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Rapport du Président

L’année en cours voit fort heureusement les deux 
chambres voter favorablement la ratification de la 
convention d'Istanbul du Conseil de l'Europe. La Suisse 
s’engage ainsi de manière volontaire contre la violence 
faite aux femmes.
Cette convention a pour objectif de protéger les femmes 
contre toutes les formes de violence, psychologiques, 
physiques ou sexuelles et déclare punissable pénalement 
les mariages forcés, les mutilations génitales féminines, 
les avortements et stérilisations forcés.
Les Etats qui adoptent ce texte s’engagent à mettre en 
SODFH�GHV�PHVXUHV�D¿Q�GH�SUpYHQLU�OD�YLROHQFH�HW�SURWpJHU�
les victimes. La convention encourage les programmes de sensibilisation, la formation 
de professionnels, les traitements pour les auteurs d'actes de violence. Notamment, un 
QRPEUH�VXI¿VDQW�G
KpEHUJHPHQWV�R��WURXYHU�UHIXJH�GRLW�rWUH�PLV�VXU�SLHG�
Pour notre Fondation, "Au Cœur des Grottes", cette décision conforte l’action engagée 
depuis maintenant dix ans et soutenue sans faille tant par les autorités cantonales 
que  communales. Le Canton de Genève, en ce domaine a été précurseur par les 
mesures prises pour lutter contre ces violences et par les moyens mis à disposition des 
institutions telles que la nôtre.
Au nom du Conseil de Fondation, je tiens à remercier chaleureusement toutes les 
personnes qui soutiennent notre Fondation, en facilitant administrativement notre 
fonctionnement, par leur engagement à nos côtés, par leurs apports en nature ou 
¿QDQFLHUV�TXL�RQW�SHUPLV�j�OD�)RQGDWLRQ�G¶DFFXHLOOLU��GH�IRUPHU�HW�G¶DFFRPSDJQHU�SUqV�
de 1'200 femmes et enfants ces 10 dernières années. Egalement, je félicite la direction 
et les équipes du Cœur des Grottes pour la qualité du travail accompli au quotidien 
avec un grand professionnalisme et toujours une grande générosité.

Guy Vibourel, Président
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La Fondation "Au Cœur des Grottes" a eu 10 ans en 
avril 2016 !

Nous souhaitions marquer l’événement au Cœur des 
Grottes et voulions inviter tous les amis et partenaires 
professionnels de la Fondation ! Pour répondre à nos 
vœux, l’Association "Les Amis du Cœur des Grottes" 
D�GUHVVp�XQH�WHQWH�GDQV�OD�UXH�HW�RUJDQLVp�OD�IrWH�WRXW�HQ�
musique. 

Merci à vous tous pour cette belle expression 
de solidarité.

Permettez-moi de jeter un bref regard en arrière 
sur l’évolution de notre Fondation au cours de 
ces 10 années :

Rapport de la directrice

Pendant ces 10 années, nous avons accueilli 696 dames et 488 enfants dont 33 sont 
venus au monde pendant le séjour de leurs mamans au Cœur des Grottes.

Elles étaient en provenance de 101 pays.
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Violences domestiques

La violence domestique reste l’une de 
nos principales préoccupations. Notre 
approche qui vise à aider la personne à 
UHWURXYHU�FRQ¿DQFH�HQ�HOOH�HW�HQ�VHV�FRP-
pétences, à sortir du rôle de victime et 
de l’engrenage de la victimisation porte 
ses fruits. Nous ne faisons pas de statis-
tiques à long terme à propos des celles qui 
nous ont quittées, mais pour beaucoup, le 
Cœur des Grottes est devenu comme une 
deuxième famille et nous restons souvent 
en contact. Grâce à la possibilité de sé-
journer aussi longtemps que nécessaire, gratuitement au besoin, grâce à notre accom-
pagnement soutenu dans le réapprentissage de la vie et de ses rythmes, grâce à notre 
programme de formation, grâce aussi à l’important réseau genevois de soin et de sou-
WLHQ��HOOHV�RQW�EpQp¿FLp�SHQGDQW�OHXU�VpMRXU�G¶XQH�YUDLH�FKDQFH�GH�VRUWLU�GX�F\FOH�GH�OD�
violence et la grande majorité d’entre elles ont pu la saisir. 

Traite des êtres humains

Nous sommes aussi confrontées à d’autres formes de violences, dont celles que su-
ELVVHQW�OHV�YLFWLPHV�GH�OD�WUDLWH�GHV�rWUHV�KXPDLQV��/RUVTX¶HOOHV�SDUYLHQQHQW�j�pFKDSSHU�
à l’emprise de leurs agresseurs, elles se retrouvent le plus souvent à la rue sans docu-
ment d’identité, ce qui, pendant des années, les excluait de toute aide sociale publique. 
A Genève, ce sont essentiellement des femmes. Beaucoup sont venues se réfugier au 
Cœur des Grottes. 
Précurseur dans l’accompagnement des victimes, le Cœur des Grottes a joué un rôle 
SUpSRQGpUDQW�GDQV� OD� VHQVLELOLVDWLRQ�j�FH�SKpQRPqQH�TXL�� HQ¿Q�� FRPPHQFH�j� UHWHQLU�
l’attention et ce notamment grâce aux témoignages relayés par les médias de pension-
naires du Foyer qui, courageusement, ont osé témoigner de leur vécu.
Trop lentement à notre avis, mais sûrement, les programmes de lutte contre la traite 
et d’aide aux victimes s’organisent à tous les niveaux et la Fondation y joue un rôle 
très actif de par l’expertise acquise et partagée avec passion par Mme Anne Marie von 
Arx-Vernon, directrice adjointe, au cours d’interviews, de tables rondes, de colloques, 
séminaires ou conférences.

65% des femmes accueillies étaient en danger : 49% étaient victimes de violences 
GRPHVWLTXHV������pWDLHQW�YLFWLPHV�GH�WUDLWH�GHV�rWUHV�KXPDLQV��7(+��HW����pWDLHQW�
victimes ou menacées de mariage forcé et/ou de crime d’honneur.
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Mme Anne Marie von Arx-Vernon a été un élément moteur dans la mise en place, dès 
������GX�0pFDQLVPH�GH�FRRSpUDWLRQ�FRQWUH� OD� WUDLWUH�GHV�rWUHV�KXPDLQV�� UDVVHPEODQW�
VRXV�O
pJLGH�GX�'pSDUWHPHQW�GH�OD�6pFXULWp�HW�GH�O
(FRQRPLH��'6(��OHV�SULQFLSDX[�LQWHU-
venants dans la lutte contre la TEH. Depuis 2013, la Fondation "Au Cœur des Grottes" 
HVW�PHPEUH� FRQVXOWDQW� GX�6&277� �6HUYLFH� GH�&RRUGLQDWLRQ� FRQWUH� OD�7UDLWH� G¶rWUHV�
KXPDLQV�HW�OH�7UD¿F�GH�PLJUDQWV��GH�OD�3ROLFH�)pGpUDOH�

