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1. PAROLES DE PASSAGERS 
 
« Je remercie chaleureusement toutes les personnes qui 
rendent l’action du Bateau possible, parce que cette 
association aide un grand nombre d’individus qui viennent 
manger ici les matins et certains dimanches. C’est une 
opportunité précieuse pour chacun. » 
Mark 
 
« Ayant passé plusieurs années sans emploi, faire partie d’un 
projet de réinsertion professionnelle au sein du Bateau est 
motivant par rapport à mes perspectives d’avenir : après avoir 
passé une année très compliquée, retrouver un rythme et un 
équilibre de vie était primordial. » 
Greg 
 
« J’ai appris beaucoup de choses durant mon stage à la Buvette, 
concernant par exemple la confection de divers cocktails, la 
gestion d’une bourse ainsi que le rapport aux clients. » 

Patrick 
 

  

« Le travail en équipe au 
Bateau permet le partage et 
d’apprendre de chacun. Je 
pense que ça me permettra 
de mieux prendre ma place 
dans une équipe par la 
suite. » 
 
Ibrahim  
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2. LE BATEAU GENÈVE EN 2018 
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3. LE MOT DU COMITE 
 
 

Citoyenneté : « droits et obligations dont une personne dispose à l’intérieur de la société »  
 

Aujourd’hui, à Genève, un grand nombre de personnes ne vit pas pleinement sa citoyenneté, faute de logement, 
de travail, de protection sociale, d’accès à la formation, à la santé, à la culture ou encore à la justice. Lorsqu’on 
(sur)vit dans de pareilles conditions, il devient compliqué d’accéder à ses droits fondamentaux, ce qui conduit bien 
souvent à la précarité. Au-delà des carences sociales et matérielles, les personnes en situation de pauvreté 
souffrent très régulièrement du manque de reconnaissance. En effet, notre société les condamne presque 
systématiquement, et souvent trop rapidement, creusant par là-même le fossé de l’exclusion. L’image que 
renvoient les personnes pauvres et la stigmatisation dont elles font l’objet représentent incontestablement l’une 
des causes de leur non-accès aux droits universels ainsi que de leur non-reconnaissance en tant que citoyens à part 
entière. Être contraint de recourir à l’aide sociale n’est pas chose aisée en termes de dignité et d’estime de soi, ce 
d’autant plus lorsque l’on est montré du doigt et étiqueté comme incompétent, profiteur, voire inutile.  
 
Alors même que notre société a tendance à considérer ses membres comme responsables de leur propre condition, 
les personnes en situation de précarité ne disposent pas toujours des moyens pour assumer leurs responsabilités, 
notamment en ce qui concerne les libertés individuelles. Par exemple, en Suisse, une personne en situation de 
séjour irrégulière ou au bénéfice d’un permis de séjour F (pour étrangers admis provisoirement) ou N (pour 
requérants d’asile) présente un grand risque de pauvreté car sa situation instable, la méconnaissance des langues 
nationales et de ses droits ainsi que la législation en vigueur entravent, entre autres, ses recherches d’emploi et 
d’appartenance sociale.  
 
Au-delà des inégalités, il existe, chez les personnes en difficulté socio-économique, un sentiment réel d’injustice et 
de non-accès au débat démocratique d’autant plus exacerbé qu’elles vivent dans l’un des pays les plus riches du 
monde, dont le système politique se vante d’accorder une grande importance à la liberté d'action par le biais du 
fédéralisme et de la démocratie directe. Comment dès lors faire entendre sa voix et témoigner de sa réalité lorsque, 
à l’occasion de la définition des politiques publiques, les personnes les plus défavorisées ne sont pas invitées à 
partager leurs expériences et faire part de leurs besoins. La pauvreté en Suisse, généralement synonyme de 
solitude, d’exclusion et d’absence de perspectives, contraste fortement avec l’opulence helvétique, ce qui la rend 
souvent taboue et honteuse. Le regard qui est porté sur la précarité est bien trop souvent empreint d’un sentiment 
de jugement, de culpabilisation et de méfiance, alors même qu’il devrait être synonyme d’échanges, de richesse 
socio-culturelle et de solidarité.  
 
