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Mot du président
«  Ouvrez vos bras au changement, mais ne laissez pas s’envoler vos valeurs.  » Dalaï Lama

Arrivée d’une nouvelle directrice 
générale, nomination d’une nou-
velle directrice adjointe, change-
ments au sein du Conseil de Fonda-
tion, mise en place d’une nouvelle 
organisation et d’un nouvel orga-
nigramme, réorganisation des pro-
cessus de fonctionnement du foyer, 
tout cela en continuant d’accueillir 
et d’accompagner les personnes 
en détresse venant frapper à notre 
porte… L’année 2019 s’inscrira 
comme celle du changement au 
Cœur des Grottes.

Alors que les violences faites aux 
femmes sont de plus en plus dé-
noncées et font l’objet d’une prise de 
conscience accrue dans les collecti-
vités, les derniers chiffres dévoilés 

inquiètent. Ainsi, en adaptant son 
modèle d’accompagnement mais 
également ses structures, la Fon-
dation Au Cœur des Grottes pour-
suit activement sa mission en par-
ticipant aux réflexions et réponses 
proposées aux femmes et enfants 
victimes de violences.

Le Conseil de Fondation exprime 
son entière gratitude envers la 
Direction du foyer et toutes les 
collaboratrices et les collabora-
teurs, pour leur engagement sans 
faille auprès des pensionnaires 
et de leurs enfants, répondant, au 
quotidien, aux attentes et aux in-
terrogations, apportant réconfort 
et bien-être, avec bienveillance et 
dévouement. 

Plus que jamais, le Conseil de Fon-
dation et la Direction expriment 
leur reconnaissance pour le soutien 
indéfectible de nos principaux bail-
leurs de fonds, notamment la Ville 
de Genève et une fondation privée 
genevoise, grâce à qui nous avons 
pu surmonter les difficultés liées aux 
multiples défis relevés pendant cette 
année de transition. Nous n’oublions 
pas non plus, dans nos remercie-
ments, les multiples donateurs, tous 
fidèles, efficaces et solidaires et nos 
nombreux partenaires qui nous en-
couragent à poursuivre notre action 
avec cœur et professionnalisme.

Guy Vibourel 
Président  

Fondation Au Cœur des Grottes
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Mot de la directrice 
Il y aurait beaucoup à dire, 

en tout juste quelques mois 
au Cœur des Grottes. La né-

cessité d’amener la Fondation à 
se reconstruire. L’importance des 
chantiers entamés. L’envie de regar-
der toujours vers l’avenir du foyer, 
en s’appuyant sur les fondations so-
lides de l’institution centenaire. Mon 
émotion, surtout, d’avoir pu prendre 
la tête de cette fondation qui me tient 
infiniment à cœur. Après six mois de 
Direction, mon attachement pour le 
Cœur des Grottes, partagé par notre 
Conseil de Fondation et notre équipe 
socio-éducative, n’a pas pris une ride. 

Il est désormais temps de regarder 
d’un œil critique l’année écoulée. D’en 
sélectionner l’essence pour vous la res-
tituer au cœur de ce rapport annuel. 

2019 s’est imposée comme une 
formidable année de transition.  

Débutée dans la blessure des dys-
fonctionnements relevés par huit 
associations genevoises, elle s’est mé-
tamorphosée grâce à l’engagement 
des équipes, et en particulier de la Di-
rection par intérim qui a précédé mon 
arrivée. Entre mars et septembre, 
Jacques Hertzschuch a su apporter à 
nos pensionnaires beaucoup de stabi-
lité et d’apaisement. Il a été d’un grand 
soutien pour entamer les premiers 
chantiers qui nous ont mobilisés, et je 
l’en remercie infiniment. Cette envie 
d’évoluer a ensuite engagé le nouvel 
organigramme, mais également les 
pensionnaires du foyer, dans le res-
pect de ses motivations initiales  : ac-
compagner la femme malmenée dans 
son existence vers un avenir meilleur. 

2019 restera dans les mémoires 
comme l’année de la collaboration 
et de la communication, tant avec le 
personnel qu’avec les pensionnaires. 

Un de nos challenges a été de per-
mettre à chacun de s’exprimer et 
d’oser s’exposer à des critiques, 
pour mieux ensuite adapter la stra-
tégie et les réponses que la Fonda-
tion peut apporter.