En 2015, un protocole de coordination a été signé entre la LAVI, le Centre Social Pro-
testant, qui a mis en place un service juridique spécialisé, et la Fondation, instituant 
ainsi une collaboration plus proche encore de nos trois entités.
'pEXW� ������ OD� 3ROLFH� JHQHYRLVH� D� LQWHQVL¿p� VRQ� DFWLRQ� SDU� OD� FUpDWLRQ� GH� OD� %73,�
�%ULJDGH�VSpFLDOLVpH�GDQV�OD�OXWWH�FRQWUH�OD�7UDLWH�GHV�rWUHV�KXPDLQV�HW�OD�3URVWLWXWLRQ�
,OOLFLWH��� /¶DXJPHQWDWLRQ� VLJQL¿FDWLYH� GHV� SHUVRQQHV� YLFWLPHV� GH� OD� WUDLWH� DFFXHLOOLHV�
j�OD�¿Q�GH�O¶DQQpH������HVW�XQH�FRQVpTXHQFH�GLUHFWH�GH�OD�TXDOLWp�GH�OHXU�LQWHUYHQWLRQ��

Ce n’est qu’un début, mais l’impulsion est donnée ! 

Amélioration des conditions de séjour et de la capacité d'accueil

Dès le début de la Fondation, une attention par-
ticulière s’est portée aux conditions de vie des 
pensionnaires, notamment les femmes sans en-
fant qui vivent dans les chambrettes dortoir. Le 
Gp¿�GH�WUDQVIRUPHU�FH�GRUWRLU�YpWXVWH�HQ�XQ�OLHX�
plus agréable à vivre a été relevé avec le soutien 
GX� /LRQV� &OXE� TXL� D� RUJDQLVp� XQH� PDJQL¿TXH�
kermesse en notre faveur avec la collaboration 
d’autres clubs services genevois. Tout en gardant 
son infrastructure particulière, le dortoir a été rénové de fond en comble et toutes les 
chambrettes ont été réaménagées en style cabines de bateau de manière fonctionnelle et 
plus confortable notamment en ce qui concerne les nuisances sonores, l’ameublement et 
les couleurs. Au terme de ces 10 ans, c’est la rénovation des chambres mamans-enfants 
que nous entreprenons grâce à un généreux don de la Loterie Romande.
Notre capacité d’accueil a progressivement augmenté dès 2012 puis 2013 grâce à la 
mise à disposition par la Ville de Genève de 2 villas dont l’une a été "échangée" en 2015 
avec ce qui est devenu le Foyer Riant-Parc. Celui-ci accueille désormais 10 dames avec 
leurs enfants en étape relais vers leur réinsertion. Un généreux donateur privé, met aussi 
à notre disposition un studio depuis 2007.

A la création de la Fondation, le nombre annuel de nuitées était de 16'500. Il est passé 
à 25'000 en 2016. A ce jour, la Fondation accueille 24h/24 et 365 jours par année 40 
femmes et plus de 30 enfants. 
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Formation des pensionnaires et réinsertion

Au cours de ces dix années, les prestations d’accompagnement se sont aussi spéciali-
sées et développées notamment en ce qui concerne la formation.

Depuis plusieurs années, le séjour au 
&°XU�GHV�*URWWHV�V¶HVW�Gp¿QL�FRPPH�
"aussi court que possible, aussi long 
que nécessaire" pour que les femmes 
accueillies puissent se reconstruire 
et se réinsérer dans la vie, soit à Ge-
nève, soit dans leur pays d’origine. 

Ce chemin vers l’autonomie sociale 
HW�¿QDQFLqUH�SDVVH�SDU�XQH�RXYHUWXUH�
sur des possibilités d’emploi, ce qui 
sous-tend le plus souvent un accès à 
la formation. Ces 10 dernières an-
QpHV��JUkFH�DX�¿QDQFHPHQW�GH�SDUWH-
naires privés, nous avons pu structu-
rer et développer notre programme de 
formation. Depuis 2016, les pension-
naires qui suivent des cours de fran-
oDLV�SHXYHQW�EpQp¿FLHU�GX�VRXWLHQ�Ep-
névole professionnel et spécialisé de 
Mme Nicole Guy. C’est un précieux 
apport et nous l’en remercions cha-
leureusement. Nous remercions aussi 
l’Ecole Club Migros et l’Ifage qui 
nous accordent de substantiels rabais 
sur les frais d’écolage. 

Sur les 92 femmes accueillies en 2016 :

 < 21 ont suivi des cours de français,
 < 14 ont suivi des cours dans divers 

centres de formation,
 < ��RQW�HIIHFWXp�GHV�VWDJHV�TXDOL¿DQWV�
 < 2 ont fait les démarches pour faire 

reconnaître leur diplôme,
 < 18 étaient en emploi à leur arrivée,
 < 4 étaient en recherche d'emploi,
 < ���pWDLHQW�HQ�¿Q�GH�JURVVHVVH��PDPDQ�

GH�QRXYHDX[�QpV�RX�G
HQIDQWV�HQ�GLI¿FXOWp�
 < 15 ont effectué des séjours de moins 

d'un mois, ce qui ne leur a pas permis 
d'entrer dans un processus de formation.

La moyenne des séjours des dames qui 
nous ont quittées pendant ces 10 ans est 
de 5 mois, mais pour certaines d’entre 
elles, le temps nécessaire pour devenir 
autonome a été de plusieurs années.
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Equipe d’accompagnement

Le nombre d’employées lui aussi s’est étoffé en raison du nombre croissant de 
pensionnaires mais aussi par le fait que, dès l’ouverture de la 2ème villa, notre accueil 
dans l’urgence tant au 14 qu’au 15 rue de l’Industrie a rendu indispensable une 
présence 24h/24 dans les deux maisons.

Hormis les veilleuses qui, durant leurs études, contribuent à la sécurité et à la sérénité 
des personnes et des lieux en l’absence des collaboratrices de jour, nous relevons une 
grande stabilité dans le personnel : 5 employées travaillent au Cœur des Grottes depuis 
plus de 15 ans. Elles se sont spécialisées au cours des années et leur collaboration, en 
synergie avec celle des employées plus nouvellement arrivées pour renforcer l’équipe, 
DVVXUH�OD�TXDOLWp�HW�OD�FRQWLQXLWp�GH�QRV�SUHVWDWLRQV��&HWWH�DQQpH��QRXV�DYRQV�IrWp�OHV�
30 ans de service de Mme Séraphine Mbaki et les 20 ans de Mme Anne Marie von 
$U[�9HUQRQ��8Q�JUDQG�PHUFL�j�WRXWHV�OHV�GHX[�SRXU�YRWUH�¿GpOLWp�HW�YRWUH�HQWKRXVLDVPH�
dans l’action. Mme Anne Marie von Arx-Vernon est entrée à la retraite à la fin de 
O¶DQQpH�������PDLV�HOOH�FRQWLQXH�GH�IDLUH�EpQp¿FLHU�OD�)RQGDWLRQ�GH�VHV�FRPSpWHQFHV��
C’est avec plaisir et reconnaissance que nous la remercions d’avoir accepté un mandat 
d’experte en TEH et de représentation de la Fondation auprès des médias.