Dès lors, chacun est responsable de changer ce regard et de créer les conditions propres à la réalisation d’une 
citoyenneté pour tous. La diaspora mondiale témoigne des conséquences des choix politiques et économiques des 
siècles derniers. Nous ne pouvons rester insensibles et devons aujourd’hui en assumer les conséquences. C’est donc 
à nous qu’incombe la responsabilité de créer et définir les valeurs et croyances que nous souhaitons promouvoir et 
transmettre aux générations futures. Quel monde voulons-nous laisser à nos enfants ? Un monde pétri de solitude, 
de discriminations et de misère humaine ou bien un monde empli d’amour, de respect et d’empathie, au sein 
duquel chacun peut s’accomplir pleinement dans la citoyenneté ? A nous donc de refuser que la valeur d’un être 
humain soit définie par l’argent et le profit.  
 
C’est ce que nous nous appliquons à faire chaque jour au Bateau Genève. Redonner la possibilité aux femmes et 
aux hommes qui viennent à bord de recouvrer leurs droits fondamentaux, malheureusement bien trop souvent 
bafoués. Au-delà de la tasse de café chaud et du bol de céréales, c’est une écoute bienveillante et non jugeante 
que notre équipe sociale offre au quotidien. C’est un regard qui distingue la personne de ses actes, lui permettant 
par là-même de retrouver son humanité.  
 
Merci à vous tous, acteurs du terrain, membres fidèles, bénévoles, sympathisants ou simples lecteurs, de continuer 
à croire en notre action et nous permettre de relever, jour après jour, ce défi humain.  
 
Le Comité de l’Association pour le Bateau « Genève » 
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4. VALEURS ET PRINCIPES D’ACTION 
 
L’association pour le Bateau Genève est une association privée à caractère social, reconnue d’utilité publique. Elle 
a pour but d’accueillir des personnes adultes se trouvant en situation de précarité ou de difficulté personnelle et 
sociale. 
 
Elle déploie ses activités à bord du Bateau Genève, ancien fleuron de la flotte du 
Léman, amarré au quai marchand des Eaux-Vives, racheté en 1974 par 
l’association alors qu’il était voué à la démolition. Depuis plus de 40 ans, 
l’association lutte contre l’exclusion sociale et s’engage pour le respect de la 
dignité humaine des personnes les plus précarisées à Genève. 
 
Les missions principales de l’association sont de : 

• Accueillir et accompagner les personnes en situation de grande 
précarité 

• Développer des actions de réinsertion sociale et professionnelle 
• Conserver et promouvoir le patrimoine du Bateau « Genève » 

 
La plupart des passagers et passagères vivent des situations de grande 
précarité, beaucoup dorment dehors ou dans des abris de fortune, d’autres, 
principalement des personnes migrantes, rencontrent de grandes difficultés. En 
2016, le nombre de personnes sans-abris est estimé à un minimum de 1200. Ce 
sont donc chaque matin des personnes passablement fatiguées et épuisées, tant 
physiquement que psychologiquement, qui montent à bord du Bateau. 
 
Les principes de l'accueil bas-‐seuil ont été érigés autour de la problématique de la toxicomanie, dans le cadre de 

la politique dite des quatre piliers. Au Bateau « Genève », cette politique prend un sens plus large, 

s'étendant à l'ensemble des populations accueillies, fortement précarisée. Il s'agit d'aborder 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 notre accueil. De manière imagée, il s’agit de rendre 

le seuil d’entrée le plus bas possible pour que le pas à franchir pour monter à bord soit plus aisé. Ce n’est 

qu’en accueillant les personnes avec leurs problèmes qu’on rend possible un accompagnement qui permet 

de dépasser ces difficultés. 

 

L’accueil bas-‐seuil est ce qui permet à 

l'équipe du Bateau de rencontrer les 

personnes en difficulté et de créer 

avec eux les liens de confiance et de 

respect mutuel indispensables à la 

réussite et au bon déroulement des 

prestations complémentaires. Il 

participe au maintien du lien social, à 

prodiguer des mesures d'hygiène 

minimales et à informer et orienter la 

population cible. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Les passagers 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 
toxicodépendantes.   
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5. ACCUEIL SOCIAL  
 
LE PETIT-DÉJEUNER  
 
Du lundi au vendredi, entre 7h30 et 9h30, 335 jours par an, ce sont entre 120 et 200 personnes qui montent à 
bord du Bateau Genève et bénéficient d’un petit-déjeuner gratuit. 
 