Les douze mois écoulés ont été éga-
lement synonymes d’ouverture. Le 
repli sur soi est l’écueil du refuge. Or, 
pour le bien-être des pensionnaires, le 
Cœur des Grottes ne doit jamais s’abs-
tenir du soutien précieux du réseau 
de partenaires genevois et nationaux 
dont il bénéficie. Sans eux, nous ne 
pourrions offrir des services complets 
et un accompagnement global aux 
femmes, accompagnées parfois de 
leurs enfants, qui nous rejoignent. Les 
violences domestiques, en constante 
évolution, ont des conséquences 
nombreuses. Elles affectent la santé  
physique et psychologique, la fé-
minité et la maternité, l’équilibre  
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personnel et le quotidien professionnel 
d’une femme. Nous nous efforçons de 
prendre en considération tous ces as-
pects pour offrir un accompagnement 
holistique à celles victimes de violence 
et de traite des êtres humains.

2019, enfin, année de résilience. Mal-
gré une absence de recherche de 
fonds douloureuse et un manque de 
moyens notable, l’année a été mar-
quée par l’initiation de projets aussi 
ambitieux que nécessaires à l’épa-
nouissement des collaboratrices, col-
laborateurs et des pensionnaires du 
foyer. Certains ont été menés à leur 
terme, pour d’autres, il ne s’agissait 
que des prémices d’un chantier plus 
vaste et de longue haleine. 

2020 nous réserve encore de belles 
surprises. Suite à un repositionnement 
effectué en tout début d’année, le Cœur 
des Grottes entend conforter son em-

preinte positive à Genève en intégrant 
six domaines d’action. Les aspects 
Social, en développant les héberge-
ments d’urgence, de suite et de relais, 
en soutenant administrativement et 
en apportant des réponses concrètes 
face à la précarité des femmes et de 
leurs enfants  ; Professionnel, en ap-
portant aux pensionnaires un soutien 
par des cours de français et des for-
mations afin de les accompagner vers 
la réinsertion  ; et Prévention et sensi-
bilisation, afin de lutter contre le fléau 
de la traite des êtres humains, seront 
complétés par l’intégration dès l’année 
prochaine des domaines Enfance, avec 
un accompagnement ciblé aux enfants 
des pensionnaires ainsi qu’un sou-
tien à la parentalité, et Santé, afin de 
prendre en charge les conséquences 
directes et indirectes des violences et 
de la précarité sur la santé mentale et 
physique des femmes et de leurs en-
fants. D’ici 2022, enfin, un programme 

Formation et recherche sera mis sur 
pied, afin de sensibiliser les profes-
sionnels du secteur aux innovations 
en matière d’accompagnement. Pour 
ce faire, l’engagement de tous sera 
encore nécessaire. Nous sommes cer-
tains qu’il ne fera pas défaut.

2019 aura certes été une année tran-
sitionnelle pour le foyer Au Cœur des 
Grottes. Elle restera également l’an-
née qui a mobilisé la Fondation, et l’a 
poussée vers le changement perpé-
tuel, dans une perspective d’amélio-
ration continue. Ma reconnaissance 
va aux équipes infiniment enthou-
siastes et aux pensionnaires qui ont 
su embarquer dans cette aventure 
avec nous. Sans leur investissement 
réciproque, ce changement de cap 
n’aurait pas été possible. Merci.  

Daria Clay   
Directrice
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L a  Fo n d a t i o n  A u  C œ u r  d e s 
G r o t t e s  m a r q u e  u n e  é t a p e 
de transition dans la vie des 
femmes et des enfants qui y 
séjournent. A l’image de celles 
et ceux qu’il accueille, en 2019, 
le Cœur des Grottes a vécu lui 
aussi une période de boule-
versements, nécessaire aux 
d é v e l o p p e m e nt s  d e  n o u-
veau x modèles de presta-
tions. Changements struc-
turels, révision du concept 
d’accompagnement, repo-
sitionnement de la Fonda-
tion au cœur du réseau de 
profession nels genevois 
et nationaux : 2019 a vu se  

manifester de nombreuses évo-
lutions mises en place dans le 
respect de l’héritage l ivré par 
l’institution centenaire. Un chan-
gement de cap, matérialisé par 
l’arrivée d’une nouvelle Direction 
en octobre, qui vient ouvrir de 
nouveaux horizons pour l’orga-
nisation et donner un nouveau 
souffle à ses collaboratrices, colla-
borateurs et à ses pensionnaires.

En novembre 2018, le rapport Mou-
tinot a analysé dans le détail les 
dysfonctionnements relevés par 
huit associations et institutions 
genevoises. C’est pour répondre à 
ces critiques qu’une direction par 

2019, année 
de transition 
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intérim a pris la tête du foyer sept 
mois durant et avant l’arrivée de 
Daria Clay au poste de Directrice 
et de Claire Dal Busco au poste de 
Directrice-adjointe en octobre.