Nous remercions aussi particulièrement deux collaboratrices qui ont travaillé au Cœur 
des Grottes depuis plus de 5 ans et qui nous ont quittés dans le courant de l’année : 
Mme Maribel Godoy qui, depuis février 2008, avec beaucoup d’amour et de soin, 
prépare les repas du soir avec les pensionnaires. Elle nous a quittés au mois d’avril 
pour un autre continent ; Mme Andrea 
Riman qui, depuis 2010, avec beaucoup 
de créativité et  d’enthousiasme, 
a collaboré en tant que vendeuse 
dans notre Boutique « Aux Trésors 
Retrouvés » et qui nous a quittés pour 
un heureux événement. A toutes les 
deux, nous présentons tous nos vœux 
de bonheur !

Et merci à toute l’équipe qui, jour 
après jour, avec compétence et énergie, 
accompagne les pensionnaires dans 
leurs parcours. 

Les pensionnaires ont fréquenté les écoles suivantes : 

Camarada, UOG, Ecole-Club Migros, IFAGE, LFMP, Voie-F, Cours d’auxiliaire santé 
à la Croix-Rouge, Ecole de Commerce, Service d’Accueil Postobligatoire, Université 
de Genève. 
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Merci

Impossible de citer nommément tous les partenaires de cette belle aventure 
d’humanité! Merci à vous tous qui, dans les divers services publics et privés de la Ville 
et du Canton, avez travaillé avec nous dans ce combat pour défendre les droits et la 
dignité des femmes que nous accueillons et les avez soutenues avec nous dans leurs 
projets. Merci à vous tous qui au cours de ces 10 années avez généreusement donné 
de vos ressources, de votre attention, de votre temps, de vos compétences, de votre 
LQÀXHQFH�SRXU�SHUPHWWUH�j�OD�)RQGDWLRQ�GH�SRXUVXLYUH�VD�PLVVLRQ��0HUFL�j�OD�9LOOH�
GH�*HQqYH�TXL�D�UHQGX�SRVVLEOH�QRWUH�DFWLRQ�SDU�VRQ�VRXWLHQ�HI¿FDFH�HW�ELHQYHLOODQW�
ainsi que par son subventionnement. Merci aux Autorités cantonales pour l’attention 
personnalisée qu’elles portent aux femmes que nous accueillons. Merci à l’Association 
"Les Amis du Cœur des Grottes" qui nous soutient et agrémente notre quotidien, 
et surtout merci aux Membres du Conseil de Fondation et à son Président qui nous 
RULHQWHQW��QRXV�LQVSLUHQW�HW�QRXV�FRQVHLOOHQW�HQ�QRXV�DFFRUGDQW�WRXWH�OHXU�FRQ¿DQFH��

Bonne lecture et très cordialement                                            

Evelyne Gosteli, Directrice

En 2016, l'accent a été mis sur l'exploitation de la force 
de travail qui représente 70% de la Traitre des rWUHV�
KXPDLQV��7(+� contre 30% pour la prostitution forcée.

Tout au long de l’année 2016, indissociable de 
l’aide aux victimes, la formation des partenaires et 
IXWXUV� SDUWHQDLUHV� GX� WHUUDLQ� �3ROLFH��0DJLVWUDWXUH��
SV\FKRORJXHV��WUDYDLOOHXUV�VRFLDX[��pWXGLDQWV��HVW�UHVWpH�
aussi l’une de nos priorités.

En janvier 2016, le Cœur des Grottes a été invité à Tunis 
par le Conseil de l'Europe afin de transmettre notre 
concept d'accueil et d'accompagnement des victimes de TEH, le temps nécessaire 
j�OHXU�LQVHUWLRQ�HQ�OHXU�RIIUDQW�XQH�IRUPDWLRQ�TXDOL¿DQWH��FHFL�D¿Q�G¶pYLWHU�TX¶HOOHV�
ne retombent sous la dépendance de familles maltraitantes, de réseaux, de clans et 
G¶H[SORLWHXUV�GH�WRXWHV�SURYHQDQFHV��0��1LFRODV�/H�&R]��SUpVLGHQW�GX�*5(7$��*URXSH�
G¶H[SHUWV�VXU�OD�OXWWH�FRQWUH�OD�WUDLWH�GHV�rWUHV�KXPDLQV�GX�&RQVHLO�GH�O¶(XURSH���HW�
M. Charles-Eric Clesse, Procureur belge et Auditeur du travail, spécialiste de la lutte 
contre l'exploitation de la force de travail, étaient les références de cette conférence 
internationale sur la traite des personnes.

Traite des êtres humains, mariages forcés et 

crimes d'honneur
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En avril 2016, nous avons participé à Berne à une 
conférence organisée par Fedpol et l'OIM  "La Suisse 
FRQWUH�OD�7UDLWH�GHV�rWUHV�KXPDLQV���'HV�LQWHUYHQDQWV�
européens, notamment policiers, ont donné des 
exemples concrets de cas d'exploitation de la force de 
travail. 

En mai 2016, nous avons accueill i  Madame 
l'Ambassadrice des Etats Unis Suzan Gail LeVine, qui 
nous a fait l'honneur de s'intéresser à notre concept 
d'aide aux victimes de TEH. Elle a visité nos trois sites 
et s’est entretenue avec les victimes. 

En octobre 2016, le Cœur des Grottes a été invité comme observateur expert à la 4ème 
FRQIpUHQFH�G
,QWHUSRO���7UDI¿FNLQJ�LQ�KXPDLQ�EHLQJV���TXL�VH�GpURXODLW�j�/XJDQR�HQ�
présence de Madame Simonetta Sommaruga, Conseillère fédérale. 

