
CGV
Centre Genevois  
du Volontar iat
w w w . v o l o n t a r i a t - g e . o r g

On a besoin deVous

Brochure N° 57
Novembre 2018

Le CGV fête
ses 45 ans
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Le mot de la Présidente

Le CGV célèbre cette année ses 45 printemps.

Membre fondatrice de cette belle association, j’ai eu la chance
inouïe d’avoir pu l’accompagner jusqu’à ce jour. 

Merci à tous ceux qui m’ont soutenue dans ce parcours
et m’ont permis de poursuivre une voie qui répond à mon

aspiration de créer du lien et de rassembler. 

De convaincre aussi, que s’engager envers les autres, est le meilleur moyen de
guérir ses propres blessures et de contrer sa propre solitude. 

De cette certitude est né le CGV.

Merci de le soutenir.

Lola Sasson
Présidente
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Editorial



Mesdames, Messieurs, chers amis, j’ai
ce soir l’énorme privilège de présider
la 45ème assemblée générale du CGV.
Privilège doublé par celui de nous
trouver, dans cette magnifique salle,
ce que je veux considérer comme un
cadeau en hommage aux dizaines de
bénévoles qui se sont succédés depuis
1987 dans ce vénérable musée. J’en
remercie la direction du Musée d’art
et d’histoire.

Il y a 45 ans, le CGV n’était qu’une
petite graine qui cherchait un ter-
reau où se développer. On lui avait
donné le nom de GROUPE GENEVOIS
DE COORDINATION DES BENEVOLES,
appellation choisie à la va vite qui avait
au moins l’avantage d’expliquer pour-
quoi elle s’était constituée. Il a fallu 20
ans pour qu’elle devienne le CENTRE
GENEVOIS DU VOLONTARIAT et c’est
à cette même époque que les béné-
voles ont fait une timide entrée dans
nos musées. Ce fut une gageure : celle
de montrer qu’il y avait à Genève une
place pour le bénévolat dans le do-
maine culturel également. Merci à
feue Mme Coulery, conservatrice à
l’Ariana et à M. Claude Lapaire alors
directeur du MAH qui les premiers
nous ont fait confiance. Merci aussi
aux bénévoles qui se sont engagés à
suivre une formation nécessitant un
bel effort de mémorisation pour pas-
ser des tests d’aptitude et accéder au
prestige d’accueillir et renseigner le
public sur les collections.

Ce soir je remercie également Mon-
sieur Alexandre Fiette, conservateur à

la Maison Tavel, grâce à qui vient
de paraître, entre autres témoi-
gnages, un historique du bénévo-
lat dans les Musées d’art et
d’histoire dans la prestigieuse revue
GENAVA et notamment leur vingt ans
de présence à la Maison Tavel. Pour le
45ème anniversaire du CGV voilà qui
est un beau cadeau et une belle re-
connaissance.

Nouvelles de notre comité

En septembre dernier notre ami et
membre du comité Jean-Etienne
Brodier nous a annoncé devoir quitter
notre comité après avoir été engagé
au département de la Cohésion
sociale de la Ville de Genève. Cette
situation risquée en effet de susciter
un conflit d’intérêt avec le CGV qui est
subventionné par la Ville. Nous pre-
nons acte de cette démission avec
beaucoup de regrets. 

Mme Rosine Zamora, qui a repré-
senté la Croix-Rouge genevoise depuis
2011 a pris sa retraite à la fin de l’an-
née dernière. Elle nous a fait connaître
son collègue David Muller qui colla-
bore dans le secteur action jeunesse et
qui la remplacera. Bienvenu à M. Mul-
ler à notre comité et merci Rosine pour
ta collaboration et l’intérêt que tu as
toujours porté à notre travail.

Mme Marie-Brigitte Royer, assis-
tante sociale au collège Claparède
s’est portée candidate à notre comité,
après avoir assisté à notre assemblée
générale de mai dernier.

C’est avec beaucoup de plaisir que
nous avons appris la nomination de
notre vice-présidente Rachel Babe-
coff au poste de directrice du CEFAM
(qui est le prolongement de l’associa-
tion Camarada à Meyrin). 
Nous la félicitons chaleureusement. 

Une autre bonne nouvelle : notre amie
et membre du comité Melete
Kuflom Solomon, fondatrice de l’as-
sociation AMIC, s’est vue octroyer par
la ville de Genève un superbe local à
la rue Louis-Favre aux Grottes. Un lieu
de rencontre idéal pour les femmes
érythréennes et leurs enfants ainsi que
pour les jeunes non-accompagnés,
que Melete soutient depuis de nom-
breuses années. 

En début d’année, Mme Christiane
Etienne-Warynski qui a représenté
Terre des Hommes à notre comité
depuis 2007, nous a fait part de sa dé-
mission. Nous l’acceptons avec regret
après ces années de collaboration.

Projet de fusion CGV / GB

Pour donner suite au souhait de la
Ville de Genève de voir fusionner le
Centre genevois du volontariat et
Genève Bénévolat afin de n’avoir à
établir qu’une ligne unique de subven-
tion, plusieurs réunions se sont tenues
depuis 2016. En 2017, un groupe de
travail s’est constitué pour élaborer les
statuts d’une éventuelle nouvelle as-
sociation, ce qui a été réalisé en partie. 

