situation, de les inclure dans un processus de réinsertion sociale et professionnelle. En 

proposant des petits travaux ponctuels à ses usagers, le Bateau cherche à valoriser leurs 

compétences et leur permettre de faire appel à leurs propres ressources. 

Le Bateau Genève, en proposant un lieu ouvert situé au centre de la cité, dans un contexte 

géographique qui le met en évidence, veut rappeler et défendre le droit de cité de chacun, en 

particulier de ceux qui en sont dépossédés. Pour cela, il collabore activement au réseau genevois de 

réduction de l'exclusion, publie un journal semestriel, organise et participe à des événements qui se 

tiennent dans la cité. 

 

 

 

 

 

Coût annuel des accueils 408'700.- 

Coût par personne accueillie par an 680.- 
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ACCOMPAGNER 

« Suite au divorce avec ma femme, j’ai tout largué. J’ai perdu mon appartement, ma voiture, 

ma raison de vivre. Le Bateau m’a permis de remettre le pied à l'étriller. C'est un endroit 

neutre où on  peut parler de tout et où on reprend goût au travail. »    (F.) 

 

A l’occasion des moments d’accueil libre, nos bénéficiaires trouvent des espaces pour échanger, 

parler de leur situation, de leurs problématiques et de leurs souhaits. Selon la technique brésilienne 

de thérapie communautaire du Dr Barreto, le Bateau organise des groupes de parole permettant la 

construction de réseaux sociaux et solidaires qui valorisent les savoir-faire et les compétences des 

personnes. À partir de l’écoute et du partage des histoires de vie de chacun, les participants 

deviennent coresponsables de la recherche de solutions et du dépassement des défis quotidiens. 

Animé par des professionnels, il a pour but de permettre l’expression de chacun, l’écoute de l’autre, 

le partage des problèmes ainsi que l’entraide. 

 

Les bénéficiaires de nos accueils, une fois la confiance établie, font part de leurs projets personnels 

visant à améliorer leur condition. Les travailleurs sociaux offrent alors un accompagnement 

individualisé et proposent des travaux d’une durée de quelques jours à plusieurs mois pour les 

réaliser. Les projets soumis vont de l’achat d’une paire de lunettes, à l’inscription à une formation, en 

passant par des cours de langue, le renouvellement d’un passeport, une aide au retour, ou un projet 

de petite entreprise. Ils obtiennent la somme nécessaire à leur accomplissement en travaillant pour 

l’intendance des repas, ou comme serveurs, caissiers, nettoyeurs pour les soirées publiques et les 

locations privées du Bateau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coût annuel de l’accompagnement 280'000.- 

Coût par personne accueillie et accompagnée par an 1'610.- 
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RÉINSÉRER 

« Nous vivons en société, nous ne sommes pas seuls. Certains disent : je n'ai pas besoin des 

gens, je vis de mon travail. Mais on n'a pas de travail sans quelqu'un qui nous emploie. Je 

suis très reconnaissant de ce que l'on fait pour moi ici. J’espère pouvoir à nouveau avoir  une 

vie normale, digne, qui me permette de demeurer auprès de ma famille. »     (E.) 

 

Beaucoup des personnes accueillies ont à la fois des compétences propres et la volonté de se sortir 

de leur situation précaire. Mais leur situation marginale, ajoutée à une inactivité professionnelle, a 

pour conséquence de leur faire perdre confiance, oublier leurs savoir-faire, et est souvent source de 

désordres psychologiques et émotionnels. 

L’association a donc développé des projets de réinsertion qui permettent de valoriser les 

compétences existantes, d’en acquérir de nouvelles, et de retrouver la confiance en ses capacités 

propres.  

L’équipe des professionnels sélectionnent les usagers impliqués dans ces projets en fonction de leur 

parcours personnel, de leurs connaissances pratiques et de leur volonté à s’impliquer. Ils offrent des 

entretiens individualisés pour formaliser des objectifs de réalisation personnelle et professionnelle, 

et organisent des bilans intermédiaires tout au long de l’activité. 

Les usagers impliqués dans ce processus bénéficient d’une formation et d’un encadrement par des 

professionnels  du métier concerné, ainsi que d’un accompagnement constant par des travailleurs 

sociaux. L’objectif est que les bénéficiaires soient ensuite en mesure de trouver un emploi ou une 

place de stage dans une entreprise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coût annuel de la réinsertion 575'000.- 

Coût par personne accueillie et accompagnée dans un processus 

de réinsertion 
10'000.- 
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RÉINSÉRER 

Travaux de Rénovation 
« J'ai regardé les vieux, j'ai appris pas mal de choses. C'est la première fois que je travaillais 

la charpente. Le travail en équipe n'a pas toujours été facile, mais j’ai beaucoup appris. La 

conception, la planification des travaux, penser à tout ce dont on a besoin, avoir une vue 

d'ensemble. J'ai utilisé des outils que je ne connaissais pas. »      (O.) 

 

En parallèle à sa mission sociale, l’association s’est donnée pour tâche de préserver et rénover le 

Bateau Genève. Grâce aux efforts quotidiens et saisonniers que notre association a fournis au fil des 

ans, le Bateau Genève a pu rester à flots depuis plus de 35 ans. Aujourd’hui, nous devons 

impérativement renforcer nos efforts et assumer de lourds travaux de restauration et 

d’assainissement du navire, afin que celui-ci puisse demeurer non seulement un élément de notre 

patrimoine historique à sa juste valeur, mais aussi un lieu d’accueil ouvert à l’ensemble de la 

population genevoise, quel que soit son statut social. 

Ces travaux permettent à plusieurs des usagers de se former dans les métiers de la menuiserie, de la 

serrurerie, de la charpente, de l’électricité et de la plomberie; et ceci accompagnés par des 

travailleurs sociaux et formés par des spécialistes de ces métiers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coût annuel des Travaux de Rénovation 200'000.- 
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RÉINSÉRER 

Buvette du Bateau 
« Pour moi, ça a été une belle expérience. J'ai reçu une formation. Je connaissais un peu la 

restauration, mais ici c'est différent, c'est le rêve. Je doutais un peu du contact avec les 

autres, parce que j'ai eu beaucoup de problèmes ailleurs. Mais j’ai découvert ici que j’y 

arrive et c’est génial, ça m’a redonné la motivation pour trouver du travail. »       (R.) 

 

La Buvette du Bateau est un restaurant que nous ouvrons chaque année à bord du « Genève », de 

mai à septembre. La population profite de l’une des plus belles terrasses de la rade, en dégustant 

plat du jour, tapas et raclette. Une dizaine des usagers de nos accueils sociaux qui sont ainsi formés 

dans les métiers d'aide de cuisine, serveur, caissier, plongeur, blanchisseur, par des travailleurs 

sociaux, un cuisinier et un serveur professionnels. 

Le travail à la Buvette du Bateau permet : d’acquérir des compétences dans la restauration, de 

reprendre confiance en soi, d’instaurer des contacts sains avec une population qui n’est pas 

marginalisée, d’établir une dynamique d’équipe qui dure aussi après la fermeture saisonnière de la 

Buvette, et d’entamer des démarches pour trouver une place de stage ou un emploi au sein d’une 

entreprise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coûts annuels de la Buvette du Bateau 375'000.- 
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FINANCEMENTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recettes 2010 1'192’750  

Autofinancement 423'400  

Dons affectés 308'100  

Subventions Ville GE 269'700  

Dons privés 151'200  

Subventions Communes 40'350  

 