En novembre 2016, le Cœur des 
Grottes a participé à Morges au 
séminaire organisé par le SCOTT et le 
CEFOC ayant pour thème l’exploitation 
de la force de travail avec comme 
intervenants principaux MM. Nicolas 
Le Coz et Charles-Eric Clesse, des 
procureurs genevois, ainsi que les 
responsables d’un dispositif policier de 
la région parisienne actif dans le démantèlement des réseaux de TEH. Le Cœur des 
Grottes a participé aussi à une conférence organisée par le Centre pour le Contrôle 
Démocratique des Forces Armées��'&$)��HW�O
2UJDQLVDWLRQ�SRXU�OD�6pFXULWp�HW�OD�
&RRUGLQDWLRQ�HQ�(XURSH��26&(��j�OD�0DLVRQ�GH�OD�3DL[�DYHF�GHV�21*�HXURSpHQQHV��
sur les échanges de concepts et bonnes pratiques. 
Tout au long de l'année, des réunions régulières ont eu lieu à Berne au SCOTT 
pour travailler à la mise au point du plan national de lutte contre la TEH qui ciblera 
la formation du personnel de santé, notamment en ce qui concerne la détection des 
victimes de TEH. 
D'autres réunions ont eu lieu, toujours à Berne, à l'OIM pour l'organisation de 
IRUPDWLRQV�HW�GH�PDQLIHVWDWLRQV�SXEOLTXHV�HQ�6XLVVH�D¿Q�GH�VHQVLELOLVHU�OD�SRSXODWLRQ�
à la problématique de la TEH. Un projet de partage d'expérience avec la Hongrie est 
élaboré par l'OIM.
Sur le plan genevois, sous l’instigation de l’Etat du Genève, de la LAVI, du CSP et du 
Cœur des Grottes, une campagne de sensibilisation destinée tant aux victimes qu’aux 
témoins a été menée sous forme d’affiches et de vidéos sur et dans les Transports 
Publics Genevois. 
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Depuis 1997, c’est près de 200 victimes 
de TEH qui ont trouvé un hébergement 
et un accompagnement personnalisé au 
Cœur des Grottes. La majorité a bénéficié 
de formations qualifiantes. Certaines sont 
reparties dans leur pays d’origine. Leur 
diplôme genevois leur a permis de rentrer la 
WrWH�KDXWH�PDOJUp�OHV�FLUFRQVWDQFHV�GH�OHXU�
venue en Suisse. Tout en donnant une raison 
G¶rWUH�j�OHXU�VpMRXU�DXSUqV�GH�OHXUV�SURFKHV��
elles se mettent ainsi à l’abri de représailles. Quant à celles qui, pour la plupart en 
danger de mort dans leur pays, ont dû rester à Genève, elles ont trouvé un travail 
dignement rémunéré grâce aux formations réussies, notamment dans le domaine de la 
santé ou de l’informatique.

Exploitation de la force de travail : En 2016, 12 femmes ont été accueillies, 
KpEHUJpHV�HW�RQW�EpQp¿FLp�GH�IRUPDWLRQV�TXDOL¿DQWHV��(OOHV�RQW�IXL�GHV�HPSOR\HXUV�TXL�
les traitaient comme des esclaves. Elles provenaient d’Ethiopie, d’Italie, d’Indonésie, 
de Mongolie, du Mozambique, des Philippines, de Roumanie et du Sénégal. 

Prostitution forcée : 7  jeunes femmes qui avaient cru en un avenir meilleur se sont 
retrouvées victimes de prostitution forcée alors qu’elles pensaient garder des enfants, 
aller à l’Université ou travailler dans la restauration, ou encore se marier avec de 
charmants Suisses, style "lover boy", qui leur avaient promis le mariage et les ont 
exploitées sordidement pour l'appât du gain. Elles proviennent de Chine, d’Erythrée, 
de Guinée, du Maroc et de Roumanie. 
7RXWHV�FHV�MHXQHV�IHPPHV�RQW�HQ�FRPPXQ�G¶rWUH�YLFWLPHV�GH�ERXUUHDX[�TXL�RQW�DEXVp�
de leur naïveté, de leur détresse, de leur précarité et de leur vulnérabilité.
La plupart ont déposé plainte auprès de la Police et leur situation est en cours de 
traitement au Ministère public.

Mariages forcés : En 2016 nous avons accueilli 6 jeunes femmes confrontées à des 
mariages forcés avec des hommes qu’elles n’avaient pas choisis. Certaines, traitées 
comme des marchandises par leurs familles ont servi de monnaie d'échange. En mariant 
OHXU�¿OOH�j�XQ�FRPSDWULRWH�GHYHQX�6XLVVH��YLYDQW�j�*HQqYH��HOOHV�RQW�IDLW�PLURLWHU�j�
cette dernière une vie enviable. Or la jeune femme se retrouve souvent séquestrée, 
GHVWLQpH�j�rWUH�O
HVFODYH�GRPHVWLTXH�GH�VHV�EHDX[�SDUHQWV�HW�O
HVFODYH�VH[XHOOH�GH�VRQ�
"mari". Elles viennent des Balkans, de Roumanie, du Liban, d'Ethiopie.
$XFXQH�MXVWL¿FDWLRQ�SVHXGR�FXOWXUHOOH�QH�SHXW�OpJLWLPHU�FH�FULPH�TX
HVW�OH�PDULDJH�
forcé.

Anne Marie von Arx-Vernon, Directrice adjointe
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Présentation du Foyer “Au Cœur des Grottes”

Le Foyer "Au Cœur des Grottes" est un lieu d’accueil et 
d’hébergement pour des femmes, en situation de précarité, 
seules ou accompagnées de leurs enfants.

Nous accueillons en priorité les femmes les plus 
exposées. Le projet de séjour sera à court, moyen ou 
long terme en fonction des circonstances et des besoins 
spécifiques à chacune. La Fondation est spécialisée dans 
l’accompagnement de femmes victimes de violences 
GRPHVWLTXHV��GH�OD�WUDLWH�GHV�rWUHV�KXPDLQV��GH�PDULDJH�

forcé, à risque de crimes d’honneur.

Nous offrons un mode de vie stimulant, propice à la 
valorisation de la personne, de ses ressources et de ses 
compétences et orienté vers la réinsertion.

• Réserves : Notre structure et notre mode de vie ne nous 
permettent pas d’accueillir des personnes rencontrant 
G¶LPSRUWDQWHV� GLI¿FXOWpV� SV\FKLTXHV�� GHV� WURXEOHV� GX�
FRPSRUWHPHQW�RX�GHV�SUREOqPHV�GH�GpSHQGDQFHV�

Structures d’accueil

La Fondation dispose de deux Foyers et de logements relais :

Le Foyer "Au Cœur des Grottes", situé à la rue de l'Industrie 
14 et 15 dans lequel nous accueillons toutes les nouvelles 
pensionnaires, et le Foyer Riant-Parc dans lequel nos 
pensionnaires peuvent, selon les besoins et disponibilités, 
poursuivre leur réinsertion.

La capacité d'accueil totale de la Fondation est de 40 femmes 
et 30 à 35 enfants.

Conditions d’accueil

Aussi souvent que possible, nous invitons la personne 
intéressée à venir visiter le Foyer ou à y partager un repas 
avant de prendre une décision.

Cependant, lorsque les circonstances le dictent, l’accueil 
SHXW�rWUH�LPPpGLDW�HW�QRXV�WURXYRQV�OH�PR\HQ�GH�UHFHYRLU�GH�
suite toute femme en danger imminent.
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Durée du séjour

Les dames qui séjournent au sein de notre 
Fondation sont encouragées à retrouver une 
YLH� DXWRQRPH� �VXU� OH�SODQ� DIIHFWLI�� ILQDQFLHU��
SURIHVVLRQQHO�� UHODWLRQQHO�� HWF����/D�GXUpH�GX�
séjour est fixée en fonction des circonstances 
et des besoins inhérents à chacune en vue d'une 
réinsertion dans les meilleurs délais possibles. 
Le séjour peut ainsi varier de quelques jours à 
plusieurs mois.