En juin dernier, Mme Dahan ne nous
laissant plus de délai pour connaître le
lieu et la dénomination de la nouvelle

association, une résolution a été prise
en attendant de terminer les dits
travaux. Celle de créer une troisième
association qui réunirait les deux enti-
tés tout en conservant au CGV et à GB
leur indépendance et dont la dénomi-
nation est: Coordination genevoise
du bénévolat, domiciliée au CAD.

L’assemblée générale constitutive de
cette association s’est tenue le 20 dé-
cembre dernier au CAD. Les deux co-
présidentes sont: Lola Sasson (CGV) et
Karin Breuninger (GB).

Pour que tout soit clair je précise que
cette nouvelle entité n’a pour but dans
l’immédiat, que de recevoir sur un seul
compte les subventions allouées par la
ville au CGV et à GB. 

Fin d’un épisode qui n’est sûrement
pas le dernier.

Assemblée Générale du 12 avril 2018
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Samedi du partage

Comme depuis 2010, cette manifes-
tation s’est déroulée deux fois l’année
dernière, le 17 juin et le 25 novembre
dans 75 magasins et supermarchés du
canton. La récolte de denrées alimen-
taires et d’hygiène a atteint 306 tonnes,
soit 18 tonnes de plus que l’année pré-
cédente. L’initiative de faire débuter
l’action dès le vendredi après-midi,
dans quelques magasins, a porté ses
fruits et a même compensé le léger dé-
ficit de la récolte du samedi. 

Pour ne pas solliciter davantage les bé-
névoles présents le samedi, nous réser-
vons les heures du vendredi aux groupes
déjà constitués, comme des églises par
exemple et aux entreprises désireuses de
participer à cette action en délégant un
certain nombre de collaborateurs. Je ci-
terai par exemple Procter & Gamble,
Cargill, le Crédit Suisse et autres.

Le Samedi du partage célèbre cette
année ses 25 ans d’existence. Il reste
l’action phare du CGV occupant
deux fois par an plus du 20 % du
temps d’activité de notre coordina-
trice, Isabelle Chatelain. Il s’appuie
sur un nombre de bénévoles bien
plus important que les 1000 officiel-
lement annoncés.

Chauffeurs bénévoles

Nous sommes très fiers de constater que
notre groupe de 40 chauffeurs béné-
voles, dont 20 très actifs ont pu effec-
tuer en 2017, 1500 transports, soit
500 de plus que l’année précédente. 

Ce chiffre nous montre à quel point
cette activité est indispensable pour sou-
tenir la population à mobilité réduite qui
fait appel à nous. Nous sommes fiers
également de constater que nous
avons pu répondre à près de 90%
des demandes. Merci aux chauffeurs à

Isabelle et à Marinette pour leur pa-
tience et leur persévérance à établir
tous ces contacts.

La Course de l’Escalade

La semaine précédant la Course de
l’Escalade, l’équipe de Marinette avait
déjà été mise à pieds d’œuvre. Pour
son 40ème anniversaire en effet, le co-
mité avait organisé sous la tente aux
Bastions, une raclette géante à l’inten-
tion des habitants de la Vieille Ville.
Musique, danse et 25 bénévoles pour
dresser les tables et aider au service.

Pour ce qui est de la soirée de clôture
de la manifestation, elle fut différente
des autres années et difficile à gérer,
le repas traditionnel ayant été rem-
placé par un cocktail dînatoire. 17 bé-
névoles ont participé au service.

Quant à notre stand sous la tente le
jour de la course, elle a attiré toujours
de nombreuses familles avec enfants,
grâce à nos beaux ballons verts. Ils ne
repartent avec cette récompense
qu’après avoir appris que tout un cha-
cun pouvait devenir bénévole et en
tirer satisfaction.

ONU

Pour la sixième année, le CGV a été
invité à l’ONU dans le cadre d’un
Congrès de trois jours organisé par le
groupe de Perm : Conference Volun-
teerism – an avenue for social trans-
formation. Le thème général : créer un
avenir meilleur par la promotion de
l’éducation et l’échange de pratiques
innovantes entre les pays. L’éducation
étant un vecteur de réduction des iné-
galités et une source de développe-
ment de tous les pays. Notre discours
s’est déroulé sur l’apport du bénévolat
dans l’éducation.

Autres activités

- l’organisation deux fois par an d’une
formation à l’attention des bénévoles
investis dans des lieux de grande pré-
carité. Nous remercions le psycho-
logue et formateur, M. Riccardo
RODARI, qui depuis 20 années nous
donne les outils nécessaires à une
meilleure compréhension de la situa-
tion des personnes en souffrance et
qui prend sa retraite cette année.

- des réunions avec différents parte-
naires dont le CAPAS

- la participation au Speed-meeting,
organisé en novembre dernier par
Genève Bénévolat

- la participation aux réunions de la
Plateforme des Aînés ainsi qu’à
celles de la Coordination Bénévolat
dans le local de Caritas

RAPPORT SOCIAL 2017

En 2017, 267 personnes se sont pré-
sentées au CGV pour s’enquérir des
possibilités d’activités bénévoles.

Parmi celles-ci, 90 se sont investies
régulièrement auprès de diverses per-
sonnes ou institutions à but social,
sportif ou environnemental.

71 ont choisi des activités ponc-
tuelles : manifestations diverses, lotos,
ventes évènements sportifs, etc.

Ainsi, grâce au CGV, 70 organismes
ont pu bénéficier de l’aide régulière
ou ponctuelle de bénévoles. 

