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LE MOT DU COMITE
Les années se suivent et se ressemblent ! Cependant, en 2016, la précarité se rencontre toujours au coin de la rue,
emportant avec elle les rêves et les espoirs. Si l’article 25 de la Déclaration universelle des droits de l’homme stipule
que « toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa
famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les
services sociaux nécessaires », on est malheureusement, à Genève, bien loin de cet idéal… Aujourd’hui et plus
que jamais, notre action s’inscrit dans une réalité difficile, et ce alors même que les moyens mis à notre disposition
diminuent.
Dans un contexte économique morose, les milieux associatifs et culturels subissent de plein fouet les coupes
budgétaires de la Ville de Genève. Il est primordial de rappeler que l’Etat a confié au milieu associatif, plus proche
du terrain, la lourde tâche de gérer de nombreuses problématiques sociales. Ce report de charges représente
une réelle valeur ajoutée et ne doit donc pas être sacrifié sur l’autel de la crise, et ce au détriment de la cohésion
sociale.
A bord, nous devons répondre à des demandes de plus en plus nombreuses et variées : hébergement, nourriture,
soutien administratif mais aussi écoute, soutien moral et psychologique. Nous avons donc instauré, en plus des
petits déjeuners quotidiens, des accueils prolongés, le lundi matin, afin de permettre à nos passagers de se
découvrir et de se rencontrer au travers de jeux récréatifs et rassembleurs. Des ateliers mensuels de chant viennent
compléter cette offre culturelle que l’on espère pouvoir développer plus encore pour nourrir l’âme, en plus du
corps.
Au fil des pages, vous trouverez un aperçu des actions réalisées en 2016, tant sur le plan de l’accueil social, de
la réinsertion, de la Buvette que des travaux. En ce qui concerne la structure de l’association, l’équipe
professionnelle a vu le départ en retraite de Christian Murith que nous remercions vivement de ces nombreuses
années à bord, et nous avons accueilli, à la fin de l’année, Aude Bumbacher au poste de responsable administrative.
Nous avons également recruté les compétences de Nicolas Diaz pour gérer la Buvette afin de fournir des
prestations de qualité, augmenter la part d’autofinancement ainsi que de proposer des stages de réinsertion.
Nos perspectives s’inscrivent aussi dans une dimension écologique avec le développement pour 2017 d’un
projet ECO afin de rendre le Bateau moins énergivore. Mais également d’envisager une exploitation de la Buvette
à l’année augmentant ainsi nos revenus propres afin d’être moins dépendants de l’aide extérieure.
Au Bateau, les années se suivent mais ne se ressemblent pas tant que ça finalement… nous essayons sans cesse
de nous réinventer en tenant compte de la réalité, des changements extérieurs, tels que les flux migratoires ou les
aléas financiers. Nous tentons de rester au plus près de l’humain, nous remettant chaque jour en question pour
garantir un accueil bienveillant et tenter de rendre un peu de dignité à nos passagers les plus abimés.
Malgré la conjoncture, cette capacité d’évolution nous permet d’envisager l’année 2017 sereinement et les
perspectives et orientations stratégiques qui ont naturellement émergé correspondent en tous points aux valeurs
de l’association. Car s’il y a bien une chose qui ne changera jamais, c’est le sentiment de justice sociale et de
respect de l’individu qui nous habite et qui nous embarque, année après année, à bord du Bateau.
Nous tenons donc, une fois encore, à remercier chaleureusement toutes celles et ceux qui nous soutiennent,
croient en nos actions et les rendent possibles. Notre travail vous est dédié, tout autant qu’aux passagers du
Bateau.

Le Comité de l’Association pour le Bateau « Genève »
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ACCUEIL SOCIAL
Parmi toutes les activités de l’association, l'accueil social et les petits déjeuners offerts aux personnes démunies
sont la mission centrale.
Du lundi au vendredi, ce sont entre 120 et 200 personnes qui montent à bord chaque matin afin d’y trouver un
accueil chaleureux, une écoute attentive et des contacts avec d'autres personnes qui vivent des situations
similaires ainsi que des informations pour faciliter leur intégration à Genève.
Les passagers1 du
Bateau Genève sont
principalement :
▪ Des personnes en
situation de grande
précarité
▪ Sans domicile fixe
▪ Des personnes
migrantes ou
réfugiées,
▪ Des personnes
marginalisées,
▪ Des personnes
anciennement
toxicodépendantes.