Projet de séjour

Les pensionnaires sont confrontées à des 
GLI¿FXOWpV�GLYHUVHV�HW�RQW�GHV�EHVRLQV�GLIIpUHQWV��
Notre accompagnement, adapté à chacune, se 
veut souple, soutenant, énergique et bienveillant. 

Prix de la pension

Le prix de la pension complète comprenant 
l’hébergement et l’accompagnement personnalisé 
s’élève à :

 < Fr. 84.- par jour.

Et pour les enfants, qui partagent la chambre de 
leur maman :

 < )U�������SDU�MRXU��ó�SHQVLRQ��MXVTX¶j���DQV�

 < )U�������SDU�MRXU��ò�SHQVLRQ��GH���j����DQV�

/RUVTXH�GHV�GDPHV�j�UHYHQXV�PRGHVWHV�¿QDQFHQW�
personnellement leur séjour et pour favoriser 
leur réinsertion sociale progressive, un paiement 
partiel de la pension est possible.

Dans des circonstances de précarité financière 
particulièrement difficiles, la gratuité du séjour 
SHXW�rWUH�HQYLVDJpH�

Pour bénéficier d’un paiement partiel ou de la 
JUDWXLWp�GH�OD�SHQVLRQ��XQH�GHPDQGH�GRLW�rWUH�IDLWH�
à la direction du Foyer qui évalue la situation.
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Règles de vie communautaire

3RXU�IDYRULVHU�OH�ELHQ�rWUH�GH�WRXV�HW�SRXU�OH�
bon fonctionnement de la maison, quelques 
règles de vie sont bien utiles.

Horaires

Ouverture à 8h30, fermeture à 23h.

Petit déjeuner de 7h à 9h, repas de midi à 
12h15, repas du soir à 18h30.

 < Les pensionnaires sont invitées à vivre 
dans la tranquillité, le respect mutuel et la 
courtoisie.

 < Elles sont responsables de l’entretien 
de leur chambre et participent aux tâches 
ménagères.

 < Tous les repas se prennent dans les 
locaux communs.

 < Dès 23 heures, les pensionnaires 
regagnent leur chambre et respectent le 
silence dans toute la maison.

 < Hormis le week-end, les pensionnaires 
SHXYHQW� UHFHYRLU� OHXUV� DPL�H�V� HW� OHXU�
famille dans les locaux communs.

 < L’alcool, les drogues et les médicaments 
non prescrits sont strictement interdits.

 < Il est interdit de mettre sur Internet 
des photos d’autres pensionnaires ou 
de la maison, ainsi que de donner des 
informations sur qui que ce soit.

 < Pour des raisons de santé et de sécurité, 
il est interdit de fumer dans la maison.

 < Les animaux ne sont pas acceptés.
 < Tout comportement mettant en péril 

O¶LQWpJULWp�GH�OD�SHUVRQQH�HOOH�PrPH�RX�FHOOH�
d’autrui nous contraindra à mettre un terme 
immédiat au séjour.
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Nombre de pensionnaires

 < Au cours de l’année 2016, nous avons accueilli 164 personnes : 92 dames et 72 
HQIDQWV�����PDPDQV�RQW�VpMRXUQp�DX�)R\HU�DYHF�XQ�RX�SOXVLHXUV�HQIDQWV��
Le taux d’occupation a été de 97%.

Age des pensionnaires

 <  1 dame de plus de 60 ans
 <  5 dames de 50 à 59 ans
 <  14 dames de 40 à 49 ans
 <  35 dames de 30 à 39 ans
 <  32 dames de 20 à 29 ans
 <  5 dames de 17 à 19 ans.

Enfants accompagnés de leur mère :

 < 15 enfants de 10 ans et plus
 < 18 enfants de 5 à 10 ans
 < 39 enfants de moins de 5 ans.

Accueil gratuit

<  48 dames sans ressources ont été 
accueillies partiellement ou entièrement 
gratuitement et avec elles 7 enfants et 15 
bébés. 
Sur un total de 24’450 nuitées, 5’758 ont 
été totalement offertes et 3’519 l’ont été 
partiellement, certaines pensionnaires 
participant, en fonction de leur salaire, 
au financement de leur séjour. La valeur 
¿QDQFLqUH�GH�FHW�DFFXHLO�JUDWXLW�UHSUpVHQWH�
plus d'un tiers des recettes de pensions.

Repas servis

Nous avons servi gratuitement 51’883 
UHSDV����¶����GpMHXQHUV����¶����GvQHUV�HW�
��¶����VRXSHUV��

Statistiques 2016
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Motifs d’entrées

 < ��� GDPHV� �VRLW� ����� pWDLHQW� HQ�
danger :

 Ɣ 43 étaient victimes de violences 
�GRPHVWLTXHV� QRWDPPHQW��� (OOHV�
ont trouvé refuge au Foyer pour 
échapper à la violence d’un proche.

 Ɣ 19 étaient victimes de traite 
GHV� rWUHV� KXPDLQV� ���� j� GHV� ILQV�
d’exploitation de la force du travail, 
��j�GHV�¿QV�G¶H[SORLWDWLRQ�VH[XHOOH��

 Ɣ 8 étaient victimes ou menacées 
de mariage forcé et/ou à risque de 
crime d’honneur.

 < 8 dames étaient sans logement 
pour diverses raisons : certaines dames 
s’étaient laissées submerger par des 
SUREOqPHV�¿QDQFLHUV�HW�GHYDLHQW�TXLWWHU�
leur appartement rapidement ; d'autres 
ont été précarisées par la perte de leur 
emploi, la maladie ou un événement 
GLI¿FLOH�j�VXUPRQWHU�

 < 11 dames  é ta ient  en  rupture 
IDPLOLDOH�RX�HQ�GLI¿FXOWpV�VRFLDOHV�

 < 3 dames étaient des suissesses de 
retour de l'étranger.

� �

�� �

� �

�� �

�� �

� �

�
���
	������� �

��������
�����

��������
�
��� �,�	��
��"-0#�

�����������������
�����������
�� �''�	��
��"'(0#�

�����
��
�	
��
�����	
��$������
� �)�	��
��")0#�

����
��
��"	��
����
��������
��#� �*)�	��
��"*+0#�

������
�	
�����
���������� �'-�	��
��"(&0#�

������
��������!�����
��	$����
��� �,�	��
��"-0#�



17

Pays d'origine

6XLVVH� �������$IJKDQLVWDQ��$OEDQLH��$OJpULH��
Bénin, Bolivie, Brésil, Burkina Faso, Cameroun, 
Chine, Colombie, Congo, Côte d'Ivoire, Erythrée, 
Espagne, Etats-Unis, Ethiopie, France, Guinée, 
Indonésie, Iran, Italie, Kenya, Kosovo, Maroc, 
Mongolie, Mozambique, Niger, Ouganda, Pérou, 
Philippines, Portugal, Roumanie, Rwanda, 
Sénégal, Tchad et Tunisie.

