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1.

LE BATEAU GENÈVE EN 2019, C’EST :

2.

PAROLES DE PASSAGERS

Je suis arrivé à Genève il y a 4 mois et je ne connaissais ni rien
ni personne. J’ai rencontré des compatriotes qui m’ont dit de
passer au Bateau. Là, l’équipe de travailleurs sociaux m’a
renseigné et m’a accueilli à bras ouvert.
Manu

Je galère depuis 17 ans, j’en ai marre. J’ai l’impression que
tout est fermé. Parfois il y a des personnes qui me
dépannent, mais je n’ai pas de logement fixe. J’ai même
dormi dans un garage, au sous-sol, là où personne ne peut
me trouver.
Fouad
Je trouve très bien que des grandes sociétés financent des
associations par des dons, mais je trouverais mieux si elles
pouvaient offrir des emplois… Les gens veulent s’en sortir par
leurs propres moyens, pour ne pas se sentir comme un
« parasite ».
Ruth
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3. LE MOT DU COMITE
Une crise sanitaire sans précédent secoue le monde à l’heure où nous écrivons ces lignes. Elle
bouleverse nos sociétés, nos manières de vivre, notre regard sur le passé et – espérons-le – notre
avenir commun.
On repense alors, dans la mélancolie de nos quotidiens claquemurés, au « monde d’avant », ce
monde heureux qui aurait pris fin un soir de décembre au beau milieu de la Rade, dans l’insouciante
lumière des feux de fins d’année. Et pourtant…
Pourtant, en 2019 la précarité n’était pas confinée. Ni aujourd’hui d’ailleurs, et probablement
encore moins demain. Ou plutôt, si. Mais ce confinement est d’un autre ordre. Tous le connaissent
mais peu le fréquentent : c’est le confinement aux marges. Ces marges dans lesquelles on passe
sans être vu, où l’on parle sans être entendu, où l’on mange sans être rassasié, et où l’on dort trop
souvent sans toit au-dessus de sa tête.
Au Bateau Genève, nous recevons chaque jour ces confinés des marges, pour un petit-déjeuner suivi
d’un temps d’accueil, d’un atelier de langue, d’informatique ou, simplement, d’un moment de répit
salutaire après une longue nuit à veiller dans les rues de la ville.
En 2019, les chantiers réalisés dans le cadre du projet ECO ont considérablement renforcé
l’enveloppe thermique du Bateau. Les ponts ont été reboisés, les fenêtres d’époque restaurées, et
une large verrière protège désormais le pont supérieur du froid de l’hiver et des intempéries. De
nombreux stagiaires en réinsertion, souvent eux-mêmes usagers de nos accueils sociaux, ont
contribué à ces travaux. Passagers du matin, entreprises, et noctambules de la Buvette ou du
Mario’s Bar investissent désormais l’espace ouvert et bienveillant du Bateau et profitent à part égale
de la beauté des lieux. Il n’y a plus de marges, au centre de la Rade.
L’année 2020 s’annonce particulièrement ardue. Il nous faudra compter sur la générosité des
soutiens publics et privés qui, sans faille, nous accompagnent depuis de nombreuses années. Nous
réinventer. Garder grande ouverte la porte du navire, quand bien même nous devrions,
temporairement, la fermer. Nous le faisons déjà, en proposant chaque matin une distribution de
nourriture à quai. Nous continuerons à le faire.
Dans ce contexte nous devons, plus que jamais, penser aux grands précaires. Et rester vigilants, car
si la distanciation sociale nous protège, elle peut aussi exclure encore davantage. Prenons-garde
donc, à ne pas faire d’une barrière un fossé !
Vous avez été nombreux à nous soutenir en 2019. Et depuis la mi-mars, nous ne comptons plus les
nombreux messages qui nous encouragent à continuer notre action. Quant à nos bénévoles, ils
n’ont pas hésité à retrousser leurs manches pour cuisiner chaque jour et améliorer ainsi notre offre
auprès de nos usagers. Amis, partenaires, membres fidèles, bénévoles, sympathisants ou curieux,
nous vous remercions du fond du cœur !
Le Comité de l’Association pour le Bateau Genève
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4.