L’accueil à bord du Bateau Genève est libre. Il n’y a aucun système de sécurité ou
de vérification de l’identité. Chaque personne peut entrer, se servir et repartir.
Notre mission se veut d’accueillir les personnes telles qu'elles sont, sans
conditions préalables et sans obligation de changer ce qu'elles sont, ni ce
qu'elles font, tant que cela ne porte pas préjudice à la qualité de l’accueil. Les
excès de violence y sont rares et le respect du lieu important.
En plus des petits déjeuners qui sont préparés par des passagers (les stagiaires en
charge de l’intendance) l’équipe propose différents types d’activités socioéducatives.
Un accompagnement individuel social et administratif est aussi proposé pour
appuyer les personnes dans leurs démarches. Les passagers trouvent des espaces
pour échanger, parler de leur situation, de leurs problématiques et de leurs souhaits
notamment grâce à des groupes de parole organisés toutes les deux semaines et au
travail de proximité réalisé par l’équipe sociale.

Des soupes populaires du dimanche soir ont également été instaurées afin d’offrir un repas chaud un soir
lorsque d’autres lieux d’accueil sont fermés. En moyenne, une cinquantaine de personnes se sont restaurées un
dimanche sur deux. Cette activité peut être réalisée grâce à l’implication des bénévoles du Bateau.
Certaines activités telles que les groupes de discussion en anglais sont également proposés aux passagers à
travers un partenariat avec des entreprises privées permettant d’échanger dans une langue étrangère, renforcer
leurs compétences et favoriser l’expression dans un groupe.

« Beaucoup de gens ne
viennent pas uniquement au
Bateau pour le petit-déjeuner,
mais pour parler et rentrer en
contact avec d’autres
personnes. C’est parfois le seul
endroit où ils parlent. »
Lamin
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Une semaine type au Bateau :
Lundi
Petit-déjeuner
07h30-09h30

Mardi
Petit-déjeuner
07h30-09h30

Accueil prolongé
jusqu’à 11h (jeux
et bibliothèque
flottante)

Atelier
informatique
09h30 – 10h30

Groupe de
discussion en
anglais
09h30 – 11h00

Atelier chant
(1 fois par mois)

Mercredi
Petit-déjeuner
07h30-09h30

Jeudi
Petit-déjeuner
07h30-09h30

Vendredi
Petit-déjeuner
07h30-09h30

Groupe de
discussion en
anglais
09h30 – 10h30

Réunion des
passagers
09h30 – 10h30

Samedi

Dimanche
Soupe
populaire
18h-20h
(1 dimanche
sur 2)

Groupe de
parole (1 jeudi
sur 2)
09h30 – 10h30

LE RÔLE DES « PAIRS »
L’accueil et l’orientation des passagers à la porte du Bateau est réalisé conjointement avec des « pairs ». Il
s’agit de personnes-ressources, des usagers du Bateau, provenant des différentes communautés qui ont pour
objectif d’accueillir et d’informer principalement les nouveaux arrivants.
Les « pairs », auto-désignés « guides », jouent un rôle
crucial pour favoriser un climat de convivialité, de
respect mutuel et de médiation lors des accueils
matinaux.
Mis en place depuis près de 10 ans, le projet « pairs »
est une véritable opportunité pour les personnes, car il
leur permet de reprendre confiance en eux, de jouer un
rôle utile dans la société et de leur donner un statut
social. En 2016, 14 passagers ont eu le rôle de guide.

LES TARTINES ITINÉRANTES

Une guide expliquant à un passager les lieux d’accueil d’urgence.

Instaurée depuis plusieurs années, la tartine itinérante est un petit-déjeuner gratuit organisé sur l'espace public
pour rendre visibles nos prestations et les problèmes auxquels nos bénéficiaires font face. Organisée en
collaboration avec l’association la Source (lieu de rencontre pour adolescents à côté du Bateau), les tartines ont
eu lieu du 25 au 30 décembre 2016.

Ces tartines permettent de proposer à la fois un petit déjeuner
différent que celui sur le Bateau, lors de la fermeture en fin
d’année, de collaborer avec les associations de quartier et
d’impliquer des jeunes dans la réalisation de nos actions, ainsi que
de sensibiliser la population aux problèmes de la précarité à
Genève. Chaque jour, entre 60 et 80 personnes sont venues
partager une tartine et un café.