REPAS DU DIMANCHE SOIR 
 
Afin d’offrir un repas chaud lorsque d’autres lieux d’accueil sont fermés, un dimanche sur deux, des repas sont 
servis en fin de journée. Appelés des « Pasta Party », ces repas sont préparés grâce à l’implication des bénévoles 
du Bateau. Au total, ce sont 25 repas qui ont ainsi eu lieu en 2018.  
 
 

  
 
  Les petits déjeuners sont préparés 

grâce à la collaboration de la Fondation 
Partage. En 2018, cette collaboration 
nous a permis de couvrir, en partie, nos 
besoins en nourriture. Nous avons reçu 
près de :  

- 750 kg de pain 

- 700 kg de fruits et légumes 

- 1,5 tonnes de produits secs 

- 90 kg de produits d’hygiène et 
de nettoyage 
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ACTIVITÉS SOCIALES 
 
Après chaque petit-déjeuner, différents types d’activités socio-éducatives sont proposées :  
 

• Accueil prolongé (lundi jusqu’à 11h00) : mise en place d’activités collectives, de jeux de société et 
d’activités créatives en vue de favoriser les interactions de manière ludique et conviviale et de permettre 
aux travailleurs sociaux de développer un autre type de rapport avec les passagers.  
 

• Cours de français (lundi et mardi) : animés par Cathy et Gala, professeures de français, ces cours ont lieu 
deux fois par semaine. Destinés avant tout aux stagiaires, ils visent à offrir un minimum de compréhension 
au sein des équipes de travail du Bateau et leur donner les bases nécessaires en français.  

 

• Atelier informatique (mardi) : utilisation libre d’ordinateurs, aide à la rédaction de dossiers de recherche 
d’emploi, appui pour effectuer des démarches administratives. 

 

• Groupe de parole (un jeudi sur deux) : moment d'échanges basé sur la méthode de thérapie 
communautaire d'Adalbertto Baretto, qui a pour but de permettre l’expression de chacun, l’écoute de 
l’autre, la mise en commun des problèmes et l’entraide. Souvent en plusieurs langues, ces moments de 
confidence et d'échanges ont lieu une semaine sur deux. 

 

• Atelier « art in English » (un jeudi sur deux) : mises en place par les bénévoles anglophones, ces activités 
créatrices ont lieu deux fois par semaine. Issues d'un consensus entre l'envie de partager autour de la 
réalisation d'œuvres artistiques et celle d'enseigner l'anglais, "art in English" propose de laisser libre cours 
à son imagination tout en discutant dans la langue de Shakespeare.  

 

• Réunion d’information pour les passagers (vendredi) : informations sur les nouvelles prestations sociales 
proposées par le Bateau et d’autres lieux d’accueil d’urgence. Echanges sur la vie et la qualité de l’accueil 
à bord du Genève. 

 
 
  

LE RÔLE DES « PAIRS »  
 
L’accueil et l’orientation des passagers à la porte du Bateau sont réalisés 
conjointement avec des « pairs ». Il s’agit de personnes-ressources, des usagers du 
Bateau, provenant des différentes communautés représentées à bord et qui ont pour 
objectif principal d’accueillir et d’informer 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.  
 
En 2018, 10 passagers ont endossé le rôle de guide. 
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6. RÉINSERTION 
 
Le Bateau Genève est un lieu d’accueil, mais également un espace de réinsertion 
sociale. Que ce soit sur les pôles de l’intendance, du chantier ou à la Buvette, le 
Bateau propose plusieurs formats de stages qui correspondent, parfois, à 
différentes étapes de vie.  
 