ACCUEIL SOCIAL

LE TRAVAIL SOCIAL À BORD DU BATEAU GENÈVE PENDANT L’ACCUEIL SOCIAL
L’accueil social au Bateau est le cœur de notre action. C’est le moment où nous créons et entretenons le
contact avec les passagers, c’est durant ces moments que nous redonnons de la dignité aux personnes
fragilisées. Le rôle du travailleur social est d’aller vers les passagers, de créer un lien, d’évaluer comment
les personnes se sentent dans ce moment spécifique, de montrer un véritable intérêt à la personne,
d’écouter attentivement et d’être attentif aux demandes diverses.
L’attitude à l’accueil est marquée par une bienveillance envers des passagers, nous ne les jugeons pas, nous
ne sommes pas là pour faire l’éducation, ou les changer. Nous sommes là pour les mettre à l’aise, pour les
aider à retrouver leurs forces et à repartir en direction d’un futur meilleur que la situation actuelle.
LE PETIT-DÉJEUNER QUOTIDIEN
335 jours par an, du lundi au vendredi, entre 7h30 et
9h30, ce sont entre 120 et 200 personnes qui montent
à bord du Bateau Genève et bénéficient d’un petit
déjeuner gratuit. Ces petits déjeuners sont préparés et
mis en place par l’équipe des stagiaires intendance.
LES PASTA PARTY DU DIMANCHE SOIR
Un dimanche sur deux, des repas sont servis de
17h30 à 20h00 afin d’offrir un repas chaud lorsque d’autres lieux d’accueil sont fermés. Ces repas sont
préparés à bord du Bateau Genève grâce à l’implication de 6 bénévoles. Après le repas, une projection de
film est proposée permettant d’animer la soirée. L'association Surya-Genève est venue cuisiner de la
nourriture indienne, très appréciée, dans une ambiance Bollywood. Appelés des « Pasta Party », 22 repas ont
ainsi eu lieu en 2019.
LES BRUNCHS OU PETITS-DEJEUNERS AMELIORES
Depuis plusieurs années, le Bateau Genève accueille
des bénévoles de plusieurs entreprises (notamment
Procter & Gamble, Caterpillar, Piaget) pour la
préparation d’un petit-déjeuner amélioré ou un
« brunch ». Un à deux fois par mois, huit à dix
collaborateurs de ces entreprises viennent à bord lors
d’un accueil afin de préparer et servir à aux passagers
un super petit déjeuner, composé de crêpes, d’œufs
brouillés, de salade de fruits et de jus. Ces entreprises
participent à la fois au financement et à la préparation
des ces brunchs.
Nouveauté de l’année 2019, depuis le mois de septembre, des groupes de bénévoles très engagés sous
l’appellation « Cook and Help » préparent et servent des plats chauds les lundis et jeudis matin. Ces repas
chauds matinaux viennent compléter notre petit déjeuner habituel.
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Les petits déjeuners sont préparés
grâce à la collaboration de la
Fondation Partage. En 2019, cette
collaboration nous a permis de
couvrir, en partie, nos besoins en
nourriture. Nous avons reçu près de :
- 7 tonnes de produits secs
- 1 tonne de produits
d’hygiène et de nettoyage
- 3,5 tonnes de produits frais
ACTIVITÉS SOCIALES
Après chaque petit déjeuner, différents types d’activités socio-éducatives sont proposées :
•

Accueil prolongé (lundi et jeudi 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.

•

Atelier « art in English » (les lundis et les jeudis) : mis 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.

•

Cours de français (lundi et mardi) : animés par Gala et Cathy, enseignantes de français, ces cours ont
lieu deux fois par semaine. Destinés avant tout aux stagiaires, ils visent à offrir un minimum de
compréhension 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 (jeudi) : 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.

•

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.

