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L’énigme de la Présidente
• Je m’engage avec plaisir et conviction pour une tâche qui me tient à cœur
• Je porte un regard sur le monde qui m’entoure et aussi sur moi-même
• Je refuse d’être seulement spectateur, je veux être un acteur sur la scène où
je me trouve
• Il ne me suffit pas de m’indigner, je cherche également à agir.
Or agir signifie : ME VOICI !
• Je ne me contente pas d’être consommateur de ce que les autres produisent,
je veux moi-même être producteur de sens et de transformation
• Je sais qu’agir porte une part de responsabilités et je l’assume
• Il est évident que je ne peux changer le monde mais je peux faire beaucoup
dans mon environnement
• Je sais surtout que le contraire de l’amour n’est pas la haine, mais l’indifférence. On ne peut collectivement rester toujours indifférent
• On a besoin de force vive, donc de moi, dans tous les domaines. Je vais donc
rejoindre ceux qui avant moi, ont essayé de rendre la vie meilleure
Qui suis-je ?
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Assemblée Générale du 10 avril 2019

Rapport
d’activité 2018
Mesdames, Messieurs, chères amis
Merci à la direction du musée d’art et
d’histoire de nous accueuillir dans
cette salle prestigieuse et merci à vous
d’être venu. Merci surtout à Madame
Béatrice Blandin, conservatrice au
MAH qui a accepté de nous présenter
ce soir la passionnante exposition
«César et le Rhône».
Je me dois, avant d’aborder ce rapport
d’activités, de répondre à votre questionnement sur le sujet du retrait de la
candidature de M. Julien Bonnet,
comme co-président. Après son élection à la majorité de notre comité,
d’autres voix se sont élevées pour faire
pencher la balance. Je suis désolée de
n’avoir pu rétablir une situation qui,
par ailleurs, n’avait aucun rapport avec
les compétences de M. Bonnet.
Je garde pour M. Bonnet mon amitié
et ma reconnaissance pour avoir accepté d’entreprendre une tâche difficile, dont aurait pu bénéficier le CGV.
Chauffeurs bénévoles
Je commence par parler de l’activité
des chauffeurs bénévoles, un groupe
qui devient très important et que nous
nous efforçons encore de développer.
Cette activité dédiée en priorité aux
personnes à mobilité réduite repose
sur la participation de 26 bénévoles
extrêmement motivés (16 femmes
et 10 hommes) qui ont effectué
1110 transports aux quatre coins
de la Ville dans le difficile trafic que
vous connaissez, principalement pour
des soins médicaux. 85% des de2

mandes ont pu être réalisées, ce
qui est remarquable. Merci à Isabelle et Marinette qui se partagent ce
secteur.
Je signale que pour la première fois
depuis la création de ce groupe, nous
avons demandé aux personnes transportées une modique participation
aux frais d’organisation : soit 10.-ch
pour un aller et 15.- ch pour un allerretour. Cette demande a été très bien
comprise et acceptée.
Samedi du partage
Le Samedi du partage a célébré en
2018 ses 25 ans d’existence.
Depuis sa création en 1993 le CGV lui
apporte depuis sa contribution par le
recrutement et le placement des bénévoles dans les magasins, où leur
présence s’est avérée essentielle pour
solliciter les clients.
Si les chiffres sont éloquents pour faire
état de leur générosité, il le sont également pour établir la progression du
travail au cours des années, pour répartir les bénévoles dans les différents
magasins.
Quelques chiffres:
- en 1993, 12 magasins, 50 bénévoles
- en 2018, 80 magasins, 1950 bénévoles.
Dans les premières années de la manifestation nous avons fait en sorte que
le temps imparti au Samedi du partage soit confondu avec celui des autres projets que nous menions de pair.
En 2012 cependant, pour y faire face,
nous avons du augmenter le temps de

travail de notre coordinatrice de 50%
à 80%. Ce qui a fait exploser notre
budget.
Nous étions alors convaincus de pouvoir trouver les ressources nécessaires,
auprès de bailleurs de fonds privés ou
des acteurs principaux de la manifestation. Hélas, ce projet si important et
si porteur, n’a jamais trouvé de soutien
et il est incroyable mais vrai, que nous
nous retrouvions nous-mêmes à financer un des volets incontournables de
la manifestation, qui de plus,nous occupe 5 mois par année.
En désespoir de cause, je me suis
adressée directement au Trade Club,
qui regroupe un grand nombre d’entreprises de grande distribution et me
suis retrouvée devant les représentants
de Migros, Coop, Denner, Manor et
Globus, qui tous participent au Samedi du partage, mais en sont aussi
les bénéficiaires, comme vous pouvez
l’imaginer. J’ai exposé en détails la situation du CGV. La réponse s’est faite
attendre et a été négative. Niet !
Pour en terminer avec le Samedi du
partage, je relève que l’expérience
d’extension de la manifestation au
vendredi après-midi a fait mouche et
sera sans doute élargie au fur et à mesure de l’engagement de nouveaux
magasins.
Je relève aussi que l’expérience de Samedi du partage Vaud réalisée en novembre dernier dans le grand
Lausanne a été une réussite et nous
souhaitons à ce canton une belle ex-