Dans ces conditions, 2019 devait 
être l’année du changement, ou 
ne pas être, d’autant que la Fon-
dation présentait un fort potentiel 
d’évolution, tant au niveau de sa 
gouvernance que de son manage-
ment, de son organisation opéra-
tionnelle que de ses activités.

Rév i sion de l ’orga n ig r a m me, 
réévaluation des besoins prio-
r i t a i r e s  d e s  p e n s i o n n a i r e s , 

h a r mon i sat ion des pr at iq ues 
professionnelles, mise en place 
d’out i ls,  adopt ion des bon nes 
prat iq ues cl iniq ues, réf lexion 
sur l’intégration des besoins des 
enfants et leur prise en charge, 
démarches de rapprochements 
avec les partenaires du réseau… 
Pour conduire et organiser cet 
important travail de restructura-
tion, le Cœur des Grottes a mené 
plusieurs projets de front grâce 
à l’investissement de groupes de 
travail rassemblant le personnel 
et les pensionnaires, animés par 
le souci permanent d’apporter la 
plus grande valeur ajoutée aux 
femmes victimes de violence.
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Comment s’améliorer, sinon en 
connaissa nt pa rfaitement ses 
forces et ses faiblesses ? Dans un 
premier temps, un diagnostic a été 
effectué grâce à la matrice des 7 S 
de McKinsey. Menée au mois d’oc-
tobre avec le soutien et l’enthou-
siasme des équipes, cette analyse 
a mis en avant un fort potentiel 
d’évolution dans les domaines ana-
lysés : la mission, la vision et les 
valeurs partagées, la stratégie, la 
structure, les systèmes, les com-
pétences, le style de management 
et le personnel.

Des 
changements 
structurels
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Au mois d’octobre, le Directeur 
ad intérim Jacques Hertzschuch, 
Daria Clay, Claire Dal Busco et Flo-
rence Merenda (Responsable du 
Pôle finances), se sont mis au vert 
pour dessiner l’avenir de la Fonda-
tion et esquisser les grandes lignes 
de la stratégie à adopter.

En premier lieu, la Fondation a 
choisi de clarifier les rôles et les 
responsabi l ités des col labora-
trices et collaborateurs en pro-
posant un nouvel organigramme. 
Présenté en décembre 2019, la 
proposition a su convaincre et 
rassurer les équipes et les pen-
sionnaires. Une seule et même 

éq u ip e so c io-éduc at ive  a  é té 
créée pour harmoniser les pra-
tiques et favoriser la cohésion, et 
ce de manière hautement collabo-
rative. Des formations continues 
ont pu être proposées à certaines 
personnes occupant des postes-
clés au sein de la Fondation. Une 
grande attention a été portée aux 
éléments liés à la communication, 
utiles à l’élaboration des bonnes 
pratiques cliniques, au pilotage 
et à la conduite du changement. 

Dans le même esprit, le Cœur des 
Grottes a choisi en 2019 de s’équi-
per d’outils de gestion, tels qu’un 
logiciel RH et un logiciel métier 

permettant de rassembler le dos-
sier complet des pensionnaires, de 
leur histoire à leurs objectifs. 

L e s  p e n s ion n a i r e s  ay a nt  é t é 
associées au x réf lex ions, u ne 
rép on se r apide et  conc rète  à 
leurs besoins prioritaires a pu 
être proposée, dans une pers-
pective d’autonomisation et de 
r e s p on s a bi l i s at ion  (ac c è s  au 
wifi 24h/24, portes sécurisées, 
e s p a c e s  d e  d i a l o g u e ,  d i v e r-
sité des menus, etc.) Toutes ces 
dém a rc hes ont été ef fect uées 
dans une posture laïque respec-
tant les valeurs et les croyances 
de chacun.
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Depuis 1902, le Cœur des Grottes 
se distingue par son expertise 
historique sur les thématiques 
des violences faites aux femmes 
et par son goût pour l’innovation 
da ns l’accompagnement, dont 
témoignent de nombreux chantiers 
initiés en 2019. 

En s’inspirant du case manage-
ment de type agile, le Cœur des 
Grottes a souhaité faire évoluer sa 
posture en visant un accompagne-
ment personnalisé et en se basant 
sur les ressources existantes. L’ac-
compagnant-e inter vient a lors 
dans la secondarité, soutient la 
personne dans le projet qu’il-elle 

Un accompagnement  
en évolution
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construit et s’efface lorsque la 
personne possède suffisamment 
de ressources pour poursuivre 
son chemin. 