Par ailleurs, nous avons rencontré, dans
leurs bureaux ou au CGV, les représen-
tants de 15 institutions qui nous ont
présenté une première demande.

Parallèlement aux bénévoles que nous
avons adressés aux diverses associa-
tions, nous avons également mis en
lien  des bénévoles avec une personne
qui nous en a fait directement la de-

mande : ainsi 33 nouveaux bénévoles
ont pu rencontrer une personne
âgée ou handicapée, 13 donnent des
cours de français, 6 font du soutien
scolaire et 11 effectuent des trans-
ports réguliers en voiture. 

Pour cela, 52 entretiens à domicile
ou au CGV ont été effectués pour éva-
luer les demandes qui ont été suivies de
38 mises en contact.

Le groupe de ces bénévoles a participé
quatre fois dans l’année à des rencon-
tres sur le thème de l’écoute, animées
par Madame Laurence Reichert-Cour-
voisier que nous remercions très vive-
ment. Nous avons  également réuni ce
groupe pour un repas amical dans un
agréable restaurant, en septembre der-
nier.

Musées

Au Musée d’art et d’histoire, dix in-
défectibles bénévoles continuent à re-
cevoir les visiteurs au pied de la
machine de Tinguley puisque leur bu-
reau se situe dans la même salle. Nous
les retrouvons quatre fois par an pour
lunch au CGV lors des réunions de
planning. 

A la Maison Tavel, une équipe pas-
sionnée et de fidèle y accomplit un
travail remarquable.

En 2017, nous avons accueilli quatre
nouveaux membres au terme de leur
formation. Issus d'horizons aussi divers
que le Japon, la Belgique, la Serbie, et
la Turquie, ils enrichissent l'éventail des
langues dont les visiteurs peuvent bé-
néficier tout en apportant leurs spéci-
ficités culturelles.

Ce groupe assure aisément les perma-
nences, parfois même dès l'ouverture
du musée. Une nouvelle session de
formation n'est donc pas à l'ordre du
jour.
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L'année 2017 à été marquée par la pa-
rution dans la revue Genava de deux
articles concernant le musée: 

- L'un, rédigé par M. Otto Kolly, for-
mateur, s'appuie sur des témoi-
gnages et récits qui lui ont été
confiés par des visiteurs. Il relate de
façon très vivante et détaillée des anec-
dotes et faits concernant certains pro-
priétaires, locataires, habitants de cette
maison depuis 1869. 

- L'autre est rédigé par M. Alexandre
Fiette, conservateur, célèbre les 30 ans
d'existence du musée et retrace l'histo-
rique de sa restauration. Il lui adjoint
une histoire du bénévolat introduit
au MAH en 1986 et à la maison
Tavel en 1987 à l’initiative du Cen-
tre genevois du volontariat.On peut
y suivre l'introduction de cette dé-
marche tout à fait nouvelle à Genève:
des débuts timides à la collaboration
respectueuse et amicale qui anime dés-
ormais professionnels et bénévoles
dans le but d'offrir aux visiteurs un sou-
venir durable de leur passage. De tout
cœur merci à Monsieur Fiette pour son
écoute, ses encouragements et son
soutien.

Rapport MEG 2017

A la fin de l’année 2017, l’équipe des
bénévoles est composée de 14 mem-
bres.

Ce chiffre est stable, compte tenu de
deux démissions et deux adhésions
dans le courant de l’année.

En tout 167 heures ont été consa-
crées à l’accueil, 210 à la diffusion,
74 à des formations et réunions, 43
h à l’administration et 75h à la bi-
bliothèque, ce qui fait au total 569
heures de bénévolat au MEG.

La fréquentation du public étant en
hausse constante, les modalités d’ac-

cueil ont été adaptées et les missions
des bénévoles se sont diversifiées.

Le stand d’information au Foyer est un
lieu privilégié pour recueillir les com-
mentaires et impressions du public
mais aussi pour faire la promotion des
événements agendés.

Une équipe de bénévoles est pré-
sente tous les premiers dimanches
du mois, jour de gratuité et donc de
forte affluence, pour donner un coup
de main tant sur le plan de l’accueil (in-
formation, statistiques et maniement
de l’audio-guide) que celui d’aide aux
ateliers participatifs destinés aux fa-
milles. Lors des conférences, projec-
tions ou concerts,  les bénévoles sont
appelés à compter les entrées, à vérifier
les billets et  encore à aider à la gestion
des entrées et sorties durant l’évène-
ment. 

Le recrutement et la formation des bé-
névoles suivent un protocole qui s’étire
sur deux mois. Il est établi d’avance
avec le candidat, qui est tenu par ail-
leurs d’assister à un colloque, un atelier,
une visite commentée, et si possible à
une projection ou un spectacle. 

Pour ce qui est de l’accueil du public,
les nouveaux bénévoles sont « coachés
» par ceux plus expérimentés qui les ini-
tient également à l’utilisation des ta-
blettes, aux audio-guides et l’e-MEG.
Une réunion de « briefing » est pro-
grammée avant chaque évènement
important (vernissage, Festival Ram-
damjam, Nuit des Musées etc.). 

Des réunions régulières entre béné-
voles et professionnels se tiennent
toutes les six à huit semaines. Elles
sont toujours l’occasion de découvertes
et d’échanges très appréciés qui per-
mettront peut-être, à l’avenir, une im-
plication encore plus diversifiée dans le
secteur de la médiation.