tension dans l’avenir de cette manifestation.
La Course de l’Escalade
Pour sa 40ème manifestation et au vu
de son énorme succès, la Course de
l’Escalade a été organisée en décembre dernier sur deux journées (samedi
et dimanche matin) afin de permettre
d’accueillir le nombre toujours grandissant des participants. C’est donc à
partir de vendredi que le CGV a pu
prendre possession du stand mis à sa
disposition sous la tente des Bastions,
nous donnant la possibilité de dialoguer avec un public nombreux et
varié. Une dizaine de bénévoles se
sont relayés pour cette tâche.
La soirée de clôture s’est également
vue modifiée, le repas pour 500 personnes ayant été remplacé par un
cocktail. Dix de nos bénévoles y ont
participé.
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Concert du 45ème
C’est avec un pur plaisir et émotion
qu’une centaine d’amis et de bénévoles du CGV se sont retrouvés le 17
octobre dernier pour un concert organisé à l’occasion de notre 45ème anniversaire.
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Deux artistes confirmés, Virgil Boutelis-Taft au violon et Thibaud Garcia à
la guitare classique ont ravi l’auditoire
par leur interprétation tour à tour délicate ou pleine de tempérament
d’une musique aussi variée que celle
de Bach, Paganini ou Piazzola.
Je remercie Virgil Boutelis-Taft qui a offert gracieusement sa participation par
amitié et pour soutenir l’action du
CGV. MERCI égalementà la Fondation
qui nous a permis d’organiser cette
belle fête.
Temps de travail de notre collaboratrice Marinette Dürr
Sur le point de prendre sa retraite, Marinnette a apris qu’après son départ,
le CGV, faute de moyens, envisageait
de la remplacer par une personne à
30% au lieu de 60 %. Elle a alors proposé d’assurer elle-même ce temps réduit. Vous imaginez notre satisfaction
et notre soulagement de la voir rester
avec nous. Je dois dire que Marinette
après 20 ans de collaboration, excelle
dans son travail par une longue exper-

tise, sa connaissance du monde du bénévolat et sa capacité à répondre à
l’attente des bénévoles potentiels qui
se présentent.
Le problème du temps réduit à 30%
reste néanmoins à gérer, ce qui est
compensé en partie par Isabelle et une
personne bénévole, qui nous seconde
très efficacement dans le domaine administratif.
Rapport social (lu par Marinette Durr)
En 2018, 190 personnes ce sont présentées au CGV pour s’informer des
possibilités d’activités bénévoles.
Grâce à ceux qui se sont engagés dans
des activité régulières, nous avons pu
répondre à la demande de 26 associations et à 35 nouvelles demandes.
Activités ponctuelles: 55 nouveaux bénévoles se sont joints à notre équipe
pour répondre à la demande de 38 organisations, lors de manifestations
sportives, culturelles ou autres, ce qui
correspond à 244 engagements.
Groupe CGV
56 bénévoles, dont 22 nouveaux ont
régulièrement apporté leur aide a des
personnes handicapées ou âgées lors
de visites ou de promenades, à des
personnes migrantes pour de la

conversation française, ou à des enfants pour des soutiens scolaires.
En 2018 nous avons rencontré au
CGV ou dans leurs locaux les représentants de 13 nouveaux organismes
désireux de nous présenter de nouvelles demandes.
Nous avons effectué 25 évaluations à
domicile ou au CGV suite à des demandes. 27 mises en contact ont également eu lieu.
En septembre dernier, un repas convivial a réuni ces bénévoles avec nos
chauffeurs.
Menées par Madame Laurence Courvoisier, 3 séances centrées sur l’écoute
ont été offertes à nos bénévoles. Nous
la remercions vivement.
Stands
Un stand nous a été octroyé pour présenter le CGV dans le cadre d’un cursus
sur le bénévolat à l’Ecole internationale/
lors des Promotions Séniors au Palladium/lors du Speed Meeting du Bénévolat et dans le cadre de la Course de
l’Escalade.
Situation en 2018
L’année 2018 est marquée par un
léger recul du nombre de bénévoles
qui se sont présenté au CGV.
Nous notons cependant une claire
progression de l’engagement dans le
domaine de l’aide aux migrants, ainsi
que du nombre de transports bénévoles.
Remerciements
Nous remercions très vivement tous
les bénévoles pour leur investissement, leur énergie, leur compétence
et tout le soutien qu’ils apportent.