Pour pouvoir dessiner le plan d’ac-
tion souhaité par la pensionnaire, 
la Fondation a aussi entrepris de 
s’inspirer d’un modèle théorique 
destiné à recueillir les informa-
tions et à les traiter de manière 
pertinente, le tout avec souplesse. 
Pour ce faire, le Cœur des Grottes 
s’est entouré de l’Institut et Haute 
École de la Santé La Source et de la 
Professeure Annie Oulevey Bach-
mann, responsable du Laboratoire 
d’Enseignement et de Recherche 

« Prévention et promotion de la 
santé dans la communauté  ». 

Une autre priorité a été d’intégrer 
les enfants comme co-victimes 
des v iolences, en in it ia nt une 
réflexion visant la mise en place 
d’un accompagnement personna-
lisé et d’un soutien à la parenta-
lité. Il s’agit d’un travail en pro-
fondeur centré spécifiquement 
sur l’enfant et ses besoins, sur les 
compétences de la mère dans sa 
fonction parentale, ainsi que sur 
la relation entre les deux. Le trai-
tement de ce sujet soulevé en 2019 
occupera une partie des équipes à 
long terme.

Des besoins dans le domaine de 
la santé mentale et physique des 
femmes et enfants accueillis ont 
également été identifiés. En effet, 
les violences subies ont d’impor-
tantes conséquences directes sur 
la santé, au niveau psychique, 
somatique ou encore comporte-
mental. Pour compléter les presta-
tions offertes aux pensionnaires au 
sein du réseau, et afin de répondre 
davantage aux difficultés et besoins 
apparaissant dans le quotidien, le 
soutien et l’accompagnement de 
la restauration de la santé phy-
sique et mentale constitueront 
l’un des axes prioritaires de la 
Fondation en 2020. 
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2019 a aussi été l’occasion de renouer 
des liens avec des partenaires de 
longue date, dont certains avaient 
rompu la collaboration. La Direction 
a entrepris une série de démarches 
visant à rétablir le dialogue en ren-
contrant notamment les signataires 
des associations dénonciatrices 
pour leur présenter son travail. 
Ces échanges très constructifs ont 
permis à la Fondation de regarder 
vers l’avenir de manière sereine et 
d’esquisser les lignes de plusieurs 
projets collaboratifs, à découvrir 
en 2020. Un projet de collaboration 
autour de la reprise des activités de 
la boutique, notamment, se concréti-
sera dès l’année prochaine.

Le Cœur des Grottes a repris avec 
engagement le flambeau de la lutte 
contre la traite des êtres humains, 
en rencontrant la FEDPOL et l’Or-
ganisation Internationale pour 
les Migrations (OIM) à Berne, en 
plus d’être membre du Mécanisme 
de coopération genevois de lutte 
contre la traite des êtres humains.

En 2019, la nouvelle Direction a 
intégré la Commission consulta-
tive sur les violences domestiques 
et a régulièrement échangé avec 
le Bureau de promotion de l’égalité 
et de prévention des violences. De 
nouveaux liens ont été noués avec 
l’Hospice général, en particulier 

avec l’Unité logement, avec laquelle 
un projet de formation des collabo-
ratrices/collaborateurs  du foyer 
sera mis en place dès l’année 2020.

L’année écoulée a été riche en 
réflexions et évolutions. La suivante 
s’annonce forte en projets  : identité 
de la Fondation, communication, 
déclinaison des domaines d’action…
Tous ces chantiers n’auraient pu voir 
le jour sans les bouleversements 
opérés en 2019, et s’inscrivent par-
faitement dans l’ambition du Cœur 
des Grottes de s’affirmer comme une 
référence en matière d’accompagne-
ment holistique des femmes victimes 
de violences.

Un repositionnement  
au cœur du réseau
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2019 a conduit le Cœur des Grottes à clarifier 
l’organisation de ses services et de ses 
prestations.  Au cœur de l’action du Cœur 
des Grottes demeurent l’accompagnement 
social, l’accompagnement professionnel et la 
prévention et la sensibilisation contre la traite 
des êtres humains. Deux nouveaux domaines 
d’action rejoindront ces piliers iconiques de la 
Fondation dès 2020  : l’Enfance, pour apporter 
un accompagnement ciblé aux plus jeunes et 
un soutien à la parentalité, et la Santé, afin 
de prendre en considération l’ensemble des 
conséquences des violences faites aux femmes. 
En 2022, le domaine Recherche et Formation 
viendra sensibiliser les professionnels et 
compléter la structure holistique proposée par 
le Cœur des Grottes.