Situation des dames à la sortie

Durant l’année écoulée, 57 dames ont quitté le 
Foyer. Elles étaient accompagnées de 21 bébés et 
20 enfants.

 < 23 dames, après avoir surmonté leurs 
GLI¿FXOWpV��RQW�SX�VH�UHORJHU�

 < 11 dames ont intégré un autre foyer ou un 
autre lieu mieux adapté à leurs besoins.

 < 9 dames sont parties sans laisser d’adresse.

 < 5 dames sont retournées dans leur pays 
d’origine.

 < 4 dames ont été hébergées par des tiers 
�IDPLOOH��FROOqJXHV�RX�DPLV��

 < 3 dames ont réintégré leur domicile conjugal 
ou familial.

 < ��GDPHV�RQW�UpFXSpUp�OHXU�DSSDUWHPHQW��VXU�
GpFLVLRQ�GH�MXVWLFH�QRWDPPHQW��
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Présentation de l’équipe

Evelyne Gosteli
Directrice

Anne Marie           
von Arx-Vernon
et Esther Billaud
Directrices adjointes

Séraphine Mbaki
5HVSRQVDEOH�FXLVLQLqUH�
intendante-animatrice

  Claire Dal Busco
&ROODERUDWULFH�

VRFLRpGXFDWLYH�UHVSRQVDEOH

Lyka Cissé,          
Paule Dechevrens, 
Camille Favarger, 

Anne Gagné,      
Frida Ham Peterson, 
Marion Maadoune et 

Maria Zuniga
&ROODERUDWULFHV�

socioéducatives et 
administratives

Patricia Chevalley, 
Doria Paredes Perez, 
Yonga Tsesutsang et 

Maria Zuniga
Intendantes-animatrices/
&XLVLQLqUHV�DQLPDWULFHV

Anne Demarchi
5HVSRQVDEOH�%RXWLTXH�    

"Aux Trésors Retrouvés"

Iván De Martín 
Cabrera

Gestionnaire en intendance

Ariadna Chevalley et 
Fran Subirana 
Remplaçant(e)s
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Les veilleuses

Mirella

Pénélope

MelissaAurélie

Aleksani

Vanessa

Ambre

Manon

Aude

Krizia

Alix

Roxane

Alexandra

Au Coeur des Grottes 14 et 15

Foyer Riant-Parc

Sabrina

Mara Tania

LaurianeCamille

Juliette
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La comptabilité a été effectuée selon les normes Swiss GAAP RPC 21.

Suite à la présentation des comptes et au contrôle de BAKER TILLY SPIESS SA, les 
comptes 2016 ont été approuvés par le Conseil de Fondation le 14 juin 2017.

Bilan au 31 décembre 2016                        2016                      2015 

Actif

Caisses 27 277.21 21 642.05
PostFinance 574 106.26 603 926.41
Banque 26 618.06 26 702.06
Créances envers les pensionnaires 120 960.00 105 599.95
Créances envers les donateurs 3 600.00 11 860.00
Comptes de régularisation actif 59 512.35 118 044.91
$FWLI�LPPRELOLVp��PRELOLHU��LQVWDOODWLRQV�� ����� ����
Total actif 812'076.88 887'778.38

Passif
Créanciers 122 471.20 52 494.62
Comptes de régularisation passif 31 480.00 5 000.00
Produits reçus d'avance 0.00 1 131.00
Dette Société Coopérative Armée du Salut, Berne 0.00 15 000.00
Fonds avec affectation limitée 155 106.29 246 670.45
Fonds pour projet en cours Nouvelle Maison 130 000.00 100 000.00
Fonds pour Foyer Riant-Parc 0.00 101 783.68
Capital de la Fondation 150 000.00 150 000.00
Fonds libres au 1er janvier 215 698.63 165 750.40
5pVXOWDW�GH�O
H[HUFLFH��DWWULEXp�DX[�IRQGV�OLEUHV�� ��������� ���������
Total passif 812'076.88 887'778.38

Résultat de l’exercice 2016
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Produits                                       2016                      2015

Subventions et dons
Subvention de la Ville de Genève 741 800.00 500 800.00
Sub. extra. de la Ville et dons Foyer Riant-Parc 85 000.00 301 000.00
Dons de Communes genevoises 29 250.00 33 660.00
Participation du DSE aux Emplois de Solidarité 4 916.60 17 008.40
Dons de corporations, fondations et particuliers 90 041.30 78 696.63
'RQV�DYHF�DIIHFWDWLRQ�VSpFL¿TXH� ����������� ����������
'RQV�DYHF�DIIHFWDWLRQ�VSpFL¿TXH�)R\HU�5LDQW�3DUF� ����� ����������
Subv. extraordinaire de la Ville et dons Villa Prévost 0.00 47 916.66
Don loyer studio 14 300.00 15 868.00
Loyers facturés par l'Armée du Salut 72 900.00 72 900.00

    1 660 527.98             2 159 210.54
Produits d’exploitation 
Recettes de pensions 938 568.80 753 658.30
Pensions sponsorisées 314 524.00 252 024.00
Pensions à charge de la Fondation 213 543.80 330 085.70
Autres produits 480.70 299.50
Vente Boutique "Aux Trésors Retrouvés" 41 137.15 39 001.00
,QWpUrWV�FUpDQFLHUV�HW�DXWUHV�SURGXLWV� ������� ������

 1 508 429.35 1 375 341.37

Total des produits 3 168 957.33 3 534 551.91
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Charges                                       2016                     2015

Vivres et boissons 58 977.44 53 053.01
Produits ménage et blanchissage 50 084.66 44 190.18
Entretien et réparations 35 504.90 34 203.40
(QWUHWLHQ��%RXWLTXH��$X[�7UpVRUV�5HWURXYpV��� ������� ������
Pertes/Ventes Boutique 0.00 500.00
Electricité, gaz, eau et mazout 63 719.15 66 790.90
Aides sociales 60 910.79 16 270.70
Animations, frais de transports et médicaments 7 621.65 5 170.30
Utilisation des dons affectés 713 884.24 397 455.20
Utilisation des dons affectés au Foyer Riant-Parc 101 783.68 740 716.32
6DODLUHV�HW�FKDUJHV�VRFLDOHV�������SRVWHV�DX������������� ������������� ������������
Autres charges du personnel 33 907.16 12 421.54
+RQRUDLUHV�GH�¿GXFLDLUH�HW�G
DYRFDW� ���������� ���������
Primes d'assurances choses et RC 11 123.70 9 868.10
Frais de bureau et d'administration, frais de port 40 089.51 36 261.85
Frais informatiques 14 479.95 5 930.34
Amortissements 0.00 786.20
Taxes et redevances, frais de caisse, bancaires et postaux 3 354.26 3 087.65
Achalandage Boutique "Aux Trésors Retrouvés" 1 436.40 1 388.00
Loyers logements relais 14 300.00 25 618.00
Loyers facturés par l'Armée du Salut 72 900.00 72 900.00
Pensions à charge de la Fondation 213 543.80 330 085.70