Gagner son propre argent lorsque l’on est dans une situation précaire est essentiel, 
mais ce n’est pas là le seul objectif. Il s’agit de permettre aux stagiaires d’acquérir 
des compétences professionnelles en cuisine, au service ou sur le chantier. 
Cependant, ces tâches se présentent avant tout comme un support pour la 
formulation d’objectifs personnels, pour aider les stagiaires à ne plus reculer et 
pour leur permettre d’avancer dans leur vie. 
  
 
STAGIAIRES INTENDANCE 
 
En 2018, 11 stagiaires ont été sélectionnés pour assurer la gestion de l’intendance, en particulier lors des accueils 
sociaux durant lesquels ils sont chargés de la préparation, du service et du rangement 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. 

 
STAGIAIRES TRAVAUX – PROJET ECO 
 
En 2018, 11 passagers ont bénéficié d’un stage à la réfection et l’entretien du Bateau. D’une durée de 1 à 12 mois, 
en fonction des objectifs du stagiaire et des besoins de la personne, les stagiaires ont, cette année, travaillé 
spécifiquement sur le Projet ECO.  
 

STAGIAIRES BUVETTE  
 
En 2018, 6 personnes ont bénéficié d’un stage de réinsertion dans les métiers de la restauration. Pour 
l’accompagner, chaque stagiaire est encadré par deux personnes de référence : un travailleur social et un 
professionnel de la Buvette. En lien avec ce binôme, le stagiaire définit son projet au plus près de ses besoins 
professionnels et sociaux.  
 
 

Exemples de projets soutenus en 2018 :  
 
 

Abdoulie 
(Gambie) 

Ouvrir un atelier de réparation de frigo, congélateur et climatisation, dans une ville en Gambie 
(pas la capitale).  

Hassan 
(Maroc) 

Ouvrir un snack/pizzeria à Rissani (ville touristique au Maroc) et y engager un de ses frères qui 
vit sur place. Lui serait en cuisine et son frère en terrasse. 

Edmond 
(Albanie) 

Suivre un traitement médical et à terme pouvoir faire un regroupement familial en Italie. 

Ali (Maroc) Faire un regroupement familial en France ou en Allemagne et trouver un travail dans un de ces 
pays ou y ouvrir une école de taekwondo. 

 
 

  

L’objectif des stages :  

▪ contribuer à réaliser 
un projet de retour 
au pays 

▪ reprendre confiance 
en soi 

▪ débloquer une 
situation 

▪ trouver un emploi ou 
une place de stage 
dans une entreprise. 
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7. PATRIMOINE ET TRAVAUX  
 
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, et lieu d'accueil pour les plus démunis depuis 1974, l'une des missions de notre association 
est de préserver ce patrimoine, en impliquant nos passagers dans les travaux de restauration. 
 
Après sa préparation en 2017, le Projet ECO a démarré concrètement dès le mois de janvier 2018. Celui-ci vise, à 
terme, à réduire au maximum l’empreinte écologique du Bateau Genève, non seulement dans un but 
environnemental, mais aussi pour améliorer la qualité d’accueil des personnes en situation de précarité. Durant sa 
phase de réalisation, il permet également de favoriser la réinsertion professionnelle des stagiaires qui peuvent ainsi 
acquérir de nouvelles compétences.  
 
Durant le premier semestre, les ponts ont été entièrement isolés et refaits. Plus concrètement, les étapes ont été 
les suivantes :  

• Installation de l’échafaudage 

• Démontage des ponts 

• Remplacement des pièces structurelles métalliques trop rouillées 

• Traitement de l’ossature métallique (Peinture antirouille) 

• Pose de couches assemblées contreplaqué /isolation/ contreplaqué 

• Collage en plein du nouveau pont 

• Défonçage entre lames, espace pour le joint d’étanchéité/mastique/colle 

• Pose du joint d’étanchéité/mastique colle 

• Finition de joints / ponçage / protection du bois 
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Sur la période de juin à décembre 2018, l’ensemble des travaux initialement 
prévus n’a pas pu être entièrement réalisé et une partie a été décalée à janvier 
2019. En effet, le Service des monuments et des sites (SMS) du Canton de 
Genève a été sollicité pour envisager une procédure de classement du Bateau 
Genève, interrompant les principaux travaux prévus afin d'évaluer la valeur 
historique et patrimoniale du Bateau. A ce jour, nous attendons encore le 
rapport du SMS. 
 