Protéger
les femmes

et leurs
enfantsSanté

Promotion & prise en 
charge (soins) des 

conséquences 
directes/indirectes des 

violences et de la précarité 
sur la santé mentale et 

physique

Recherche 
& Formation
Sensibilisation des 

professionnels
Recherches, partenariats 

innovants avec 
universités/HES

Prévention et 
sensibilisation
Lutte contre la traite 

des êtres humains

Enfance
Accompagnement ciblé, 
soutien à la parentalité

Protection contre la 
violence et l’abus 

(safeguarding)

Projet 
professionnel

Cours de français
Formation 

professionnalisante
Réinsertion

En préparation 
(2021-2022)

Intégration 
2020-2021

Cœur de métier 
& axe historique

Social
Hébergement 

(urgence, suite, relais)
Précarité

Soutien administratif

Nos six 
domaines 
d’action
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Focus 
Domaine social
Les sit uat ions des fem mes et 
enfants accueillis au Cœur des 
Grottes s’avèrent souvent particu-
lièrement complexes et précaires, 
liées notamment aux nombreux 
facteurs de risque ainsi qu’aux 
conséquences multiples des vio-
lences. Leur situation familiale, 
sociale ou encore administra-
tive sont souvent entremêlées, 
demandant un accompagnement 
rapproché dans divers domaines. 
L’ensemble du personnel du Cœur 
des Grottes, tous pôles confondus, 
participe ainsi à l’accompagnement 
social proposé aux pensionnaires. 

Il s’agit par exemple de leur expli-
quer et de les accompagner à tra-
vers les nombreuses procédures 
administratives et juridiques aux-
quelles elles sont confrontées, de 
leur offrir des moments d’écoute au 

quotidien, d’augmenter leur sen-
timent de sécurité en leur offrant 
une présence, ou encore de les sou-
tenir dans la résolution de conflits 
au sein des foyers. 

Les femmes et enfants accueillis 
sont souvent entourés de plusieurs 
professionnels à l’extérieur de la 
Fondation, avec lesquels la colla-
boration s’avère essentielle. Pour 
un accompagnement en réseau 
plus cohérent et efficient, le rôle et 
le positionnement du Cœur des 
Grottes demandent toutefois à 
être clarifiés. La Fondation sou-
haite ainsi développer son posi-
tionnement en 2020, en se basant 
sur le concept du case manage-
ment de type agile.  

Si 2019 s’est révélé une année tran-
sitionnelle, ce n’est pas pour autant 

que les activités et les formations à 
destination des pensionnaires des 
cinq lieux d’hébergement du Cœur 
des Grottes ont été négligées.

En 2019, 26 activités ont été propo-
sées aux femmes et enfants accueil-
lis au sein de nos foyers. Plusieurs 
animations telles que des sorties au 
cirque, des spectacles ou encore des 
repas conviviaux ont été possibles 
grâce au soutien de diverses asso-
ciations, fondations et particuliers.

En offrant une parenthèse dans le 
quotidien, ces moments de plaisir 
et d’échange permettent à chacune 
et chacun de prendre temporai-
rement de la distance avec leurs 
préoccupations quotidiennes, de 
favoriser le partage en famille 
ainsi que de renforcer ou créer de 
nouveaux liens. 
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Ateliers de soin et de bien-être

Au mois de mars 2019, Shiseido a 
proposé des ateliers de soin et de 
maquillage aux pensionnaires de 
la Fondation. Le temps d’un après-
midi, le réfectoire s’est transformé 
en véritable atelier de make-up 
artist et chacune a pu prendre 
un moment pour soi, encadrée et 
conseillée par l’équipe de profes-
sionnels présente. 

Repas au Cinquième Jour

A plusieurs reprises, le restau-
rant Le Cinquième Jour a convié 
on ze pen sion n a i res à  dég u s-
ter en toute intimité sa cuisine 
ga s t ronom iq ue.  Éton ne me nt , 
découver te et pa r tage ont été 
au menu de ces moments privi-
légiés entre femmes.

Lanterne Magique

En 2019 encore, plusieurs 
enfants se sont vu offrir 
un abonnement pour 
le ciné-club destiné 
aux 6-12 ans La Lan-
terne Magique, ou 
La Petite Lanterne 
Magique. Tout en 
libérant du temps 
pour leur mère, 
l e s  s é a n c e s  d e 
cinéma ont permis 
aux plus grands de 
découvrir chaque 
m o i s  u n  f i l m  d e 
manière ludique, en 
créant de nouvelles ami-
tiés. Pour les plus petits, ces 
moments ont été source de partage 
et de découverte du cinéma avec 
leur mère. 
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Focus
Projet professionnel et formation
L’accès à des formations s’impose 
comme un véritable moyen pour 
les pensionnaires d’accéder à l’au-
tonomie, de comprendre le monde 
qui les entoure et d’accompagner 
leurs enfants dans les processus 
d’apprentissage. Ces moments 
d’instruction se révèlent égale-
ment des espaces de sociabilité 
bénéfiques aux femmes séjournant 
au Cœur des Grottes. Les questions 
liées à la formation constituent 
donc un aspect important du tra-
vail de reconstruction des femmes 
accueillies au sein de nos foyers. 