L’année 2017 a été marquée par quatre
événements majeurs : en mars, le pre-
mier festival RamDamJam de musique
et de danse pour les enfants de 0 à 10
ans. En mai, l’inauguration de l’exposi-
tion temporaire « L’effet boomerang –
Les arts aborigènes d’Australie », a été
suivi par la Nuit des Musées et la Jour-
née internationale des Musées. Début
mai le prestigieux Prix du Musée
européen EMYA 2017 a été attri-
bué au MEG, qui l’a remporté face 45
concurrents, dont le Musée des
Confluences à Lyon, le Messner Moun-
tain Museum en Italie, et le Museé na-
tional Picasso à Paris. Ces évènements
festifs ont demandé un renfort accru
de bénévoles, qui ont aussi offert près
de 40h de leur temps durant le seul
mois de mai.

Trois visites ont été organisées en 2017
à l’intention des bénévoles, auxquelles
ont été également conviés les béné-
voles CGV des autres musées :

- En mars, visite de l’exposition
«Temps irréel» à la Villa Bernasconi,
avec entre autres, les installations
«mapping» de François Montcarey

- En mai au MEG, «L’effet Boomerang
– les arts aborigènes d’Australie» avec

la conservatrice Roberta Colombo Dou-
goud, commissaire de l’exposition

- En novembre, «Dessins italiens de la
Renaissance», visite guidée au Cabinet
des Arts Graphiques à Genève

En conclusion nous tenons à souli-
gner que le MEG offre un cadre
varié et stimulant aux bénévoles
qui accomplissent leurs missions
avec enthousiasme et bonne
humeur. 

Leur aide est très appréciée, non
seulement des publics, mais aussi de
l’ensemble des professionnels, interve-
nant-e-s et artistes qui se produisent au
MEG.

Qu’ils soient ici chaleureusement
remerciés !

Pour terminer j’aimerais rappeler que
cette année le CGV célèbre ses 45 ans
d’existence et vous remercie de
m’avoir soutenue au cour de ces très
belles années.

La soirée se termine autour d’un gâ-
teau d’anniversaire-surprise coiffé de
ces 45 bougies

L.S

Assemblée Générale 2018
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Le CGV remercie
Le Département de la cohésion sociale et de la soli-
darité de la Ville de Genève pour ses subventions,

La Direction du département de l’Unité Vie Associa-
tive de la Ville de Genève,

La Direction des Musées d’art et d’histoire et notam-
ment M. Marin, directeur et Mme Burkhalter, res-
ponsable du Pôle publics, ainsi que Mme Pavesi,

Les services sociaux, associations et institutions par-
tenaires de notre action,

Mme Sulliger, rapporteur de l’organe de contrôle,

Les communes d’Anières, Collonge-Bellerive, Meyrin,
Perly-Certoux, Plan-les-Ouates, Prégny et Versoix
pour leurs dons,

Les fondations, associations et personnes privées
pour leurs dons,

Mes deux collaboratrices pour leur engagement
hors pair et les membres de notre comité pour leur
fidélité et leur efficacité,

Un grand merci à tous les bénévoles qui, dans les
domaines les plus divers, offrent leur temps et leurs
compétences.

Lola Sasson, Présidente
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Créé il y a juste 25 ans, le Samedi du
partage est, comme vous le savez, une
manifestation d’envergure qui, deux fois
par an, sollicite la générosité des Gene-
vois dans les magasins et supermarchés
de la Ville pour récolter des denrées ali-
mentaires et des produits d’hygiène des-
tinés aux personnes défavorisées. 

Cette action de solidarité est la plus im-
portante du canton et est co-organisée
par quatre partenaires, qui ont chacun
un rôle attribué : l’Hospice général est
responsable de la communication et son
bon fonctionnement, la Fondation Par-
tage est responsable de la logistique, du
stockage et de  la distribution des mar-
chandises, la Fédération des commerces
genevois (FCG) fait le lien avec les ma-
gasins concernés. Le Centre Genevois
du Volontariat est chargé du recrute-
ment et du placement des bénévoles
dans tous les magasins.

Le CGV s’est porté présent dès la pre-
mière manifestation en 1993. Année
après année, notre expertise et notre
base de données se sont étoffées et
nous sommes les seuls actuellement à
pouvoir recruter 1000 bénévoles en un
jour, par tranches de trois heures dans
75 magasins. Leur rôle est indispensable
à la réussite des collectes.

Laissez-moi vous dévoiler quelques as-
pects de la préparation de cette mani-
festation, dont Isabelle Chatelain notre
collaboratrice est responsable, en pre-
nant pour exemple celle qui s’est dérou-
lée en novembre dernier dans 75
magasins. Un travail de fourmi qui né-
cessite une réactivité constante jusqu’au
dernier jour.

- Dès le mois de septembre, l’Hospice
général chargé de la communication
donne sur le site du Samedi du partage,
la possibilité à la population de s’inscrire.

- En septembre également, Isabelle se
réfère à son fichier pour contacter par
email 1800 bénévoles. Elle s’adresse
aussi aux associations bénéficiaires pour
leur demander de confirmer qu’elles
prendront en charge comme chaque
année certains magasins. 