Malgré la procédure de classement en cours, des interventions se sont 
déroulées sur des zones à moindre valeur historique. Deux pièces ont donc été 
isolées dans le niveau inférieur (cales) : 

• Le bureau, d’une superficie de 34 m2 

• La cuisine, d’une superficie de 62,5 m2 
 
 
 
Ces travaux ont permis d’améliorer l’enveloppe thermique du Bateau, réduisant ainsi les besoins de chauffage et 
les inconforts dus aux sensations de courants d’air froid. 
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8. BUVETTE 
 
Implantée sur le Bateau « Genève », la Buvette fait partie intégrante du projet social de l’association. Mieux, elle 
en émane ! Elle est un outil visant à accomplir la mission principale du Bateau qui est d’aider des personnes en 
difficulté à changer leur situation sociale et/ou professionnelle. A chaque saison, des usagers de nos accueils sociaux 
sont recrutés pour effectuer un stage dans les métiers de la restauration et intègrent le service en salle, la cuisine 
et le bar. 
 
En 2018, la Buvette a ouvert du 16 juin au 15 septembre. Au total, 28 soirées publiques ont eu lieu durant toute la 
saison et 52 groupes ont fait des locations partielles du Bateau pour des événements privés, tout en gardant la 
Buvette ouverte au public.  
 
 
DES SOIRÉES EN PARTENARIAT 

Cette année, les grandes soirées sur la Buvette ont été pensées en partenariat avec des associations partenaires à 
but social et/ou culturel. Les associations Audiography, Plein-les-Watts, ARV, 360° Fever et la Bretelle ont réinventé 
avec nous cinq évènements permettant à la Buvette d’élargir son public et de diversifier son ambiance. Le franc 
succès de ce nouveau concept en fait une valeur sûre qui sera, sans hésitation, pérennisé et développé d'avantage 
sur l’édition 2019. 
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9. RAPPORT DE L’ORGANE DE REVISION  
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10. COMPTES 

Bilan 2018 
ACTIFS 2018   2017 

Actifs circulants        
Caisses 16'328.80  2'815.25 
Compte postal  579'394.61  222'089.24 

Compte postal social -172.40  0.00 
Compte postal carte de crédit 10'000.00  0.00 
Compte bancaire 0.00  1'274.18 

Produits à recevoir  15'050.08  45'844.95 

Charges comptabilisées d'avance 0.00  16'395.00 

Compte courant Sissi 51'197.00  0.00 

Débiteurs divers 4'059.10  3'639.50 

Débiteurs charges sociales (LAA+LPP) 2'576.90  9'820.60 

Total  678'434.09  301'878.72 
   

 
Actifs immobilisés        
Équipement buvette 4'870.49  4'032.68 

Bateau "Genève" 22'085.75  18'886.58 

Site Internet et supports de communication 3'860.64  6'434.40 

Investissements Loterie Romande 7'644.26  12'740.44 

Investissements Rénovation Bateau - Projet Eco 127'731.82  0.00 

Investissements Rénovation Bateau - Projet Eco - Loterie Romande 60'000.00  0.00 

Banque, garantie loyer 3'993.10  3'993.10 

Avance assainissement LPP 31'249.05  31'249.05 

Total  261'435.11  77'336.25 
 

   
TOTAL ACTIFS 939'869.20   379'214.97 

 

PASSIFS 2018   2017 

Fonds étrangers       
Salaires nets à payer 801.38  0.00 

Créanciers sociaux 46'456.12  8'229.55 

Créanciers divers 0.00  120'039.01 

Dépôts passagers 24'166.26  43'280.03 

Passifs transitoires 31'800.28  52'132.93 

Provision pour liquidation caisse des églises (LPP) 43'207.40  0.00 
Total  146'431.44  223'681.52 

 
   

Fonds propres       

Réserve générale 10'000.00  10'000.00 

Réserves pour grands travaux 10'000.00  10'000.00 

Fonds d'invest. Loterie Romande 7'643.26  12'739.44 

Fonds d'invest. Projet Eco 425'216.75  1'000.00 

Fonds d'invest. Projet Eco - Loterie Romande 60'000.00  0.00 

Résultats cumulés au 1er janvier 121'794.01  119'032.44 

Résultat de l'exercice 158'783.74  2'761.57 
Total  793'437.76  155'533.45 

 
   