Rapports des Musées
MAISON TAVEL (lu par Mme Taylor)
Avec ses 11 membres actifs, le groupe
Tavel reste stable et une nouvelle session de formation n’a pas été nécessaire en 2018. Toutefois les deux
formateurs, Mme Hexel et M. Kolly, ne
sont pas restés inactifs.
Ils ont effectués une ultime remise à
jour d’un texte destiné aux visiteurs,
suite à divers remaniements depuis
l'ouverture du musée il y a 30 ans.
Ce texte traduit en une douzaine de
langues par les bénévoles, est très apprécié par les visiteurs de langue
étrangère, qui le considèrent comme
un signe de bienvenu.
Cette traduction s'avérant complexe, la
recherche de nouveaux traducteurs a
été confiée au CGV.
Nous adressons un grand merci à Isabelle pour sa collaboration efficace,
ainsi qu'à tous les bénévoles qui se sont
associés de près ou de loin à ce projet.
Il est désormais entre les mains de
Monsieur Fiette et de sa collaboratrice
qui le porteront à son terme.
Au chapitre des réjouissances, un
déjeuner a réuni quelques bénévoles,
Madame Sasson et Monsieur Fiette
avant l'été.
Aucune autre activité n'a pu être organisée, les agendas étant trop chargés.
Nous tous restons très motivés et engagés dans cette activité de transmission
au public valorisante et enrichissante.
Nous remercions une fois de plus
Monsieur Fiette pour sa disponibilité
et son soutien au bénévolat.
MEG (lu par Mme Daettler)
L’équipe des bénévoles du MEG se
porte bien : A la fin de l’année 2018,
elle est composée de 17 membres.
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Depuis son innauguration en 2014, le
bénévolat s’y est de plus en plus affirmé et diversifié, passant de la seule
diffusion de sa brochure, aux différentes missions en relation avec l’accueil du public. Au total 677 heures
ont été accomplies en 2018 (voir les
statistiques).
Chaque bénévole a pu choisir son engagement selon ses préférences et ses
disponibilités: comme la présence au
Stand d’information lors du Grand
Bazar le premier dimanche du mois, le
relevé des données statistiques, la billetterie, la bibliothèque. sans oublier
l’évènementiel, comme par exemple le
vernissage de l’exposition temporaire,
le Festival Ram Dam Jam ou la Nuit
des Musées.
Nous avons eu le plaisir d’organiser
trois visites en 2018 à l’intention des
bénévoles MEG, auxquelles ont assisté
plusieurs bénévoles du CGV et d’autres musées:
- En mai au MEG, « Afrique. Les religions de l’extase » avec Boris Wastiau,
commissaire de l’exposition et directeur du MEG
- En juin, visite des grandes orgues et
du carillon de la Cathédrale de Genève, suivi d’un apéritif sorti des sacs
sur les hauteurs de la cathédrale.
Un grand merci à M. Vincent Thévénoz, carillonneur de la Ville de Genève, qui nous a fait découvrir cet
endroit magique.
- En octobre, visite guidée du Musée
Barbier Müller par la médiatrice Mme
Irène Gautier, qui nous a fait découvrir
l’exposition de la collection permanente, mais aussi l’installation de l’artiste contemporaine Silvia Bächli. Nous
la remercions très cordialement.
De plus, les bénévoles du MEG ont pu
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se joindre aux bénévoles d’autres musées pour une visite guidée de la Bibliothèque publique et universitaire de
Neuchâtel sur l’initiative du CGV.
« La fin de l’année 2018 sera marquée
par un changement me concernant.
Chargée de la gestion des bénévoles
et de la liaison entre le CGV et le MEG
depuis son inauguration, j’ai souhaité
me retirer et remettre ma fonction à
un successeur. C’est Monsieur Abdel
Bouzouzou, qui organise déjà les planning à ma place qui s’est déclaré prêt
à relever le défit. Qu’il en soit ici chaleureusement remercié. »
Je remercie également la direction du
MEG, la responsable de la communication, la cheffe de l’accueil et l’équipe
de la médiation culturelle, pour leur
esprit d’ouverture et leurs multiples
signes de reconnaissance envers les
bénévoles.
En conclusion je tiens à souligner que
j’ai eu un immense plaisir à composer
et à collaborer avec une équipe de bénévoles aux compétences multiples et
issue d’horizons divers. J’ai pu compter sur elle pour des engagements fiables et des initiatives en parfaite
cohérence avec l’esprit et les exigences
propres au bénévolat du CGV.
A toutes et à tous un immense MERCI
Je vous présente M. Abdel Bouzouzou
qui me remplacera. Il fait partie des
bénévoles du MEG depuis son ouverture et est membre du comité du CGV.
Il sera officiellement élu en 2020,
année de réélection du comité.