- Un appel est parallèlement lancé par
nous sur les réseaux sociaux : Facebook,
le site du CGV et celui de Genève Béné-
volat. On demande aux mairies, aux
écoles et aux collèges de participer en
placardant des affiches à l’interne sur
leurs panneaux d’affichage.

- Très vite, des inscriptions nous parvien-
nent en retour, en commençant par les
habitués qui désirent se retrouver dans
le même magasin, puis celles des autres
bénévoles et associations. Une saisie de
ces informations est faite avec réponse
automatique.

- Au fur et à mesure de l’arrivée des ins-
criptions, un travail de répartition est ef-
fectué pour placer les bénévoles et les
groupes dans les magasins, en fonction
de leur souhait et d’une certaine routine,
instaurée par des années de pratique.

- Trois semaines avant la manifestation
et jusqu’au jour J, une confirmation de
lieu et d’horaire est envoyée à chaque
bénévole avec une lettre rappelant les
règles du parfait petit bénévole et les re-
commandations d’usage. Cette lettre
est différente, suivant qu’elle s’adresse
aux individus, aux associations ou aux
responsables de stand qu’il faut à
chaque fois désigner.

Des problèmes vont surgir tout au long
de cette période de préparation : désis-
tement de personnes ou de groupes et
manque d’effectif. La solution est alors
une réactivation des réseaux sociaux et
le lancement de nombreux SOS, notam-
ment sur les ondes de Radio Cité.

Il va sans dire qu’une relation constante
est établie entre le CGV, l’Hospice géné-
ral et Partage et que plusieurs rencontres
avec les responsables des enseignes sont
nécessaires pour organiser la logistique
du jour J. 

- Avant la manifestation Isabelle aura
préparé environ 80 cabas, un pour
chaque enseigne, à l’intention des bé-
névoles. Ils contiennent les affiches à
placarder dans l’enceinte des magasins,
les badges, les tabliers, la liste des béné-
voles qui se succèderont dans la journée,
le nom du gérant, les numéros de télé-
phone à appeler en cas de besoin, etc.

- Le rôle des bénévoles ne se termine pas
à l’issue de la manifestation. Certains se-
ront sollicités pour le tri de la marchan-
dise entreposée à Partage. Par équipe de
10-15 personnes, ils seront à l’œuvre
tous les matins de 8h à midi pendant un
mois et demi.

Je terminerai sur une note très valori-
sante pour tous les collaborateurs du Sa-
medi du partage: le canton de Vaud
organisera dès novembre prochain une
manifestation Samedi du partage Vaud,
à l’image de celle de Genève: Le Samedi
du partage Vaud.

Le samedi du partage

Reportage



Concert 45ème anniversaire

C’est avec un pur bonheur qu’une centaine d’amis du CGV ont assisté le
17 octobre dernier au concert organisé pour les 45 ans de notre association.
Virgil Boutellis-Taft au violon et Thibaut Garcia à la guitare classique ont en
effet ravi l’auditoire par leur interprétation tour à tour délicate ou pleine de
tempérament, d’une musique aussi variée que celle de Bach, de Paganini ou
de Piazzola.
Un immense merci à Virgil Boutellis-Taft pour nous avoir offert cette merveil-
leuse prestation accompagné de son ami Thibaut Garcia.

Le CGV fête ses 45
ans en musique
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Nous reproduisons ici avec l’accord du
journaliste Laurent Donzel des extraits
de son entrevue avec Jacques Dubou-
chet, professeur à l’Université de
Lausanne et lauréat du Prix Nobel
de chimie en 2017, Cet article est
paru dans « Le Journal de l'Entraide fa-
miliale vaudoise (JEF), mai 2018 ».

- Avec le Prix Nobel, votre vie
a-t-elle passablement changé ?

- Oui, avant j'avais une vie harmo-
nieuse. L'essentiel est de savoir dire
«non merci», en particulier aux sociétés
industrielles. Le rythme des sollicitations
ne faiblit pas, mais j'ai bloqué tout le
mois d'octobre pour des vacances.

- A quoi correspond le bénévolat
pour vous ?

- Le bénévolat, je connais bien : cela fait
dix ans que je fais cela, depuis que je

suis à la retraite, auprès de l'EVAM, un
établissement vaudois d'accueil des mi-
grants. Je leur enseigne les maths ainsi
qu’à d’autres jeunes qui en ont besoin.
Dans les meilleurs moments, je le faisais
deux jours par semaine. Depuis la ré-
ception de mon Prix Nobel, j'ai dû en
diminuer la fréquence, mais j'arrive
tout de même à y consacrer une demi-
journée par semaine...

- Enseigner les maths ne doit pas
être simple dans ce cadre...

- C'est toujours compliqué, on n’a pas
de la peine pour rien ! Mais en même
temps, on est dans en tête-à-tête tout
simple, le plus banal qui soit. C'est un
contact humain dans sa forme la plus
pure. On ne parle pas seulement de
mathématiques. Les maths c'est secon-
daires, c'est plutôt largement du coa-
ching. La dimension de la leçon reste

importante mais je ne suis pas un assis-
tant social qui sortira les jeunes de la «
gonfle ». Ceux-ci savent qu'ils ont une
sorte de grand-papa qui sera toujours
là pour discuter et écouter (il sourit).

- L'intégration passe selon vous
par ce type de démarche ?