Stand du Bateau prêt à accueillir des passagers le 25 décembre 2016.
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RÉINSERTION
Beaucoup des personnes accueillies ont à la fois des compétences propres et la volonté de se sortir de leur
situation précaire. Mais leur marginalité, ajoutée à une inactivité professionnelle, a pour conséquence de leur faire
perdre confiance, oublier leurs savoirs-faire, et est souvent source de désordres psychologiques et émotionnels.
L’objectif des stages :
▪ contribuer à réaliser
un projet de retour
au pays
▪ débloquer une
situation
▪ trouver un emploi ou
une place de stage
dans une entreprise.

L’association a donc développé depuis plusieurs années des stages de réinsertion
socio-professionnelle qui permettent de valoriser les compétences existantes,
d’en acquérir de nouvelles et de retrouver la confiance en ses capacités propres.
Plusieurs types de stage sont proposés aux usagers en fonction de leur parcours
personnel, de leurs connaissances pratiques et de leur volonté à s’impliquer. Les
passagers 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 l’équipe sociale.

STAGIAIRES INTENDANCE
En 2016, 10 stagiaires ont été sélectionnés pour assurer la gestion de l’intendance
en particulier lors des accueils sociaux où ils sont chargés de la préparation, service
et rangements des petits déjeuners.
Les bénéficiaires de ces stages sont des passagers qui ont un projet de reprise de
formation, de réinsertion ou de retour au pays d'origine dans le cas des personnes
migrantes.

En 2016, Amadou a réalisé un stage à l’intendance pendant 5
mois, aujourd’hui il est de retour dans son pays et a pu
développer son projet : lancer un élevage de poussins.

STAGIAIRES TRAVAUX
En parallèle à sa mission sociale, l’association s’est donnée pour tâche de préserver
et rénover le Bateau « Genève ». Il demeure nécessaire d’assurer la maintenance et
assumer des 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 usagers de se former dans les métiers de la
menuiserie, de la serrurerie, de la charpente, de l’électricité et de la plomberie.
En 2016, 7 passagers ont bénéficié un stage pour la réfection et entretien du
Bateau.
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STAGIAIRES BUVETTE
La Buvette du Bateau, ouverte depuis 2009, est un restaurant ouvert 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 tapas et plat du
jour. A chaque saison, des usagers de nos accueils sociaux sont ainsi formés dans les métiers de la restauration et
intègre le service en salle, la cuisine et la plonge.
Le travail à la Buvette 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’entamer des démarches pour trouver une place de stage ou un emploi au sein d’une entreprise
En 2016, 4 personnes ont bénéficié d’un stage de réinsertion dans les métiers de la restauration.
Grâce au service traiteur proposé par la Buvette lors des locations privées l’hiver, les stagiaires en réinsertion
peuvent continuer leur apprentissage en dehors de la saison estivale.

« Je me sens changé après avoir réalisé ce chantier. On se sent mieux parce
qu’on se dit qu’on aussi capable, qu’on a des compétences. Mon moral est
remonté pour reprendre un autre travail après mon stage. »
Jorge, stagiaire travaux
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PATRIMOINE ET CONSERVATION
Le Bateau Genève fait partie du patrimoine culturel
et social de la cité. Premier bateau salon à deux
ponts du Léman, inauguré lors de l'exposition
nationale de 1896, cadre de l'assassinat de
l'impératrice Élisabeth d'Autriche dite « Sissi » en
1898, l'une des missions de notre association est
de préserver ce patrimoine, en impliquant nos
passagers dans les travaux de restauration.
En 2016, de nombreux chantiers ont été
entrepris : rénovation et développement de
nouveaux locaux pour la Buvette et le stock,
protection des fonds de cale pour éviter la rouille,
ponçage de certaines parties des ponts et création
de nouvelles tables à base de planche de ponts.
Parallèlement à la rénovation et la conservation du Bateau Genève, nos objectifs sont aussi de réduire notre
empreinte écologique en faisant du Bateau Genève un modèle d'initiative en terme de développement
durable. Un audit énergique et une étude de faisabilité ont été réalisés par le bureau d’étude SOFIES et ont permis
d’identifier les besoins et proposer des solutions techniques pour diminuer notre consommation en énergie à
travers la modification du système de chauffage, de ventilation et d’isolation.
Les conclusions sont très prometteuses et posent des perspectives ambitieuses et novatrices. Pour 2017, il s’agira
d’affiner l’élaboration du projet « ECO » et d’identifier les partenaires financiers pour mener à bien ce chantier.