Le CGV remercie
Le Département de la cohésion sociale et de la solidarité de la Ville de Genève pour ses subventions,

Les fondations, associations et personnes privées
pour leurs dons,

La Direction du Service social de la Ville de Genève,

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

La Direction des Musées d’art et d’histoire et notamment M. Marin, directeur et Mme Burkhalter, responsable du Pôle publics, ainsi que Mmes Blandin et
Pavesi,
Les services sociaux, associations et institutions partenaires de notre action,

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

Mme Peydayesh, notre trésorière,
Mme Yvette Favre, vérificatrice aux comptes,
Les communes de Bardonnex, Carouge, CollongesBellerive, Meyrin et Vandoeuvres,

Note de la Présidente
hors procès-verbal
Dans l’animation particulière de cette
assemblée générale, je regrette de ne
pas avoir fait part à l’Assemblée du
projet mené de pair avec Genève Bénévolat qui est en cours depuis 2018
et concerne le recensement des formations existantes à Genève proposées aux bénévoles.
BÉNÉVOLES

VOUS
ON A BESOIN DE
www.volontariat-ge.org

CGV
C en t re G en evo is
du Vo lo n t ar iat
w w w. v o l o n t a r i a t - g e . o r g
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Samedi du partage

Le CGV quitte le bateau
Lettre adressée aux bénévoles du Samedi du partage, le 19 septembre 2019

Chères amies, chers amis bénévoles,
C’est en cette période de l’année que
traditionnellement, nous lançons notre
appel pour le Samedi du partage. Cette
année cependant nous devons vous
annoncer avec regret que le CGV se
voit contraint d’abandonner le bateau.
À vous, les centaines de bénévoles, qui
depuis 26 ans avez contribué avec sourire et enthousiasme à faire de cette
manifestation une réussite exceptionnelle, nous devons des explications.
En 1993, lors de la première manifestation, le CGV avait pu d’emblée placer
50 bénévoles par tranches de 3 heures
dans les 12 premiers magasins. Depuis,
les choses ont bien évolué :
- les magasins se sont multipliés, passant de 12 à 76
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- dès 2010, la manifestation s’est tenue
2 fois par an au lieu d’une
- depuis 2017, une douzaine de magasins sont ouverts à la manifestation
dès le vendredi après-midi
Le CGV a assuré sans failles cette escalade de responsabilités, ayant pu dans
les premières années, faire en sorte que
le temps imparti au Samedi du partage
soit confondu avec celui des autres projets que nous menions de pair. En 2012
cependant, avec 1600 bénévoles à
répartir dans 75 magasins, les coûts
d'organisation ont conséquemment
augmenté.
Ce qui a bien sûr fait exploser notre
budget. Pour l’équilibrer, nous étions
alors convaincus de pouvoir trouver
les ressources nécessaires auprès des

acteurs principaux de la manifestation
ou auprès de bailleurs de fonds privés.
Hélas, ce projet si important et si porteur, n’a jamais trouvé de soutien pérenne.
Ainsi nous sommes-nous retrouvés à financer seuls un des volets incontournables de cette manifestation qui nous
monopolisait cinq mois par an au détriment des autres projets en cours.
En désespoir de cause, en tant que présidente du CGV, je me suis adressée directement en février dernier au Trade
Club qui regroupe un grand nombre
d’entreprises de la grande distribution
et me suis retrouvée devant les représentants de Migros, Coop, Denner, et
Manor qui, en participant au Samedi
du partage, sont devenus de fait, également des bénéficiaires.
J’ai exposé la situation en détails, réitérant la demande d’aide que je formulais depuis des années, pour permettre
au CGV de maintenir son action.
La réponse a été négative.
Dans un esprit professionnel et pour ne
pas contrevenir à la manifestation du
mois de juin, nous avons tout de même
déployé des efforts pour coordonner la
présence de 900 bénévoles dans 76
magasins, le vendredi inclus.

Comme toujours grâce à vous, la collecte s’est avérée une réussite.
Chères amies, chers amis bénévoles,
nous avons prouvé grâce à vous,
qu’avec de la bonne volonté, des miracles pouvaient se produire.
Nous vous remercions de tout cœur
d’avoir, au cours de ces années, participé au miracle du Samedi du partage.
Nous restons à votre disposition avec
tous les autres services que le CGV
offre au public dans le domaine social,
culturel et de l’environnement.
A très bientôt pour réaliser ensemble
de nouveaux projets,
Très amicalement
Lola Sasson, Présidente
Isabelle Chatelain
Secrétaire générale
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Samedi du partage