Total des charges 3 324 984.41 3 506 414.35

Total des produits 3 168 957.33 3 534 551.91

Total des charges -3 324 984.41 -3 506 414.35

'LVVROXWLRQ���$WWULEXWLRQ�)RQGV�DYHF�DIIHFWDWLRQV�VSpFL¿TXHV� ���������� �����������

Dissolution Fonds affectation Foyer Riant-Parc 101 783.68 159 216.32

Dissolution Fonds pour projet en cours Foyer Riant-Parc 0.00 75 000.00

Attribution Fonds pour projet en cours Nouvelle Maison -30 000.00 -100 000.00

Attribution aux Fonds libres  -7 320.76 -49 948.23

Résultat de l'exercice après attributions 0.00 0.00



24

 < aux Autorités de la Ville de Genève qui :
 Ɣ nous soutiennent et subventionnent le fonctionnement du 

Foyer,
 Ɣ mettent à notre disposition, sous forme de subventions 

non monétaires, la maison de Riant-Parc ainsi qu'une Villa 
servant de logement relais,

 Ɣ nous accordent la gratuité du loyer de notre Boutique 
"Aux Trésors Retrouvés" à la rue de Zurich 40,

 < aux Communes genevoises qui nous ont subventionnés 
en 2016 : Meyrin, Anières, Plan-les-Ouates, Satigny, Versoix, 
&KrQH�%RXUJ��&DURXJH��9H\ULHU��&ROORQJH�%HOOHULYH��*UDQG�
Lancy, Onex, Bardonnex, Grand-Saconnex, Céligny, Meinier, 
Vernier, Dardany, Cartigny, Avusy, Soral et Laconnex.

 < aux Membres du Conseil de Fondation qui offrent leur 
WHPSV�HW�OHXUV�FRPSpWHQFHV�HW�QRXV�UHQRXYHOOHQW�OHXU�FRQ¿DQFH�

 < à l’Association "Les Amis du Cœur des Grottes" qui 
VRXWLHQW�DPLFDOHPHQW�HW�¿QDQFLqUHPHQW�QRWUH�DFWLRQ�

 < à tous les généreux donateurs qui rendent possible la 
poursuite de notre action, notamment : 

 Ɣ l’Association Partage qui, par sa contribution, nous 
permet d’offrir gratuitement les trois repas journaliers aux 
dames et aux enfants qui séjournent aux Foyers. 

 Ɣ le bienfaiteur qui, à l’année, met gracieusement un studio 
à disposition d’une pensionnaire du Foyer.

 Ɣ la Loterie Romande, la Fondation Teamco, la Fondation 
Pro Victimis, la Fondation Aletheia, la Fondation Sesam, la 
Fondation Divesa, la Fondation de Bienfaisance du Groupe 
Pictet, la Fondation Pierre Demaurex, l'Association Un 
Enfant un Cadeau, l'Agence Immobilière Edouard Brun & 
Cie, la Société Coopérative Migros Genève, la Fondation 
Magnin-Dufaux, la Fondation Francis & Marie-France 
Minkoff, les Services Industriels de Genève, la Fondation 
Anita Chevalley, Cargill TSF Switzerland, l'entreprise CSS 
assurance, le Club Soroptimist International Genève, le Club 
Inner Wheel Genève, la Banque Cantonale de Genève, la 
Maison Lachenal SA, le Zonta Club, l'Union des Banques 
3ULYpHV��OHV�HPSOR\p�H�V�GH�OD�%DUFOD\V�%DQN��6XLVVH��6$��
OHV� HPSOR\p�H�V�GH� OD�0LVVLRQ�SHUPDQHQWH�GX�&DQDGD��

Nos chaleureux remerciements
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l’American International Women’s Club, la Fondation 
Professionnelle Sociale de Genève, Genève-Terroir et les 
Automnaliennes, l'Union des Paysannes de Satigny, l'Atelier 
Victor-Amé, Hope Worldwide Switzerland, la Fondation 
Servida Stiftung, l'Amicale des Sapeurs-Pompiers de 
Perly-Certoux, l'Association des Bénévoles d'Anières, 
Mme Anisensel, M. Allen Adler, M. Philippe Guy, Mme et 
M. Roth, M. Jean-Pierre Brun, M. Dominique Bungener, 
M. Jean-Pierre Naz, l'Ifage, l'Ecole-Club Migros, l'Ecole 
LFMP, Docteur Jean-Pierre Oberholzer, l'entreprise Rocchi 
Germano, l'Eglise ICF Genève, le Secteur Petite Enfance 
des Grottes, Joseph Menu Parcs & Jardins, Primus SA, le 
Pressing Quali-Clean, Sealed Air Re-Imagine et Girard aux 
Grottes Genève.

 < à toutes les personnes qui nous ont offert des dons en 
QDWXUH��YrWHPHQWV��GHQUpHV�DOLPHQWDLUHV��SURGXLWV�G¶K\JLqQH�HW�
cosmétiques, jouets pour les enfants, meubles et bibelots pour 
QRV�GDPHV��QRWUH�%RXWLTXH�RX�QRV�PDLVRQV���GH�OHXU�WHPSV��
GH�OHXUV�FRPSpWHQFHV�HW�GH�OHXUV� WDOHQWV��FRXUV�GH�IUDQoDLV��
DQLPDWLRQV�SRXU�OHV�HQIDQWV��DWHOLHU�GH�PDTXLOODJH��HWF����0HUFL�
notamment à la Maison Carasso, à Mme Guy pour le soutien 
offert aux dames en français, à Mme Renate Sattler pour son 
bénévolat à la boutique, à Mme Anisensel pour les ateliers 
maquillage, aux dames de l’Emmanuel Church qui mois après 
mois reçoivent les dames et les enfants du Foyer pour un repas 
convivial et à M. Yves Rochat pour son régulier soutien à la 
boutique. Nous voudrions également relever les nombreuses 
personnes qui ont organisé des activités pour nos pensionnaires, 
OD�9LOOH�GH�&KrQH�%RXJHULHV�TXL��GHSXLV�SOXVLHXUV� DQQpHV��
nous reçoit dans le temps de Noël pour un repas spectacle, la 
Fondation Bambi qui a offert aux enfants du Foyer une après-
midi au Cirque de Noël, l'Union Bancaire Privée pour la sortie 
au cirque et les animations organisées en notre faveur, la Ville de 
Genève et l’OCG qui nous offrent des places pour des concerts 
et spectacles. Merci encore à Toutes en Moto pour nous avoir 
associé à leur manifestation. 

 < DX[�HQWUHSULVHV�HW�SDUWLFXOLHUV�TXL�UHQGHQW�OHV�IrWHV�HQFRUH�
plus festives grâce à leurs animations et cadeaux pour les dames 
et les enfants du Foyer : merci notamment à l'Association Un 
Enfant, Un Cadeau, le FC Servette, la Maison Firmenich SA, 
EA Electronic, Procter & Gamble, Manor SA, les dames de 
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l'Emmanuel Church, l'American International Women's Club et 
le Zonta Club qui a offert des roses à toutes les pensionnaires à 
l'occasion de la journée de la femme. 