BUVETTE
A sa création, en 2009, la Buvette du Bateau Genève était complètement gérée par l’équipe sociale et proposait
un nouveau cadre à des passagers pour leur avenir professionnel. Peu à peu l’équipe sociale a laissé la place à des
professionnels de la restauration pour gérer ce lieu magique car la réalité du terrain est telle que le temps passé à
la programmation n’était pas en adéquation avec l’accueil social du matin.
De ce constat est né en … l’Association Fond de Solidarité Sissi dont l’objectif est de
soutenir l’association Bateau, plus particulièrement à travers la gestion de la
Buvette. Depuis 2016, avec l’arrivée à bord de Nicolas Diaz comme responsable du
restaurant, un vent nouveau souffle sur le Genève.
Désormais, la programmation et l’organisation des soirées, la gestion des réservations,
la conception et l’élaboration de la carte du restaurant sont totalement gérés par
l’Association Fonds de Solidarité Sissi.
L’équipe sociale, en plus des accueils, se focalise sur le suivi individuel des stagiaires
en réinsertion professionnelle qui travaillent durant la période estivale pour le
restaurant mais également pour les travaux de rénovation.

Mieux dissocier les
activités du
restaurant et les
prestations sociales
du Bateau tout en
renforçant cette
complémentarité
qui fait l’originalité
et l’authenticité du
Bateau.

Les deux associations ont signé une convention de partenariat fixant les modalités de collaboration et les
engagements des deux parties. La totalité du bénéfice et des locations privées sont reversés à l’association Bateau
Genève.
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Le Bateau continue à être un lieu très apprécié
tant des particuliers que des entreprises et
associations réalisant des soirées à bord.
En 2016, 30 soirées privées et 47 locations
privées ont eu lieu.

STRUCTURE ET FONCTIONNEMENT
Le Bateau Genève est une association à but non lucratif créée en 1974, reconnue d'utilité publique
soutenue par la Ville de Genève. Elle fait partie de la Chambre de l’économie sociale et solidaire.

COMITÉ
L’association pour Bateau « Genève » est placée sous la responsabilité d’un comité de onze personnes, qui
se réunit une fois par mois et assure le bon fonctionnement du Bateau « Genève » conformément à ses
statuts. En 2016, le comité est composé de :
Pierre-‐André Bohnet
Christelle Perrier
Nicolas Chappatte
Lilas Salzmann-‐Bellard
Flavien Scheurer
Fabianne de Vos Burchart
Sonia Vidal
Éric Maugué
Pascal Turnherr
David Amsler
Boris Lachat

Architecte, co associé de Strata architecture
Centre Social Protestant
Analyste financier, Caterpillar
Assistante administrative
Responsable informatique
Avocate
Psychologue
Avocat
Journaliste SSR
Ingénieur civil
Avocat

Président
Vice-‐Présidente
Trésorier

ÉQUIPE PROFESSIONNELLE
Cinq travailleurs sociaux (3.55 postes EPT) et une responsable administrative (0.7 poste EPT), conçoivent
et coordonnent les activités et les prestations offertes tout au long de l'année. Au cours de l'année 2016,
Mr Alejandro Jorand a quitté le poste de responsable administratif, Mr Ezra Ricci a assuré l’interim jusqu’à
l’arrivée de Mme Aude Bumbacher en novembre 2016. Mr Christian Murith a également pris sa retraite en
juin 2016 et nous profiter pour le remercier et saluer son engagement sans relâche à bord.
Au 31 décembre 2016, l’équipe était composée de la manière suivante :
Linda Zehetbauer
Travailleuse sociale
Valentine Stabile Zbaeren
Travailleuse sociale
Alban Bordeaux
Travailleur social
Damien Legrand
Travailleur social et responsable des travaux
Aude Bumbacher
Responsable administrative
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PERSONNEL AUXILIAIRE
En 2016, 2 stagiaires sociaux HETS ont effectué un stage sur le Bateau, 4 civilistes ont effectué une partie
de leur service civil à bord. Une aide bureau, usagère de notre lieu d'accueil, est engagée de manière
irrégulière tout au long de l'année pour effectuer des travaux de secrétariat. Une cinquantaine de
bénévoles apportent leur concours indispensable dans l’organisation de nos manifestations ouvertes au
public, lors des soupes populaires du dimanche soir et autres activités à destination des usagers.