Le CGV quitte le bateau
Cette lettre qui s’explique d’elle-même
a suscité ces dernières semaines bien
des réactions et jusque dans la presse
(voir Le Courrier du mardi 24 septembre).
Merci à tous ceux qui nous ont fait part
non seulement de leurs commentaires,
mais aussi de leur soutien.
Émanant d’amies et d’amis de longue
date, ils sont issus également du
groupe des bénévoles ayant participé
au Samedi du Patage, aux quatre coins
de la ville, lors de ces dernières années.
Nous reproduisons ici le message d’Elisabeth qu’elle a également fait parvenir
à nos partenaires de l’Hospice général
et de la Fondation Partage.
« Un tsunami a traversé le monde
du bénévolat genevois et de la précarité !
Bénévole depuis de très nombreuses années - ayant même recruté d'autres bénévoles - cette
nouvelle m'a choquée au point que,
le CGV devant abandonner le bateau, mon amie et moi ne nous engagerons plus pour le Samedi du
partage.
En effet, les échanges avec vousmême et aussi Uta qui vous a précédée, étaient toujours très cordiales et
efficaces, ce qui n'était malheureusement pas le cas lorsque nous étions
'sous les ordres' d'autres entités.
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(suite)

Sans juger de cette situation, qui est
toutefois assez incompréhensible,
ressemblant plutôt à de basses querelles politiques, je regrette vivement qu'une solution n'ait pas pu
être trouvée pour le bien d'une
bonne cause sociale pour laquelle le
CGV s'est impliqué depuis si longtemps.
A vous-même et au CGV, je souhaite
bonne continuation et beaucoup
de satisfaction dans l'exécution de
vos projets.
Bien cordialement»
Elisabeth

Jan Gorecki
Polonais, né en 1989
En Suisse depuis 2013
2 ans d’études à l’EPE, Master en architecture
4 ans de travail professionnel
Fan de natation, planche à voile, surf
« A la fin de mes études, j’ai eu la
chance de trouver rapidement un
emploi. J’ai décidé alors d’offrir au
CGV quelques heures de mon temps
pour partager avec d’autres, les moments de détente dont je pouvais
moi-même bénéficier »
En novembre 2016, Jan fréquente régulièrement la piscine des Vernets, lorsque
répondant à un message du CGV, il rencontre Pierre-Alain qui s’y rend également tous les lundis avec transport
Handicap.
Pierre-Alain, 44 ans, paraplégique après
un accident de naissance, est en chaise
roulante et a besoin d’une assistance
dans les vestiaires. C’est un homme
agréable, qui a une mémoire remarquable. On peut se fier à lui, raconte Jan,
pour retrouver les dates des événements
passés et rappeler à chacun les rencontres fixées dans les semaines à venir. Il travaille à plein temps dans un atelier
protégé au Petit-Lancy dans le reconditionnement des textiles.
Tous les lundis donc, Jan accompagné de
Marc, un autre bénévole, attendent
Pierre-Alain à la piscine, l’aident au vestiaire et l’accompagnent jusqu’au bassin.
Là, ils peuvent nager à leur guise car
Pierre-Alain est autonome dans l’eau et
surveillé par un collaborateur de Handisport.
La baignade peut durer 1h30 ! PierreAlain nage sur le dos, n’a plus besoin de

personne, tout à son plaisir, à sa détente
et à ce qui ressemble à une vraie béatitude. Puis retrouvailles dans les vestiaires.
Les relations entre ces deux personnes
qui sont devenues des amis, se sont multipliées. Jan qui n’a pas de voiture, accompagne souvent Pierre-Alain à pieds le
dimanche à la messe, partage des soirées
au restaurant et des sorties avec l’AGIS,
au bowling et au cinéma. Ils se promènent souvent seuls au bord du lac, ce qui
constitue un événement privilégié.
Quelques moments phares cette année
pour Pierre-Alain : sa participation au
mois de mai dernier aux Jeux Paralympiques (National Games) et le fait de pouvoir profiter lors de cette même occasion,
aux Portes Ouvertes du golf de Cologny
pour admirer la prestation de deux
joueurs professionnels internationaux.
La Journée Handisport de septembre fut
aussi un événement marquant pour
Pierre-Alain, qui s’y rend chaque année.
Souhaitons à nos deux nageurs de
longues et belles immersions dans les
eaux tièdes de nos piscines, de belles promenades et une longue et belle amitié.
L.S.
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Activités culturelles

Activités Culturelles du CGV
1985-2019
Activités culturelles au CGV
Nous remercions Monsieur Sami Kanaan, Conseiller administratif au département de la Culture et du Sport, de nous avoir accueilli en septembre dernier
pour prendre connaissance des activités culturelles du CGV que nous souhaitions lui présenter.
Nous vous faisons part du document que nous lui avons remis à cette occasion.

Musées
MAH, depuis 1985
La présence des bénévoles dans les musées genevois depuis 1985 est née
d’une initiative du Centre genevois du
volontariat. En effet, Mme Sasson, de
retour des Etats-Unis, où elle avait rencontré des dizaines de bénévoles dans
les musées et autres lieux touristiques
tels qu’églises, sites historiques etc. avait
fait le pari d’introduire cette pratique à
Genève.
Cela a été rendu possible grâce à Mme
Coulery alors conservatrice de l’Ariana
et M. Claude Lapaire, alors directeur du
Musée d’art et d’histoire.
Le premier groupe de bénévoles s’est
constitué au Musée d’art et d’histoire et
au fil des années, il a dépassé la trentaine de personnes, en se renouvelant
régulièrement. Une formation sur le
contenu des collections était couronnée
par un test d’aptitude supervisé par un
conservateur.
Ceci leur permettait d’accueillir le public
et de le renseigner auprès du desk qui
leur avait été désigné. Une participation
à certaine événements (visites de personnes malvoyantes) leur est également
proposée.
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Le nombre des bénévoles au MAH a été
en baisse constante, suite à la fermeture
de nombreuses salles et l’avenir incertain
du musée.
Une reprise des activités est cependant
programmée dès l’automne prochain
2019, selon un projet élaboré par le secteur Médiation du musée (voir détails cijoint).
Maison TAVEL, depuis 1987
Un premier groupe de bénévoles s’est
constitué en 1987 lors de l’inauguration
de ce musée, qui recevait en même
temps le « Prix du plus beau petit musée
d’Europe ».
A la demande M. Lapaire, qui souhaitait
que les bénévoles soient accueillis
«comme à la maison», un premier
groupe de bénévoles s’est constitué.
Très soudé et formé d’une équipe de 15
personnes, il pérennise à ce jour la présence des bénévoles dans ce musée.
Une formation leur est octroyée pour
leur permettre d’accompagner les visiteurs qui le demandent dans les différentes salles. Cette formation a été
remaniée en 2018 par un petit groupe
de bénévoles très motivés, encouragés
par M. Alexandre Fiette, le conservateur.

Ce groupe au fil des années a réalisé
plusieurs tâches :
- Chaque semaine préparation de bouquets avec les fleurs fournies par le
SEVE
- Traduction d’un texte explicatif sur la
Maison Tavel à l’intention du public
étranger (aujourd’hui 15 langues à disposition)
- Travail de recherche effectué par M.
Otto Kolly (architecte et bénévole à la
Maison Tavel depuis 2005) sur les différentes fonctions de la Maison Tavel.
Recherche également sur les personnes ayant habité ce lieu prestigieux
dont certaines sont encore en vie (article paru dans la revue Geneva n°64,
page 99 et suivantes)
MEG, depuis 2014
M. Wastiau, directeur du MEG avait
contacté le CGV bien avant son inauguration en 2014. Il assurait que la présence des bénévoles dans le musée
serait considérée comme activité intégrante à son fonctionnement.
Aujourd’hui, une quinzaine de bénévoles participent à différentes activités :
- Accueil du public ainsi que maniement
des tablettes numériques et autres outils multimédias
- Présence à la bibliothèque
- Participation à l’élaboration des statistiques
- Mailing,
- Distribution des supports médiatiques
- Présence lors d’événements et conférences

Maison Rousseau
et de la Littérature, depuis 2003
- Accueil des visiteurs, tenue de la caisse,
distribution des écouteurs, renseignements sur les objectifs du musée, décompte des entrées, vente de livres et
cartes postales
- 10-12 bénévoles par année
Centre d’Art Contemporain,
depuis 2001
- Accueil du public, boutique, information, aide durant la Biennale du CAC
- Une dizaine de bénévoles ponctuels
Musée de Carouge, 2002-2008
- Traductions et corrections de textes
- Présence lors d’événements ponctuels
(une dizaine de bénévoles par an)
Fondation Mossadegh, depuis 2009
- Aide-bibliothécaire
- 1 bénévole sporadique
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Activités culturelles

Institut et Musée des Suisses dans le
monde (Château de Penthes), 20052007
- Accueil du public et information, tenue
de la caisse, aide lors d’événements
commémoratifs
- 5-6 bénévoles par année
- Demande de reprise des activités en
2019, nouveau groupe en formation
Musée International de la Réforme,
en 2009
- Accueil lors d’événements ponctuels
Musée du Croissant Rouge et de la
Croix-Rouge, depuis 2012
- Demandes pour l’accueil du public en
différentes langues (formation effectuée à l’interne)
Musée du Vieux Plainpalais,
depuis 2000
- 1 bénévole régulier en charge de l’ouverture du musée et de l’accueil du
public
Théâtres
ALCHIMIC, depuis 2008
- Distribution de flyers, accueil du public, placement des spectateurs, mailing, réception
- 2 à 3 bénévoles réguliers par année
Actions ponctuelles, de 2006-2019 :
- La Comédie
- BULLENSCENE
- Tulipe Noire, 2013-2104
- Tour Vagabonde, 2019