TOTAL PASSIFS 939'869.20   379'214.97 
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Compte de Résultat 2018 
RECETTES 2018   2017 

Revenus de fonds affectés       
Revenus Fonds d'investissement Loterie Romande 5'096.18  8'493.63 

Revenus financements projet ECO 426'434.25  0.00 

Revenus financements projet ECO Loterie Romande 40'000.00  0.00 

Dons pour Plan Hiver 0.00  16'000.00 

  471'530.43   24'493.63 

 
Dons non affectés       
Ville de Genève 280'200.00  280'700.00 

Communes 49'400.00  52'700.00 

Dons d'entreprises, clubs et fondations 236'910.58  232'705.10 

Dons de particuliers + cotisations 94'832.75  109'024.48 

Centrale Partage - don en nature (marchandises) 18'964.35  39'458.75 

  680'307.68   714'588.33 

 
Revenus de prestations de service       
Locations et autres 63'656.28  179'781.00 

Contributions/remboursements partenaires 795.00  500.00 

  64'451.28   180'281.00 

 
Autres revenus       
Remboursements et produits divers 17'411.74  43'124.30 

Produits exceptionnels 200'039.01  0.00 

  217'450.75   43'124.30 

  
Total recettes 1'433'740.14   962'487.26 

 

CHARGES 2018   2017 

Charges directes de projets       
Charges directes projet ECO 426'434.25  0.00 

Charges directes projet ECO Loterie romande 40'000.00   
  466'434.25   0.00 

 
Activités sociales 70'299.40   105'871.70 

 
Entretien du Bateau 42'206.28   76'242.55 

 
Manifestations et Locations 10'628.15   29'138.60 

 
Communication 13'166.61   7'793.30 

    
Charges de personnel 562'177.01   663'537.21 

 
Charges d'administration 39'936.74   48'353.38 

 
Charges financières 1'259.80   727.55 

 
Amortissements 25'640.76   28'061.40 

    
Provisions 43'207.40   0.00 
Total charges 1'274'956.40   959'725.69 

 
Résultat   158'783.74   2'761.57 
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11. STRUCTURE ET FONCTIONNEMENT 
 

Le Bateau « Genève » est une association à but non lucratif créée en 1974, reconnue d'utilité publique et 
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 2017, le comité est composé de : 
 
Pierre-‐André Bohnet Architecte, co associé de Strata architecture Président  
Lilas Salzmann Assistante de direction Vice-‐Présidente  
Renan Melou Analyste financier, Caterpillar Trésorier 
Fabianne de Vos Burchart Avocate 
Riccardo Rodari Psychologue 
Sonia Vidal Psychologue 
Éric Maugué Avocat 
Pascal Turnherr Journaliste SSR 
David Amsler Ingénieur civil 
 

ÉQUIPE PROFESSIONNELLE 
 
Cinq travailleurs sociaux (3.5 postes EPT), une responsable administrative (0.8 poste EPT), un comptable 
(0.5 poste EPT) et un responsable travaux (0.8 poste EPT), conçoivent et coordonnent les activités et les 
prestations offertes tout au long de l'année. Au cours de l'année 2018, Mme Saskia Newell, travailleuse 
sociale, et M. Cyril Deperrois, coordinateur travaux du Projet ECO, ont rejoint l’équipe.  
 
Au 31 décembre 2018, l’équipe était composée de la manière suivante :  
 
Linda Zehetbauer Travailleuse sociale 
Claire Libois Travailleuse sociale 
Alban Bordeaux Travailleur social 
Saskia Newell Travailleuse sociale 
Damien Legrand Travailleur social et responsable des travaux 
Aude Bumbacher Responsable administrative 
Ludovic Guitton Comptable 
Cyril Deperrois Coordinateur Projet ECO 

 
PERSONNEL AUXILIAIRE 
 
En 2018, 2 stagiaires sociaux de la Haute Ecole de Travail Social (HETS) ont effectué un stage sur le Bateau 
et 2 civilistes ont effectué une partie de leur service civil à bord.  
Une stagiaire PPE+ (Programme d'Expériences Professionnelles dans l'Economie sociale et solidaire) est 
venue acquérir de nouvelles compétences tout en apportant son aide aux travaux du secrétariat.  
Finalement, une vingtaine de bénévoles apportent leur concours indispensable dans l’organisation de nos 
manifestations ouvertes au public, lors des Pasta Party du dimanche soir et autres activités à destination des 
usagers.  
 