 < à tous les membres du réseau de compétence et d’entraide, 
notamment : l’Accueil de Nuit, le Service de l’accueil du 
SRVWREOLJDWRLUH� �$&32��� O¶$UFDGH� 6DJHV�IHPPHV��$VSDVLH��
O¶$VVRFLDWLRQ�SRXU�OD�3URPRWLRQ�GHV�'URLWV�+XPDLQV��$3'+���
OH�%XUHDX�GHV�DPLDEOHV�FRPSRVLWHXUV��%$&���OH�%XUHDX�FHQWUDO�
G¶DLGH�VRFLDOH��%&$6���OH�%XUHDX�G¶LQIRUPDWLRQ�SHWLWH�HQIDQFH�
�%,3(���OH�%XUHDX�GH�OD�3URPRWLRQ�GH�O
(JDOLWp�HQWUH�IHPPHV�HW�
KRPPHV�HW�GH�SUpYHQWLRQ�GHV�9LROHQFHV�GRPHVWLTXHV��%3(9���
Camarada, le Centre d'Accueil et de Formation de la Roseraie, 
le Collectif de défense, la Consultation ambulatoire mobile de 
VRLQV� FRPPXQDXWDLUHV� �&$06&2��� OH�&�$�5�e���&DULWDV�� OH�
&HQWUH�JHQHYRLV�GX�YRORQWDULDW��&*9���OH�&HQWUH�GH�OLDLVRQ�GHV�
DVVRFLDWLRQV�IpPLQLQHV�JHQHYRLVHV��&/$)*���OH�&HQWUH�VRFLDO�
SURWHVWDQW��&63���OHV�&OXEV�VRFLDX[�GH�OD�9LOOH�GH�*HQqYH��GLYHUV�
&RQVXODWV��GLYHUVHV�FUqFKHV�HW�pFROHV��QRWDPPHQW�(FROH�&OXE�
0LJURV�HW�O¶,)$*(���OHV�(06�GH�%HDXUHJDUG��GH�%HOOHYXH��GH�
la Chatelaine et de Saint-Loup, F-Information, la Fondation 
)R\HU�+DQGLFDS��OD�)RQGDWLRQ�RI¿FLHOOH�GH�OD�MHXQHVVH��)2-���OD�
)RQGDWLRQ�6(6$0��OD�*pUDQFH�LPPRELOLqUH�PXQLFLSDOH��*,0���
le Groupe sida Genève, la Guidance infantile, la Halte d’Emmaüs 
Femmes, l’Hospice général et ses divers Centres d’action sociale, 
OD�+DXWH�pFROH�GH�WUDYDLO�VRFLDO��+(76���,QWHUIR\HUV��OH�&HQWUH�
/$9,��O¶2IILFH�FDQWRQDO�GH�O¶HPSORL��2&(���O¶2IILFH�FDQWRQDO�
GH�OD�SRSXODWLRQ�HW�GHV�PLJUDWLRQV��2&30���O¶2IILFH�GHV�'URLWV�
+XPDLQV��O¶2IILFH�PpGLFR�SpGDJRJLTXH��203���OH�3DUTXHW�GX�
Procureur, le Planning familial, les Polices Fédérale, Cantonale 
et Municipale, Pro Juventute, la Résidence Pierre de la Fée, le 
6HUYLFH�G¶DLGH�DX�UHWRXU�GH�OD�&URL[�5RXJH��6$5���OH�6\QGLFDW�
LQWHUSURIHVVLRQQHO�GHV�WUDYDLOOHXUV��6,7���6�2�6��)HPPHV��6�2�6��
)XWXUHV�PDPDQV��OH�6HUYLFH�GH�SURWHFWLRQ�GHV�PLQHXUV��630L���
le Service des loisirs, le Service social de la Ville de Genève, le 
6HUYLFH�VRFLDO�LQWHUQDWLRQDO��66,���OHV�6HUYLFHV�VRFLDX[�HW�LQ¿UPLHUV�
de l’Hôpital cantonal, Solidarité-Femmes, l’Association Le 
Trialogue, l’Unité interdisciplinaire de médecine et de prévention 
GH� OD� YLROHQFH� �8,039��� O¶8QLWp�PRELOH� G¶XUJHQFH� VRFLDOH�
�8086���O¶8QLYHUVLWp�RXYULqUH�JHQHYRLVH��82*���O¶$VVRFLDWLRQ�
les Vernets d’Arve, VIRES, Voie F, la garderie Zone Bleue.

 < aux stagiaires de l'année 2016 : Alem, Karenina, Kelly, 
Schandra et Yonga. 
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Association “Les Amis du Cœur des Grottes”

Tout au long des années, la 
mission du Cœur des Grottes 
n’aurait pas pu se poursuivre sans 
le soutien de très nombreux amis. 
En 2006, certains d’entre eux se 
sont constitués en association 
pour promouvoir et soutenir plus 
efficacement les actions de la 
Fondation.

L’Association a pour but de 
soutenir de diverses manières 
la Fondation "Au Cœur des 
Grottes", en particulier dans la 
recherche de financement. Elle 
contribue à faire connaître la Fondation, à la promouvoir et l’aide à développer ses 
activités en organisant des manifestations ponctuelles.

L’Association "Les Amis du Cœur des Grottes" compte aujourd’hui plus d’une 
centaine de membres, et son comité est très actif dans le soutien financier 
humanitaire aux pensionnaires des Foyers ainsi que dans l’organisation d’événements 
promotionnels et festifs. 

Bienvenue à tous ceux qui désirent rejoindre l'Association "Les Amis du Cœur des 
Grottes" !

Je désire devenir membre de l’Association "Les Amis du Cœur des Grottes" !

Nom :      Prénom :     

Adresse :         

No de tél. :         

Adresse email :         

Lieu et date :     Signature :    

�



AU DES GRO    ES

Foyer pour femmes

seules ou avec leurs enfants

Boutique “Aux Trésors Retrouvés” 
Rue de Zurich 40 - 1201 Genève

Tél : 0041 22 731 46 09
Une belle manière d’offrir 
e t  de  se  fa i re  plais i r  !

"Aux Trésors Retrouvés" est 
une boutique de réinsertion 
pour des dames du Foyer 
"Au Cœur des Grottes".

Vous y trouverez des pièces 
uniques et des cadeaux 
originaux pour vos amis.

Nous attendons votre visite :
 < du mardi au vendredi de 12h à 18h

Fondation “Au Cœur des Grottes”

Rue de l’Industrie 14 - 1201 Genève

Vous nous trouverez à 5 minutes de la gare Cornavin, 
GDQV�OH�TXDUWLHU�GHV�*URWWHV��73*�DUUrW�/\RQ��


