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«Tartine itinérante», du 25 au 30 décembre de 8h30 à 11h00 devant le 17, rue du Lac, aux 

Eaux-Vives. 

Du 25 au 30 décembre, l'Association pour le Bateau Genève s'installera aux Eaux-Vives pour 

continuer à fournir un petit déjeuner aux personnes en situation précaire 

Pour la deuxième année consécutive, l’Association pour le Bateau Genève quittera quelques 

jours son bastingage pour une tente installée dans le quartier des Eaux-Vives. Du 25 au 30 

décembre, elle y distribuera chaque matin tartines et boissons chaudes. Le but de l’opération? 

Continuer à fournir un petit déjeuner aux personnes en situation précaire à un moment où le 

Bateau Genève ferme ses portes, et se faire connaître de la population du quartier.   

Renforcer la cohésion sociale 

Aude Bumbacher, responsable administrative de l’association, dépeint ce projet avec 

enthousiasme: «Pour les bénéficiaires, c’est très positif, cela leur permet de changer de cadre. 

Quant aux passants, ils comprennent ainsi mieux les activités de l’association. La rencontre 

entre ces deux publics renforce la cohésion sociale du quartier.» 

L’Association pour le Bateau Genève œuvre depuis plus de quarante ans auprès de personnes 

en situation de grande précarité. Ses activités principales sont l’accueil de ces personnes 

–  100 à 180 par jour – avec petit-déjeuner offert et accompagnement personnalisé; un volet 

réinsertion (travaux d’entretien, tenue de la Buvette en été); la rénovation du Bateau, et enfin 

l’organisation d’événements culturels. 

Collaboration avec la Source et Partage 

Le projet «Tartine itinérante» est mené depuis deux ans en collaboration avec la Source, un 

centre de rencontres pour adolescents situé aux Eaux-Vives. Deux à trois jeunes aideront 

chaque matin à la préparation et à la distribution des tartines. L’association Partage contribue 

également au projet en fournissant les denrées nécessaires au petit déjeuner. C’est d’ailleurs le 

fournisseur du Bateau Genève tout au long de l’année, en plus de partenariats ponctuels qui se 

font avec des boulangeries du quartier. 
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«De trois jours de tartines l’année passée, on est passé à cinq cette année», témoigne Mme 

Bumbacher. L’association souhaite renforcer son action dans le quartier des Eaux-Vives, où 

est amarré le Bateau Genève. «Cela fait sens d’offrir en hiver un service à la population qui 

vient vers nous toute l’année», poursuit-elle. L’idée est aussi de créer du lien avec les 

personnes sans-abri qui occupent l’abri PC des Vollandes, situé à quelques encablures du 

bateau. 

 