- L'intégration des personnes qui ont
besoin d'aide, passe par un but com-
mun, ainsi que se retrouver ensemble
dans une même perspective. Il faut re-
garder dans la même direction. La per-
sonne doit s'intégrer et la société doit
l'intégrer. Pour cela, le bénévolat consti-
tue un terrain privilégié pour l'intégra-
tion… Je connais des gens incroyables,
qui donnent énormément, sans être
payés, ou presque pas. L'intégration
doit cependant être très réglementée
en raison de notre situation. Et le sys-
tème du bénévolat permet d'aller plus
largement et librement dans l'action.

- Quand on prononce le mot « en-
traide » qu'est-ce que cela évoque
pour vous ?

- (Il marque un silence puis sourit) Je
commence avec le «Big Bang», le
début de tout. Pour vivre correctement
et harmonieusement, il faut s'occuper
de soi et des autres. Nous sommes des

êtres sociaux. Faire avec les autres, c'est
le fondement du bonheur. Bien sûr, il
faut avoir la santé, c'est important.
Mais regardez : quand on recherche
l'événement marquant d'une de nos
journées, c'est presque toujours la ren-
contre avec quelqu'un. Que ce soit en
bien ou en mal, d'ailleurs. Il faut travail-
ler sur soi et les autres. Et depuis la re-
traite j'ai beaucoup réfléchi à cela.
Et j'ai élaboré mon système des quatre
« S »...

- Quatre « S » qui signifient quoi ?

Soi-même, Social, Science et Service...
- le quatrième est service parce qu'il
faut bien nettoyer la maison ! (il rit). Il
est important d'équilibrer les choses
pour être bien avec soi-même. J'ai d'ail-
leurs un bouquin qui va sortir là-des-
sus… J'y parle de ce qu'est la vie et
au-delà. Le Prix Nobel a été une voie
royale pour poursuivre cette réflexion
dans un livre.

Portrait de bénévole

Jaques
Dubouchet

« Nous sommes bons
pour produire de la

connaissance, mais pas
pour l'utiliser en vue du

bien commun »
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- Vous évoquez régulièrement l'im-
portance de la notion de Fraternité...

- Oui, il faut changer l'ordre de Liberté-
Egalité-Fraternité. La Fraternité doit occu-
per la première place. 

Le monde dérape, c'est bien clair. Les
structures sociales s'effondrent. La mon-
dialisation a des effets des plus triviaux: la
peur de l'autre est renforcée, notamment
avec le terrorisme… 

Nous sommes bons pour produire de la
connaissance, mais nous ne sommes pas
bons pour l'utiliser en vue du bien com-
mun. Par exemple, lorsque l'on trouvera
un médicament contre la maladie d'Alz-
heimer, il y a le risque que l'industrie
rende ce médicament très cher pour réa-
liser un maximum de profit. Il faut éviter
ce genre de phénomène et aller vers une
société harmonieuse, sinon on se dirige
vers une société tyrannique ou le chaos.

- Vous avez souvent défendu l'in-
terdisciplinarité. Pourquoi est-elle
importante ?

- La diversité donne la chance de cultiver
la richesse à travers l'interdisciplinarité.
C'est important de sortir de sa tour
d'ivoire…Le but de la science est de
contribuer au bon fonctionnement de
l'humanité.

- Votre collaboration avec vos
collègues dans l'obtention du
Nobel en est un exemple...

- Nous sommes tous les trois physiciens,
pas du tout chimistes, nous sommes in-
compétents dans ce domaine précis! Je
suis biophysicien. Nous avons développé
la microscopie pour la mettre au d’une
science extraordinaire. Cela a fait progres-
ser un savoir. Deux mille personnes tra-
vaillent là-dessus. Cette découverte, du
début des années 80, a été une pierre an-
gulaire. On a osé se lancer sur un projet:
mettre de la flotte dans un microscope... !

Vous avez également dit que la
connaissance, la science, permet
d’avoir moins peur...

Oui, on essaie de comprendre, de maî-
triser. On connaît par ce que l'on res-
sent soi-même. On a tous un accès
direct au monde. On a la capacité
d'analyser. Il faut mettre de l'ordre.
C'est un sujet qui me tient à cœur. Quel
est le sens de la vie ? Il n'y a pas de sens
de la vie en soi, sauf celui qu’on lui
donne. L'évolution biologique n'a pas
de sens : elle va vers ce qui fonctionne.
C'est nous qui pouvons y mettre des
valeurs. Il ne faut pas se défiler!

Vous avez fait diffuser la chanson
« Imagine » de John Lennon lors
de votre remise du Prix Nobel,
pourquoi ce choix ?

Il faut être ouvert à la créativité pour
faire en sorte que les choses marchent.
Que peut-on imaginer ? Imaginer que
toute connaissance médicale soit im-
médiatement propriété de l'Organisa-
tion mondiale de la Santé ? Imaginer
des possibilités pour le climat?... C'est
vaste.  You may say I'm a dreamer, but
I'm not the only one… (ndlr : «Tu peux
dire que je suis un rêveur, mais je ne
suis pas le seul», extrait de «Imagine»).

L.D

Portrait de bénévole

En mai dernier, trois étudiants de la
faculté de sociologie se sont penchés
sur les archives du CGV dans le cadre
du cours «Méthodes qualitatives
avancées» (mai 2018).

Ce travail analyse l’évolution du bé-
névolat à travers l’enjeu de la rému-
nération et le sens donné par les
bénévoles à leur action. Il cherche
également à mettre le débat en pers-
pective avec l’évolution de l’Etat-pro-
vidence.

L’étude a été menée sur la base d’ar-
chives comprenant les brochures an-
nuelles du Centre genevois du
volontariat depuis 1982. Il en ressort
que la ligne directrice de cette insti-
tution n’a pas été altérée par les an-
nées, celles-ci se positionnant
fermement et de manière stable

contre une rémunération financière
des bénévoles.

Par ailleurs, il apparait que ce do-
maine est étroitement lié à l’évolution
du marché du travail d’une part, mais
surtout à l’évolution et au report de
charges vers la responsabilité indivi-
duelle.

La question de la frontière entre le
bénévolat et le salariat se révèle ainsi
être un contexte plus complexe qu’il
n’y paraît, et porteur d’enjeux poli-
tiques et sociaux bien plus larges,
s’inscrivant dans une lutte à laquelle
participent de nombreux acteurs
dont le CGV.

Jordan Pierrik, Nichols Thomas
& Von Meiss Lionel

La frontière entre
bénévolat et salariat



Compte des dépenses et recettes Bilan au 31 décembre 2017
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Exercice 2017

Recettes 2017 2016

Subventions 96'200,00 98'600,00
Dons 56’130,00 76’781.93
Autres revenus 1676,25 300,00

154'006,25 175'681,93

Dépenses

Salaires et charges sociales 128,308,00 128,100,00
Loyer 19'200,00 19'250,00
Entretien / réparation 1’722,80 1’882,15
Assurances 315,00 315,00
Frais bureau et administration 11’958,20 13’368,05
Publicité et représentation 2’107,30 3’369,05
Frais bancaires 351,65 332,90

(163'963,55) (166'617,15)

Bénéfice (perte) de l’exercice Frs 9’957,30 Frs 9’064,78

Exercice 2017

Actif 2017 2016

Caisse 242,60 155,10
Compte Postal 6'680,33 10'848,68
Trésorerie 6’922,93 11’003,78

Actifs de régularisation 1’563,00

Frs 8’485,93 Frs 11’003,78

Passif

Charge sociales à payer 3'957,70 5'223,80
Créanciers 10’000,00
Passifs de régularisation 3’246,25 4’540,70

17’203,25 9’764,50

Fonds propre

Capital au 1er janvier 1’239,28 (7’825,50)
Résultat de l’exercice (9’957,30) 9’064,78
Capital au 31 décembre (8’718,02) 1’239,28

Frs 8'485,93 Frs 11'003,78
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Statistiques des activités sociales 2017

Activités à long terme Activités ponctuelles

AGIS – Ass. genevoise d’Insertion sociale, AGORA, AMIC – Ass. de Médiation Interculturelle,
ASK – All Special Kids, ASP – Antenne sociale de Proximité Eaux-Vives-Cité-Champel,
ASP – Antenne sociale de Proximité Plainpalais-Jonction, ASP – Antenne sociale de Proximité StJean-
Servette-Petit-Saconnex,  A la Croisée des Ages - Atelier vie, Armée du Salut, Ass. pour le Bien des
Aveugles et Malvoyants - Bibliothèque Braille, Le Bol du Vieux Billard, La Calebasse, Camarada,
Caritas Genève, Carouge Accueille, La Carte blanche, CEFAM – Centre de rencontre et de forma-
tion pour femmes migrantes habitant Meyrin, CGV - Centre genevois du volontariat, CSP - Centre
social protestant, Ass. Cérébral, Cité Seniors,  Club en Fauteuil roulant de Genève, Colis du Cœur,
Compétences Bénévoles, Croix Bleue Romande – section genevoise, Croix-Rouge genevoise, Don
du Livre, EMS La Chatelaine, EMS Happy Days, EMS Les Lauriers, l’Expérience, Espace Solidarité
Pâquis, FIG – Fond international de Garantie, Au Fil des Sons, Find, Foyer Arabelle, Fondation Foyer
Handicap, Ass. Fragile, Home for a Child, J’aime ma Planète, Ass. Krousar Thmey, Centre LAVI,
Ludothèque de la Servette, Ludothèque 1-2-3 Planètes, Maison Mac Donald, Maison des Quartiers
de Thônex, Ass. MBOLLO, MDA–Activités 50, On va parler ensemble, 3ème Optimiste, Le Palier,
Paroisse catholique de langue espagnole, Pro Cap, Pro Natura, Reporters sans Frontières, Sai Center,
Salon de Sylvia, Scribes pour l’Asile, Association pour la Sauvegarde du Léman, Fondation suisse
du Service social international, Service social de la Commune de Plan-les-Ouates, SPA - Société
pour la Protection des Animaux, Le Trialogue, UPCGe - Université populaire du Canton de Genève,
UOG - Université ouvrière de Genève, Uni3,  WWSF - Women's World Summit Foundation.