Concerts
CAPPELLA GENEVENSIS,
depuis 2003
- Mise en place des chaises, accueil du
public, contrôle des billets, placement
des spectateurs, distribution du programme, rangements, etc. (Musée
14

Bénévoles

Ariana, Cathédrale St-Pierre, salle
Franck-Martin, Victoria Hall : 4-5 x par
année, 8-12 bénévoles)
Musique & Vie, depuis 2012
- Accueil du public à l’Eglise luthérienne
1x par an
Concerts de Saint-Germain, 2018
Atelier Choral, 1 -2x par an depuis 2010

Festivals
- ANTIGEL / Savoir Partagé / Festival INTEGREAT/ FIFOG / Groove’n Move/ La
Bâtie
- Mai au Parc / Mapping Festival / Printemps de l’Education / Vernier sur
Rock
- Vision du Réél / Wagner Festival
- Tâches principales : accueil des artistes
(à l’aéroport ou sur place), accueil du
public, billetterie, distribution de programmes & flyers, informations, tenue
de stands, animations, aide au bar &
catering, surveillance d’expositions
- Plusieurs bénévoles par année, sur demande

Autres
Library in English, depuis 2013
- Mise en place des livres, aide au rangement et tri des invendus, aide au
tea-room (2x par année, 10-12 bénévoles)
Service culturel de Chêne-Bougeries :
expositions au Nouveau Vallon, depuis 2012
- Accueil du public à l’entrée, vente de
livres/tickets, gardiennage de l’exposition (2-3x par année, 8-12 bénévoles)
Fête de la Danse, depuis 2015
- Entre 3 et 10 bénévoles par an

!
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Chauffeur bénévole
Saviez-vous qu’être chauffeur bénévole pour une personne à mobilité
réduite peut être aussi l’occasion de faire connaissance avec un interlocuteur intéressant ? Vous pourriez aussi devenir pour elle un relais
privilégié et de confiance à qui elle pourra s’adresser dans le calme et
l’intimité de votre voiture.
Le CGV a organisé en 2018 plus de 1000 transports et les demandes
continuent d’affluer.
Faites le choix de nous aider à y répondre à votre rythme et peut-être
pas loin de chez vous.
Visites
Tout le monde n’a pas la chance d’avoir une personne âgée dans son
entourage, une personne avec laquelle évoquer le passé dans le calme
et le sérénité du moment, en sirotant un café ou une limonade.
Le CGV peut vous proposer une telle rencontre, à votre rythme et peutêtre dans votre quartier
Réfugiés
Vous êtes-vous déjà trouvé dans un pays dont vous ne connaissiez pas
la langue ? En vacances déjà, cela peut créer des problèmes. Qu’en estil alors pour les personnes réfugiées ou migrantes ? Chaque tentative
d’échanges devient un cauchemar.
Vous pouvez vous engager quelques fois par mois ou par semaine à
converser avec des adultes pour qui une telle opportunité est une vraie
ouverture sur leur avenir.

réponse à l’énigme de la page 3: Je suis un bénévole, bien sûr !
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Bilan au 31 décembre 2018

Compte des dépenses et recettes

Exercice 2018
Recettes
Subventions
Dons
Autres revenus

Exercice 2018
2018

2017

96'200,00
77’220,00
7’600,00

96'200,00
56’130,00
1676,25

181’020,00

154'006,25

Actif

2018

2017

Caisse
Compte Postal
Trésorerie

746,70
15'507,00
16’253,70

242,60
6'680,33
6’922,93

Don à recevoir
Actifs de régularisation

20’000,00
5’104,45

1’563,00

Frs 41’358,15

Frs 8’485,93

1'627,80
32’000,00
1’026,15

3'957,70
10’000,00
3’246,250

34’653,95

17’203,25

(8’718,02)
15’422,22
6’704,20

1’239,28)
(9’957,30)
(8’718,02)

Frs 41'358,15

Frs 8'485,93

Dépenses
Salaires et charges sociales
Loyer
Entretien / réparation
Assurances
Frais bureau et administration
Publicité et représentation
Frais bancaires
Fête et manifestations

Bénéfice (perte) de l’exercice
Comptes
Pour la première fois depuis sa création, le
CGV a du faire face en 2018 à des problèmes de trésorerie. Les subventions ayant
été exceptionnellement retardées, nous n’en
avons reçu la première partie qu’au mois de
mai, nous obligeant à contracter un emprunt pour payer les salaires et les frais courants.
Dans les mois suivants, les dons escomptés
se sont fait rares, ce qui nous a empêchés
de rembourser notre dette dans l’année.
Je donne maintenant la parole à Madame
Peydayesh
Lola Sasson
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119’155,50
19'250,00
2’327,38
315,00
13’051,10
5’397,95
426,74
5’674,11