PARRAINS ET MARRAINES DE L'ASSOCIATION 
 
Ruth Dreifuss Ancienne Conseillère Fédérale 
Dominique Wavre Navigateur 
Christophe Dunand Directeur de Réalise, Président d’APRÈS-‐GE  
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12. 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 
- APRES-GE : Chambre de l’Economie sociale et solidaire 
- Le Service Social de la Ville de Genève 
- L’équipe Mobile (Service de psychiatrie adulte - Hôpitaux Universitaires de Genève) 
- La CAMSCO (Soins communautaires – Hôpitaux Universitaires de Genève) 
- La FASE – La Source : Centre de Rencontres des Ados des Eaux-Vives  
- Première Ligne 
- Le Collectif du 17 octobre 
- Les ateliers Catalyse  

 
L’association a aussi développé des actions grâce à du bénévolat d’entreprise, notamment à travers l’organisation 
de groupe de discussion (bénévoles de l’entreprise Trafigura) et l’organisation de brunch pour nos passagers 
(Procter & Gamble et Caterpillar).  
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13. 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 : 

• Ville de Genève 

• Etat de Genève 

• Commune d'Aire-La-Ville 

• Commune d'Anières  

• Commune d'Avully 

• Commune d'Avusy  

• Commune de Bardonnex 

• Commune de Céligny 

• Commune de Chêne-Bourg 

• Commune de Collex-Bossy 

• Commune de Collonge-Bellerive 

• Commune de Corsier 

• Commune de Dardagny 

• Commune de Genthod 

• Commune de Jussy  

• Commune de Meinier 

• Commune de Perly-Certoux 

• Commune de Plan-Les-Ouates 

• Commune de Pregny-Chambesy 

• Commune de Presinge 

• Commune de Puplinge 

• Commune de Russin 

• Commune de Satigny 

• Commune de Troinex  

• Commune de Vandoeuvres 

• Ville de Carouge 

• Ville de Chêne-Bougeries 

• Ville de Lancy 

• Ville de Meyrin 

• Ville d'Onex 

• Ville du Grand-Saconnex 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soutien privé : 

• Association 360 

• Association des Habitants de la Ville de 
Meyrin AHVM 

• Banque Cantonale de Geneve 

• Capital Group Companies Global Los 
Angeles 

• Caterpillar Sarl 

• Centre de médecine du sommeil et de l'éveil 
à Genève 

• Clarins Suisse 

• Eglise Luthérienne Allemande 

• Fondation André et Cyprien  

• Fondation de bienfaisance du groupe Pictet 

• Fondation Genevoise de Bienfaisance 
Valeria Rossi di Montelera 

• Fondation Philanthropique Famille 
Firmenich  

• Fondation ProFutura (Lausanne) 

• Fondation Sesam 

• Fondation Trafigura 

• Geneva Amateur Operatic Society 

• Givaudan  

• Loterie Romande  

• Macquarie Commodities Trading 

• Naef Holding Sa 

• Nordics Club Geneva 

• Oak Foundation 

• Piaget 

• Procter&Gamble 

• Richemont International 

• Rotary-Club de Geneve 

• Services Industriels de Genève SIG 

• Société Genevoise de Probation et 
d'Insertion 

• Suissetec AGCV  

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

ASSOCIATION POUR LE BATEAU GENÈVE  info@bateaugeneve.ch  
Rue du Simplon 5-7       www.bateaugeneve.ch  
1207 Genève  
 
Tél. Bureau : 022 786 43 45 
Tél. Bateau : 022 736 07 75  
CCP: 12-11482-9 
 