HYGIENE
Depuis novembre 2018, un projet pilote de mise à disposition de cartes de lessive auprès des personnes
sans-abri afin qu’elles puissent effectuer leur lessive gratuitement a été lancée en collaboration avec le salonlavoir Lavorent, l’Etat de Genève et des associations de lutte contre la précarité.
Plus de 300 cartes de lessive ont été distribuées.
Chaque hiver, une collecte et distribution d’habits est également organisé grâce à des dons de particuliers.
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ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET ORIENTATION
A l’occasion des accueils sociaux, un accompagnement personnalisé social est aussi proposé à un certain
nombre de passagers en fonction de leurs besoins et demandes. Les travailleurs sociaux adoptent une
« approche centrée sur la solution », en mobilisant leurs ressources pour débloquer leur situation. Un étroit
travail de réseau est nécessaire, notamment avec le Service juridique de Caritas, la Croix-Rouge Genevoise,
la Ville de Genève, etc.

Les demandes sont multiples. Il peut s’agir par exemple, d’un soutien pour une inscription à l’Hospice
Général, une aide pour trouver une place en hébergement d’urgence, ou de rédiger un courrier.

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 2019, 10 passagers ont endossé le rôle de guide.
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5.

RÉINSERTION

La composante de réinsertion est un axe transversal à l’ensemble des
activités déployées. Bateau Genève est avant tout un lieu d’accueil,
d’accompagnement et de réinsertion pour les personnes en situation de
précarité ou de grande difficulté sociale. L’association a développé des
projets de réinsertion socio-professionnelle à travers le recrutement de
stagiaires fréquentant l’accueil matinal. Les stagiaires sont des personnes
sans emploi et/ou sans qualifications professionnelles et/ou en rupture
sociale à divers niveaux et/ou avec une/des problématiques psychosociales
en phase d’équilibrage.

Ces stages sont destinés
aux passagers des
accueils sociaux mais
également des personnes
envoyées par d’autres
structures sociales.

Que ce soit sur les pôles de l’intendance, du chantier
ou à la Buvette, le Bateau propose plusieurs formats
de stages qui correspondent à différentes étapes de
vie.
Gagner son propre argent lorsque l’on est dans une
situation précaire est essentiel, en soi 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.
Ces places de stage sont généralement pensées sur une durée d’environ 6 mois, de manière à permettre un
accompagnement à moyen terme.

Accueil social /
repas gratuit

Accompagnement
social

POLE SOCIAL
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En 2019, 35 personnes ont bénéficié d’un stage de réinsertion au sein de nos différentes activités.
En 2019, une convention de partenariat relative au programme de réinsertion socioprofessionnelle sur le
Buvette du Bateau Genève a été signée avec l’Hospice Général, la Ville de Genève, la Fondation Genevoise
pour l’Animation Socioculturelle et l’Association Première Ligne. L’objectif est de l’étendre à d’autres
domaines d’activité du Bateau pour 2020.

Nb de stagiaires par domaine
en 2019

14
13

12
12
10

10
8
6
4
2
0
Intendance

Travaux

Buvette

En venant travailler sur le chantier chaque matin, je marche la tête haute. Je suis content de travailler avec les
autres, j'aime le travail que j'accompli. Grâce à ce stage, j'essaie de voir les choses positives, surtout que je me
suis retrouvé à la rue à 40 ans.
Francesco
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6.

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 », 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.
Lors de la 2ème année du projet ECO, l'équipe du Bateau Genève s'est concentrée sur la rénovation,
l'isolation et les aménagements du pont inférieur et du pont supérieur. Un premier chantier a pris place de
janvier à mai 2019 et un second d'octobre à décembre 2019. Les chantiers ont lieu en dehors de la période
d'ouverture de la Buvette.
PONT INFERIEUR
Sur le pont inférieur, les salons première et seconde classe font peau neuve. Toutes les fenêtres à guillotines
(50 au total) ont été intégralement démontées et désassemblées afin de pouvoir les restaurer tout en
conservant au maximum le bois sain d’origine en chêne et noyer. Elles ont été fabriquées sur mesure à la
main par un menuisier et installées par notre équipe de stagiaires en réinsertion. Pour l’isolation, il a été
décidé de mettre la structure complètement à nue. Après un ponçage visant à éliminer le plomb selon un
protocole spécifique comme demandé par le SABRA, toutes les parties métalliques ont été traitées. Les murs
sont isolés avec 80 mm de PIR premium surfacé en aluminium pour sa résistance à la diffusion de vapeur
d’eau et ses excellentes propriétés thermiques. Après plus de 3500 heures de travail, les salons sont
méconnaissables pour nos contemporains mais pour nos ainés, il s’agit d’une véritable cure de jouvence.