En 2019, la Fondation a soutenu la 
majorité des pensionnaires dans 

l’apprentissage du français, le 
suivi d’une formation ou encore la 
recherche d’emploi. 

Apprentissage du français

Lors de leur accueil au Cœur des 
Grot tes, cer ta ines fem mes ne 
parlent que peu ou pas du tout 
français. Pour une majorité des 
fem mes accuei l l ies,  l ’ap-
prentissage du français 
constitue ainsi une 
étape fondamentale 
du c hem i n vers 
l’indépendance et 
l’autonomie. En 
2019, des cours 

de français dans diverses struc-
tures ont été suivis par 24 pen-
sionnaires. Certaines ont même 
pu bénéficier de cours privés dis-
pensés trois fois par semaine par 
Madame Nicole Guy, professeure 
bénévole. 

Pour celles ayant atteint un niveau 
suffisant en français, la formation 

a pu se poursuivre dans 
des domaines variés. 

En 2019, une majo-
rité des diplômes 

obtenus concer-
nait le domaine 
des soins et de 
l’intendance. 

«  Il est important pour moi de 
comprendre, de lire afin que je 
puisse participer à tout dans ce 
pays. Si tu ne comprends pas, tu 

ne peux rien faire.  »

Mariama
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Emploi et stages

Avec le  sout ien du Cœ u r des 
Grottes et en s’appuyant sur les 
structures offrant une aide à la 
recherche d’emploi, en 2019, neuf 
pensionnaires ont pu être enga-
gées pour un stage ou un emploi à 
Genève au cours de leur séjour. 

Au-delà de l’aspect financier, l’accès 
à un emploi permet aux femmes la 
création de nouveaux liens sociaux 
ainsi qu’une intégration différente 
dans la société. Souvent, il amène 
également un sentiment de reva-
lorisation chez les femmes, notam-
ment par le biais des responsabilités 
qui leur sont confiées, la diminution 
du sentiment de dépendance et 
l’augmentation du contrôle. 

«  Pour travailler, pour 
aller à la poste, à l’hôpital, 
tu dois parler français. Je 
n’ai pas de travail. Mais je 

souhaite envoyer de l’argent 
à ma famille donc je dois 

travailler. Pour travailler, 
j’ai besoin de parler français. 

Peu importe où tu vas : tu 
dois parler français.  »

Lucy
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Focus
Prévention et sensibilisation
La lutte contre la traite des êtres 
humains est au cœur des batailles 
menées par le Cœur des Grottes. 
Depuis 2010, une coopération ren-
forcée réunit différents services et 
institutions du Canton de Genève, 
au banc desquels la police canto-
nale, le Ministère public, le Tribu-
nal des mineurs, l’Office cantonal 
de la population et des migrations, 
les Hôpitaux universitaires, l’Of-
fice cantonal de l’inspection des 
relations du travail, le Service de 
protection des mineurs, la direc-
tion de l’action sociale, le Centre 
LAVI, les partenaires sociaux et 
les associations spécialisées pour 
lutter contre ce crime contre les 

Droits de l’Homme. La Fondation 
Au Cœur des Grottes, en partena-
riat avec le Centre LAVI et le Centre 
social protestant, est en particulier  
chargée d’identifier et accompa-
g ner les v ict i mes de 
cette forme moderne 
d’esclavagisme. 

Soutien et action

En 2019, le Cœur des 
Grottes a poursuivi sa 
participation au pro-
jet «  Ouvre les yeux - 
Semaines d’action et bus 
d’information », coor-
donné par l’Organisation 

Internationale pour les Migrations, 
installée à Berne. Au-delà d’un sou-
tien financier, le Cœur des Grottes 
a apporté une contribution active 
par sa présence lors du passage du 

bus itinérant de pré-
vention à Genève, au 
mois d’octobre.  

Floqué d’immenses 
lunettes roses, le 
b u s  r e p r é s e n t e 
l e s  f a u s s e s  p r o -
messes avec les-
quelles les victimes 
de traite des êtres 
humains tombent 
dans des situations  
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d’exploitation, jusqu’à ce qu’elles 
réalisent que la réalité n’est pas 
«  la vie en rose  » qu’on leur avait 
promise. En même temps, le slo-
gan «  Ne te laisse pas aveugler   » 
s’adresse également à la population : 
la Suisse est un pays de destination 
et de transit pour la traite des êtres 
humains, et de graves violations des 
droits de l’homme y sont commises.