PARRAINS ET MARRAINES DE L'ASSOCIATION
Ruth Dreifuss
Fédérale Dominique Wavre
Christophe Dunand

Ancienne Conseillère
Navigateur
Directeur de Réalise, Président d’APRÈS-‐GE

PARTENAIRES
L’association tisse depuis de nombreuses années des partenariats avec différentes organisations pour les activités
en lien avec l’accueil social et la réinsertion socioprofessionnelle :
- L’association fonds de solidarité Sissi (gestion de la Buvette et soutien financier au Bateau Genève)
- Le réseau d’accueil d’urgence - le STAMM
- Le Collectif d’association pour l’action sociale - CAPAS
- SOS PMM (distribution de vêtements)
- Association « Partage » (récupération et redistribution des excédents alimentaires)
- Haute Ecole de Travail Social de Genève
- La Chambre de l’Economie sociale et solidaire
- Le Service Social de la Ville de Genève
- L’équipe Mobile
- La CAMSCO
- La Source
- Première Ligne
- Le Collectif du 17 octobre
- Les ateliers Catalyse (cours de chant)

L’association a aussi développé des actions grâce à du bénévolat d’entreprise notamment à travers l’organisation
de groupe de discussion (bénévoles de Trafigura) et l’organisation de brunch pour nos passagers (Cargill
International et Caterpillar).

Les petits déjeuners sont préparés grâce à la collaboration
de la Fondation Partage, en 2016, ce qui nous permet de
couvrir en partie nos besoins en nourriture, nous avons
reçu près de :
- 2’500 kg de pain
- 2’300 kg de produits secs
- 2’000 kg de fruits
- 500 kg de produits frais
- 500 litres de boissons
- 1’400 kg de produits d’hygiène et de nettoyage
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FINANCEMENT
Ci-dessous un aperçu des recettes et charges pour l’année 2016.

Sources de financement
Subvention Ville de Genève
Entreprises et fondations privées
20%

28%

5%

Dons de particuliers
Autofinancement

10%
11%

15%
11%

Produits administratifs
Communes
Dissolution de réserves

Sources de financement

1'012'506.-

Subvention Ville de Genève
Dissolution de réserves
Entreprises et fondations privées
Dons de particuliers
Autofinancement
Produits administratifs
Communes

286'850.205'000.156'013.107'729.117'191.98'723.41'000.-

Emploi des ressources
Social

3 % 2%

Administration

9%

Patrimoine

17%
51%
18%

Réinsertion socioprofessionnelle
Amortissements équipements
Communication

Charges en 2016
Activité sociales
Patrimoine (travaux, audit projet ECO, entretien)
Activités de réinsertion socio-professionnelle
Charges administratives
Communication
Autres
Rapport d’activité 2016
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REMERCIEMENTS
L’association pour le Bateau « Genève » ne peut poursuivre son action sans l’engagement de ses donateurs et
l’aide reçue des collectivités et entreprises :

Soutien public :

Soutien privé

Ville de Genève
Etat de Genève, Fonds Chômage
Commune d’Aire-la-Ville
Commune d’Avully
Commune d’Avusy
Commune de Bardonnex
Commue de Bougy Villars
Commune de Céligny
Commune de Chêne-Bourg
Commune de Choulex
Commune de Collonge-Bellerive
Commune de Corsier
Commune de Genthod
Commune de Meinier
Commune de Plan-les-Ouates
Commune de Pregny-Chambesy
Commune de Presinge
Commune de Russin
Commune de Satigny
Commune de Vandoeuvres
Commune de Veyrier
Ville de Lancy
Ville de Meyrin
Ville d’Onex
Ville de Thônex
Ville de Vernier

Aéroport International de Genève
Association Catholique d’action sociale et éducative
Association Fonds de Solidarité Sissi
Association Uni Party
Banque Cantonale de Genève
Caterpillar Sarl
Cargill International SA
Club Rotaract de Genève
Eglise Luthérienne Allemande
Fondation Genevoise de Bienfaisance Valeria Rossi
di Monteivera
Fondation Partage – Banque Alimentaire Genevoise
Fondation Philanthropique Famille Firmenich
Fondation Trafigura
Givaudan
Lachenal
Oak Foundation
Piaget
Richemont International
Rotary Club de Genève Sud
Société Coopérative Migros
Services Industriels de Genève
The Singing Friends
Trafigura Charity Committee

Grâce à votre soutien, le Bateau Genève lutte contre la grande précarité depuis plus de 40 ans.

ASSOCIATION POUR LE BATEAU GENÈVE
Rue du Simplon 5-7
1207 Genève

info@bateaugeneve.ch
www.bateaugeneve.ch

Tél. Bureau : 022 786 43 45
Tél. Bateau : 022 736 07 75
CCP: 12-11482-9
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