PONT SUPERIEUR
L’isolation du pont supérieur, a été plus qu’un énorme défi, mais surtout une véritable nécessité pour
accueillir dignement les passagers. L’intégralité de la toiture existante a été isolée thermiquement et
acoustiquement. Une structure en acier et verre tout hauteur vient fermer le pont supérieur. Composée de
16 portes coulissantes en verre, elle développe plus de 60 m2 de surface vitrée. Les cuisines au dessus des
roues à aube sont intégralement déposées pour être remplacées par une structure en panneau sandwich qui
suit les courbes du Bateau et ne comporte aucun angle droit.
Des moments forts partagés avec nos 20 stagiaires et les entreprises partenaires, ce chantier mémorable a
métamorphosé le Bateau. 200m sont désormais accessible par tous les temps. L’isolation a permis
d’améliorer considérablement les conditions d’accueil, même s’il manque encore un système de chauffage
performant.
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7.

BUVETTE

C’est à l’abri du vent et de la chaleur, dans une toute nouvelle buvette, grâce au projet ECO, que la saison
2019 a vu naître de nouveaux concepts. Sur la terrasse du pont inférieur à l’avant, le Mario’s Bar a revu le
jour : produits locaux et alternatifs, bières artisanales et cocktails inventifs à déguster dans des transats à
fleur des flots ! Autre nouveauté : fini les agents de sécurité, remplacés par des capitaines de soirée, qui,
privilégiant l’information et la médiation, font régner la paix et la sérénité à bord !
La saison 2019 a été l’occasion de soirées hautes en
couleurs, organisées en partenariat avec le tissu
associatif genevois. Un grand merci à 360° fever, à
SOS Méditerranée, à la Bretelle, à Lümé ou à Pleinles-Watts ! Tout cela nous a fait vibrer, danser et
chanter tout au long de l’été. Nous allons donc
poursuivre dans ce sens, et continuer à travailler
avec nos partenaires, nos réseaux et tous les amis du
Bateau qui partagent les valeurs sociales et
d’insertion qui caractérisent la mission première que
nous menons à bord.
En 2019, la Buvette a ouvert du 18 mai au 27 septembre 2019. 40 soirées publiques ont eu lieu durant toute
la saison.
51 groupes ont fait des locations partielles du Bateau pour des événements privés tout en gardant la Buvette
ouverte au public. Cocktails dinatoires, buffets ou repas plus élaborés sont réalisés par les soins de notre chef
de cuisine et mettent en valeur le travail de formation et d’insertion que nous réalisons avec nos équipes.
10 personnes ont effectué un stage de réinsertion sur la Buvette. Ils sont accompagnés par un travailleur
social et encadrés par un responsable de bar ou de cuisine. Les stagiaires ont été recrutés dans le cadre de
la Convention de Partenariat, en 2019, nous avons accueilli :
- 1 personne au bénéfice de l’aide sociale, Hospice
Général
- 2 personnes, du programme jeunes moins de 25 ans,
programme, Maison de quartier des Acacias, FASE
- 2 personnes, avec le statut de réfugié, Aide aux
migrants de l’Hospice Général
- 2 personnes suivies par le Service Social de la Ville de
Genève
- 1 personne suivie par l’Association 360°
- 2 personnes provenant directement des accueils
sociaux du Bateau Genève

Depuis 2018, l’association pour le Bateau Genève a décidé de ne plus mettre en gérance externe la Buvette
afin de remettre le projet social et de réinsertion des personnes précarisées au cœur de l’exploitation de la
Buvette. La Buvette est donc entièrement gérée par les collaborateurs du Bateau Genève. Il s’agit d’une
équipe pluridisciplinaire ayant à la fois des compétences dans le domaine du social, restauration et gestion
de projet.
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8.