Les passants sont invités à visiter 
le bus afin d’en apprendre davan-
tage sur les différentes formes 
de la traite des êtres humains. Ils 
peuvent obtenir des informations 
sur les organisations qui peuvent 
être contactées en cas de suspicion. 

Un beau parcours

Depuis l’inauguration du bus d’in-
formation sur la lutte contre la 
traite en octobre 2017, environ 
11 000 personnes ont été directe-
ment informées. 44 arrêts ont été 
réalisés dans 34 villes différentes. 
Au total, le bus a été ouvert aux 
visiteurs pendant 79 jours dans 16 
cantons différents. 

Après ce grand succès et les nom-
breuses expériences et rencontres 
qui ont pu être vécues à travers 
toute la Suisse, le tour du bus s’est 
clôturé le 29 novembre 2019, avec 
beaucoup d’émotion.
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Sommaire financier Bilan au 31 décembre
La comptabilité a été effectuée selon les normes Swiss GAAP RPC 21. Les comptes 2019 ont été contrôlés par Grant Thornton Spiess SA et 
approuvés par le Conseil de Fondation le 8 juin 2020.

Bilan actif/passif

 2019  2018
Capitaux étrangers à court terme  
Dettes résultant de livraisons  
et prestations 144 730.44 49 911.25
Passifs de régularisation 50 110.24 21 930.55
 194 840.68 71 841.80

Capitaux des fonds affectés et spéciaux
Fonds affectés 133 786.57 129 263.37
Fonds spéciaux projets nouvelle maison 220 000.00 220 000.00
 353 786.57 349 263.37

Capitaux propres
Capital de la Fondation 150 000.00 150 000.00
Résultat reporté 226 793.33 224 449.23
Résultat de l’exercice (281 757.57) 2 344.10
 95 035.76 376 793.33

Total Passif  643 663.01  797 898.50

 2019  2018
Actif circulant  
Liquidités 310 230.17 514 096.95
Créances résultant  
de livraisons et prestations 177 093.65 198 867.00
Autres créances à court terme 7 502.30 9 002.30
Actifs de régularisation 119 074.30 75 929.25
 613 900.42 797 895.50

Actif immobilisé
Mobilier et installations 1.00 1.00
Aménagement des locaux 1.00 1.00
Infrastructure informatique 2 220.59 1.00
Immobilisations en cours 27 540.00 0.00
 29 762.59 3.00

Total Actif  643 663.01  797 898.50
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Charges d’exploitation 2019 2018
Charges boutique 625.75 527.35
     
Aides et entretien 
Aides sociales 32 360.39 21 355.27
Alimentation 83 191.50 78 685.70
Entretien et blanchissage 52 113.22 54 279.79
Animations  frais de transports  
et médicaments 4 138.08 9 767.30
Aides diverses 21.55 0.00
Total Aides et entretien 171 824.74 164 088.06
 
Utilisations de recettes 72 348.10 132 895.25
Salaires et charges sociales 2 194 027.80 1 913 034.10
Autres charges d’exploitation 270 369.16 260 061.27
 
Total charges d’exploitation 2 709 195.55 2 470 606.03

Produits d’exploitation 2019 2018
Chiffre d’affaires boutique 40 844.00 42 390.50
  
Pensions 
Pensions complètes 884 079.60 1 137 210.70
Pensions partielles 59 843.30 38 136.70
Pensions exercice précédent 0.00 3 402.00
Pensions à charge de la Fondation 72 348.10 92 895.25
Pensions sponsorisées 270 000.00 270 000.00
Total Pensions 1 286 271.00 1 541 644.65
 
Subventions et donations libres 
Subventions Ville de Genève 741 800.00 741 800.00
Subventions fédérales TEH 54 500.00 38 000.00
Dons des collectivités publiques 29 550.00 17 002.50
Dons des corporations privées  
et particuliers 78 606.48 79 100.35
Dons divers 100.00 0.00
Attribution nette au Fonds  
pour projet en cours  0.00 (75 000.00)
Total Subventions et dons 904 556.48 800 902.85
 
Fonds TEH 0.00 40 400.00
Produits sociaux 159 707.45 33 332.75
Autres produits 823.81 1 695.78

Total produits d’exploitation 2 392 202.74  2 460 366.53
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 2019  2018

Résultat d’exploitation (316 992.81) (10 239.50)
 
Produits et charges hors exploitation 
Produits financiers 390.85 310.55
Charges financières (2 590.66) (1 124.60)
Produits exceptionnels et exercices antérieurs 48 463.35 19 100.10
Charges exceptionnelles et exercices antérieurs (11 028.30) (5 702.45)
Total produits et charges hors exploitation 35 235.24 12 583.60
 