Nombre Nombre
d’engagements d’heures estimées

bénévoles

GROUPE CGV
(25 nouveaux bénévoles)

Visiteurs personnes âgées 26 1’470
Aide à personnes malades ou handicapées 7 360
Transports réguliers d’adultes 7 630
Transports réguliers d’enfants 4 310
Cours de français à un jeune ou un adulte 13 480
Soutiens scolaires 6 210

TOTAL 64 3’460

Répartition des bénévoles en 2017 Répartition des bénévoles en 2017

Nombre Nombre
d’engagements d’heures estimées

bénévoles

Action d’aide à des personnes 
personnes âgée, handicapée, jeunes, enfants, enseignement

Animations et accompagnement, enfants ou adultes
(1 nouveaux bénévoles)

La Bulle d’Air 1 30

Aide à personnes privées: transports
(25 bénévoles dont 5 nouveaux) 560 840

Action diverses 
(45 nouveaux bénévoles)

Tenue de stands, kermesses, manifestations, 
ventes, mailing, administration transport et divers 278 1’105

Samedi du Partage 2017 1’900 5’700

TOTAL 2’739 7’675

Autres associations
(65 nouveaux bénévoles)

Enfants, adultes, personnes âgées, enseignement, 
transport, vente et administratif : 182 12’860

TOTAL 246 16’320

AGIS - Ass genevoise d’Insertion sociale, Ass Aqua, Diving, ATD Quart-Monde, Ass la Béné-
diction des Motards, Ass pour le Bien des Aveugles et Malvoyants, La Bulle d’Art, Festival
Chouette Nature, Coupe Fred Fellay, Course de l’Escalade, Croix-Rouge genevoise, Cyclotour 
du Léman, Enfants du Monde, fh-suisse, Filmino, Festival de la Jeunesse protestante, G3ID,
Geneva Cup,  Harmony Genève Marathon for Unicef, Insième, Association des Intérêts de
Champel, Kalalumen, Kasa, Ass J’aime ma Planète, Nager pour Aider, Fondation Partage,
Pop in the City, Race for Gift, Association Réagir, Un Repas pour notre Avenir – The Meal,
Association de Sauvegarde du Léman, Service social de la Ville de Lancy, SEV TPG, Terre des
Hommes, Triathlon international de Genève, La Ville est à Vous Quartier des Philosophes,
La Ville est à Vous – Ô Vives à Vous, Voix Libres, WWSF – Campagne Ruban Blanc.



Statistiques musées et institutions culturelles
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Nombre Nombre
de bénévoles d’heures 

A. Activités à long terme (bénévoles réguliers)

1. Musées d’Art et d’Histoire
- accueil 10 630
- planning 1 8
Total MAH 638

2. Maison Tavel
- accueil 12 750
- formation et encadrement 2 110
- divers administratif 1 40
Total Maison Tavel 900

3. Musée d’Ethnographie
- accueil 7 102
- diffusion 3 360
- accueil et diffusion 8
- bibliothèque/médiathèque 1 90
- formation / information 75
- administration 37
Total MEG 569

4. Maison Rousseau et littérature 11 1’440
5. Musée du Vieux Plainpalais 1 180
6. Centre d’Art Contemporain 1 60

Sous total bénévoles réguliers 41 3’787

B. Activités ponctuelles

1. Mairie de Chêne-Bougeries / service culturel 36 195
2. Musique & Vie 11 88
3. Théâtre (Alchimic) 12 40
4. Festivals 6 45
5. Library in English 21 82
6. Maîtrise Capella Genevensis 46 130

Sous total bénévoles ponctuels 132 580

Répartition des bénévoles en 2017

Total bénévoles A et B 173 4’367

Membres du Comité CGV 2018

Lola SASSON
Présidente
cgv@swissonoline.ch

Rachel BABECOFF
Vice-présidente
Directrice du CEFAM

Marie-Gabrielle BIOLLAZ MILLERET
Bénévole

Senem OZDEMIR
Centre social protestant
senem.ozdemir@csp-ge.ch

Uta DAETTLER
Bénévole Musées
daettler@bluewin.ch

Marcelle HENNINGER
Bénévole

David MULLER
Coix-Rouge genevoise
D.Muller@croix-rouge-ge.ch

Sima PEYDAYESH
Trésorière
simapeydayesh@hotmail.com

Marie-Brigitte ROYER
Conseillère sociale, Collège Claparède

Frédérique SINTES
Caritas Genève
frederique.sintes@caritas-ge.ch

Melete SOLOMON
Association des Médiatrices Interculturelles
(AMIC)
meletesk@gmail.com

Isabelle CHATELAIN
Secrétaire générale

Marinette DÜRR
Animatrice sociale

CGV
Centre Genevois  
du Volontar iat
w w w . v o l o n t a r i a t - g e . o r g



� Visite aux personnes âgées, malades et isolées, promenades et courses diverses

� Chauffeurs bénévoles

� Partage de loisirs avec des adolescents et adultes handicapés
mentaux, physiques ou sensoriels

� Baby-sitting auprès d’enfants handicapés et entraide entre familles

� Animation pour enfants

� Ludothèques : prêt de jeux et de jouets

� Aide à l’intégration des réfugiés à Genève

� Aide auprès d’organisations humanitaires 

� Présence dans des lieux d’accueil pour personnes en situation de précarité

� Animation d’ateliers créatifs 

� Enseignement : langues, informatique et soutien scolaire 

� Vestiaires et boutiques

� Travaux de bureau, comptabilité, administration, réception

� Musées d’art et d’histoire et centres culturels : accueil,
traductions, recherches, décorations florales

et aussi : aide ponctuelle lors de manifestations diverses, 
jardinage, cuisine, bricolages, etc

LES BÉNÉVOLES PEUVENT SE RENDRE UTILES ?

CGV
Centre Genevois  
du Volontar iat
w w w . v o l o n t a r i a t - g e . o r g