COMPTES

Rapport de l’organe de révision

Rapport d’activité 2019

Page
12

Bilan 2019
ACTIFS

2019

2018

Actifs circulants
Caisses
Compte postal
Compte postal social
Compte postal carte de crédit
Produits à recevoir

6'594.70
345'172.18
16'455.08
3'309.55
38'808.00

16'328.80
579'394.61
-172.40
10'000.00
15'050.08

Compte courant Sissi

124'864.00

51'197.00

5'134.10
0.00

4'059.10
2'576.90

540'337.61

678'434.09

5'122.13

4'870.49

15'402.06
2'316.38
4'586.55
488'004.44
36'000.00
3'993.10
31'249.05

22'085.75
3'860.64
7'644.26
127'731.82
60'000.00
3'993.10
31'249.05

586'673.71

261'435.11

1'127'011.32

939'869.20

PASSIFS
Fonds étrangers
salaires net à payer

2019

2018

295.40

801.38

Créanciers sociaux
Dépôts passagers
Passifs transitoires
Produits comptabilisés d'avance
Provision pour liquidation caisse des églises (LPP)

50'099.73
33'470.86
45'203.18
5'350.00
43'207.40

46'456.12
24'166.26
29'650.28
2'150.00
43'207.40

177'626.57

146'431.44

165'000.00
10'000.00
4'585.55
570'599.12
36'000.00
125'577.75
37'622.33

165'000.00
10'000.00
7'643.26
425'216.75
60'000.00
121'794.01
3'783.74

949'384.75

793'437.76

1'127'011.32

939'869.20

Débiteurs divers
Débiteurs charges sociales (LAA+LPP)
Total
Actifs immobilisés
Équipement buvette
Bateau "Genève"
Site Internet et supports de communication
Investissements Loterie Romande
Investissements Rénovation Bateau - Projet Eco
Investissements Rénovation Bateau - Projet Eco - Loterie Romande
Banque, garantie loyer
Avance assainissement lpp
Total
TOTAL ACTIFS

Total
Fonds propres
Réserve générale
Réserves pour grands travaux
Fonds d'invest. Loterie Romande
Fonds d'invest. Projet Eco
Fonds d'invest. Projet Eco Loterie Romande
Résultats cumulés au 1er janvier
Résultat de l'exercice
Total
TOTAL PASSIFS
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Compte de Résultat 2019
RECETTES
Revenus de fonds affectés
Revenus Fonds d'investissement Loterie Romande
Revenus financements projet ECO
Revenus financements projet ECO Loterie Romande

Dons non affectés
Ville de Genève – sub. Ordinaire
Communes
Dons d'entreprises, clubs et fondations
Dons de particuliers + cotisations
Centrale Partage - don en nature (marchandises)

Revenus de prestations de service
Locations et autres
Contributions/remboursements partenaires

Autres revenus
Remboursements et produits divers
Produits exceptionnels hors période

Total recettes
CHARGES
Charges directes de projets
Charges directes projet ECO
Charges directes projet ECO Loterie romande

2019

2018

3'057.71
679'417.63
24'000.00
706'475.34

5'096.18
426'434.25
40'000.00
471'530.43

280'700.00
47'400.00
170'887.18
89'660.05
100'237.75
688'884.98

280'200.00
49'400.00
236'910.58
94'832.75
18'964.35
680'307.68

230'465.55
0.00
230'465.55

63'656.28
795.00
64'451.28

37'533.87
43'268.20
80'802.07

17'411.74
200'039.01
217'450.75

1'706'627.94

1'433'740.14

2019

2018

679'417.63
24'000.00
703'417.63

426'434.25
40'000.00
466'434.25

154'587.02

70'299.40

Entretien du Bateau

49'283.01

42'206.28

Manifestations et Locations

35'360.47

10'628.15

8'490.60

13'166.61

657'427.24

562'177.01

41'137.38

39'936.74

1'017.49

1'259.80

18'284.77

25'640.76

0.00

43'207.40

1'669'005.61

1'274'956.40
155'000.00
3'783.74

Activités sociales

Communication
Charges de personnel
Charges d'administration
Charges financières
Amortissements
Provisions
Total charges
Attribution à la réserve générale
Résultat
Rapport d’activité 2019
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9.