Résultat avant variation du capital des fonds (281 757.57) 2 344.10

Variation du capital des fonds 4 523.20 11 334.97
 
Résultat avant allocations au capital (277 234.37) 13 679.07

Dissolution/Attribution Fonds avec affectation spécifique (4 523.20) 63 665.03
Attribution à Fonds pour projet en cours Nouvelle Maison 0.00 (75 000.00)
Allocation au capital libre 281 757.57 (2 344.10)
 
Résultat après allocations au capital 0.00 0.00
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Remerciements
L a  Fo n d a t i o n  A u  C œ u r  d e s 
grottes est bénéficiaire de sub-
v e n t i o n s  m o n é t a i r e s  e t  n o n 
monétaires de la Ville de Genève, 
comme la mise à disposition de 
loc au x et  g r at u ités de loyers 
p o u r  l a  b o ut i q ue,  l a  V i l l a  e t 
Riant-Parc. C’est une chance dont 
le personnel et les pensionnaires 
se satisfont chaque jour.

Elle a reçu le soutien des com-
m u n e s  d e  M e y r i n ,  A n i è r e s , 
Chêne-Bourg, Plan-les-Ouates, 
Veyrier, Versoix, Carouge, Col-
longe-Bel lerive, Vandoeuvres, 
Meinier, Presinge, Onex, Darda-
gny, Collex-Bossy, Chancy, Russin. 

Un immense merci à toutes ces 
collectivités.

For t  he u r e u s e me nt ,  no u s  ne 
s o m m e s  p a s  s e u l s  d a n s  l a 
lutte contre la traite des êtres 
humains. La Confédération suisse 
a contribué à l’accueil des vic-
times de TEH ainsi qu’à la pour-
suite de l’activité d’expert TEH au 
sein de la Fondation.

Le programme de réinsertion, 
formation et emploi a été sou-
tenu par les Fondations Teamco 
et Pro-Vict imis, a insi q ue par 
l’Ecole-club Migros et l’Ifage, qui 
nous offrent très généreusement 

des rabais sur factures. 

Un bienfaiteur anonyme a accom-
pli un geste hautement altruiste 
en mettant à notre disposition un 
studio.

La Fondation Partage livre quo-
tidiennement de la nourriture et 
des produits d’hygiène.

Des particuliers apportent régu-
l ièrement à la Fondation ou la 
bout iq ue des denrées a l imen-
taires, des vêtements, des jouets 
ou des bibelots, particulièrement 
prisés des pensionnaires et de 
leurs enfants.
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D e s  e n t r e p r i s e s  o f f r e n t  d e s 
meubles,  d’aut res orga n i sent 
des évènements et collectes en 
faveur de la Fondation   : merci à 
la Banque Barclays et Procter & 
Gamble ainsi qu’à leurs employés.

Les donateurs suivants ont offert 
des sorties et activités pour les 
pensionnaires et leurs enfants, 
o u  p r o p o s é  d e s  c a d e a u x  a u 
moment des fêtes de Noël : la Ville 
de Chêne-Bougeries, l’Emmanuel 
Church, la Fondation Bambi, la 
Ville de Genève, l’OCG, l’Ameri-
can Women’s Club, l’Association 
« Un enfant, Un cadeau », Cargill, 
Prix p’tits Mômes, E.A. Electro-

nics, la Fondation Sesam, Kiwa-
nis Genève Métropole, Shiseido, 
le restaurant Le Cinquième Jour, 
l’école de cirque de Confignon, 
Piaget, l’église Planetshakers, la 
confiserie Stettler et Castrischer. 
Qu’ils en soient tous remerciés.

Nous remercions Madame Nicole 
Guy qui, chaque semaine donne 
des cou rs de f ra nça is g rat u i-
tement aux pensionnaires des 
foyers, de même q ue Madame 
Renate Sattler qui travaille béné-
volement dans la boutique.

Nos plus chaleureux remercie-
ments vont à tous nos généreux 

contributeurs privés, institutions, 
fondat ions,  ent repr ises,  pou r 
leurs dons financiers ainsi qu’à 
l’association ‘’Les amis du Cœur 
des Grottes’’ pour son soutien, 
et à tous les membres du réseau 
social romand.

Nous adressons également nos 
vifs remerciements aux membres 
du Conseil de Fondation pour leur 
engagement et leurs compétences 
mises au service de la Fondation.

Nous som mes recon na issa nts 
envers toutes les pensionnaires 
q ue nou s acc uei l lon s pou r l a 
confiance accordée au quotidien.
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