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 2019, le comité est composé de :
Pierre-‐André Bohnet
Lilas Salzmann
Ronan Mélou
Fabianne de Vos Burchart
Sonia Vidal
Éric Maugué
Pascal Turnherr
David Amsler
Riccardo Rodari

Architecte, co associé de Strata architecture
Assistante de direction
Analyste financier, Caterpillar
Avocate
Psychologue
Avocat
Journaliste SSR
Ingénieur civil
Enseignant Haute Ecole de Travail Social

Président
Vice-‐Présidente
Trésorier

ÉQUIPE PROFESSIONNELLE
Une équipe pluridisciplinaire de neuf personnes, équivalent 6 EPT conçoivent et coordonnent les
activités et les prestations offertes tout au long de l'année.
Au 31 décembre 2019, l’équipe fixe était composée de la manière suivante :
Alban Bordeaux
Aude Bumbacher
Jérôme Clément
Ludovic Guitton
Claire Libois
Damien Legrand
Saskia Newell
Virginie Malet
Linda Zehetbauer

Travailleur social
Administratrice
Responsable Bar Buvette
Comptable
Travailleuse sociale et exploitante de la Buvette
Travailleur social et responsable des travaux
Travailleuse sociale
Responsable Cuisine Buvette
Travailleuse sociale

PERSONNEL AUXILIAIRE ET A DUREE DETERMINEE
En 2019, 2 stagiaires de la Haute Ecole de Travail Social (HETS) ont effectué un stage sur le Bateau et
4 civilistes ont effectué une partie de leur service civil. 1 coordinateur du projet ECO, 2 encadrants
professionnels ont été engagés sur le projet ECO. 5 responsables du service cuisine et bar ont été
engagés pour la saison estivale et les traiteurs hivernaux. Une cinquantaine 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
Fédérale Dominique Wavre
Christophe Dunand
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Ancienne Conseillère
Navigateur
Directeur de Réalise, Président d’APRÈS-‐GE
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10. 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 :
- Le réseau d’accueil d’urgence - le STAMM
- Le Collectif d’association pour l’action sociale - CAPAS
- Le Collectif d’association pour l’urgence sociale – CausE
- Fondation Partage
- Haute Ecole de Travail Social
- 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
- L’Hospice Général
- Coordination des Eaux Vives
- L’Association 360°
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11. 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’Avully
Commune d’Avusy
Commune de Bardonnex
Commune de Cartigny
Commune de Céligny
Commune de Chêne-Bourg
Commune de Choulex
Commune de Collonge-Bellerive
Commune de Cologny
Commune de Genthod
Commune de Laconnex
Commune de Meinier
Commune de Plan-les-Ouates
Commune de Pregny-Chambesy
Commune de Presinge
Commune de Russin
Commune de Satigny
Commune de Troinex
Commune de Vandoeuvres
Commune de Veyrier
Ville de Carouge
Ville de Grand Saconnex
Ville de Meyrin
Ville d’Onex
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Soutien privé
Banque Cantonale de Genève
Caterpillar Sarl
Capital Group
Fondation Genevoise de Bienfaisance Valeria
Rossi di Monteivera
Fondation Partage
Fondation Philanthropique Famille Firmenich
Fondation Trafigura
Fondation Yves et Inez Oltramare
Macquarie Group Foundation et Macaquarie
Commodities Trading
Lachenal
Naef Holding SA
Oak Foundation
Piaget
Procter and Gamble
Richemont International
Rotary Club de Genève
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Grâce à votre soutien, le Bateau Genève lutte contre la grande précarité depuis 45 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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