128,308,00
19'200,00
1’722,80
315,00
11’958,20
2’107,30
351,65

(165'597,78)

(163'963,55)

Frs 15’422,22

Frs 9’957,30

Passif
Charge sociales à payer
Créanciers
Passifs de régularisation

Fonds propre

Capital au 1er janvier
Résultat de l’exercice
Capital au 31 décembre
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Statistiques des activités sociales 2018

Activités à long terme

Activités ponctuelles
Répartition des bénévoles en 2018

Répartition des bénévoles en 2018
Nombre
d’engagements
bénévoles

Nombre
d’heures estimées

GROUPE CGV
(18 nouveaux bénévoles)
Visiteurs personnes âgées
Aide à personnes malades ou handicapées
Cours de français à un jeune ou un adulte
Soutiens scolaires

19
6
24
7

935
330
1’125
370

TOTAL

56

2’760

Autres associations
Enfants, adultes, personnes âgées, enseignement,
transport, vente et administratif :

35

2’060

TOTAL

91

4’820

AGORA, ASK – All Special Kids, A la Croisée des Ages - Atelier vie, Armée du Salut,
Bol du Vieux Billard, Bullenscène, Camarada Ici Formation, Carouge Accueille, Le Care,
La Carte blanche CGV - Centre genevois du volontariat, Colis du Coeur, Compétences Bénévoles,
Croix Bleue Romande – section genevoise, Don du Livre, Hospice général Pôle insertion-Intégration,
J’aime ma Planète, Ludothèque de la Servette, On va parler ensemble, Le Palier, Pro Cap,
Reporters sans Frontières, Restochêne, Scribes pour l’Asile, SPA - Société pour la Protection des
Animaux, UPCGe - Université populaire du Canton de Genève.
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Nombre
d’engagements
bénévoles

Action d’aide à des personnes
personnes âgée, handicapée, jeunes, enfants, enseignement
Animations et accompagnement, enfants ou adultes
(30 bénévoles dont 4 nouveaux)

Nombre
d’heures estimées

1’110

1’665

Action diverses
(55 nouveaux bénévoles)
Tenue de stands, kermesses, manifestations,
ventes, mailing, administration transport et divers
Samedi du Partage 2018

329
1’950

1’953
5’850

TOTAL

3’389

9’468

AGIS - Ass genevoise d’Insertion sociale, Aï Wooli Sakabi, Ass. AquaDiving, Association pour
le Bien des Aveugles et Malvoyants, Ass. Climat Genève, Carrefour-Rue, Centre aéré de
Compesières, Centre social protestant – CSP, Festival Chouette Nature, Course de l’Escalade,
Croix-Rouge jeunesse, Cyclotour du Léman, Congrès EAIE 2018, Conférence Ecsite,
Ecole de Roches, Enfants du Monde, Au Fil des Sons, Forum des Alternatives, HandicapRando, Harmony Genève Marathon for Unicef, Ass. Hope, Insième, Ass. des Intérêts de
Champel, Jeux nationaux d’été special Olympics, Kalalumen, Nager pour Aider, On va Parler
ensemble, Fondation Partage, Pro Juventute, Un Repas pour notre Avenir – The Meal, Association de Sauvegarde du Léman, SecoDev, Fondation suisse du Service social international,
Swiss Food Academy, Terre des Hommes, Théâtre Alchimic, La Ville est à Vous Plainpalais,
La Ville est à Vous Saco-Genets, Voix Libres.
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Statistiques musées et institutions culturelles

Répartition des bénévoles en 2018
Nombre
de bénévoles

Nombre
d’heures

A. Activités à long terme (bénévoles réguliers)
1. Musées d’Art et d’Histoire
- accueil
- planning
Total MAH
2. Maison Tavel
- accueil
- formation et encadrement
- divers administratif
Total Maison Tavel
3. Musée d’Ethnographie
- accueil
- diffusion
- bibliothèque/médiathèque
- formation / réunions
- administration
- déméngement des collections
Total MEG
4. Maison Rousseau et littérature
5. Musée du Vieux Plainpalais
6. Centre d’Art Contemporain
Sous total bénévoles réguliers

9
1
10

500
8
508

17
2
1

830
100
40
970

15
11
1
16
8
6
17
6
1
1

268
164
78
53
54
60
677
470
180
60

52

2’865

17
7
10
7
3
6
20
30

110
90
50
30
25
30
85
90

100

510

Membres du Comité CGV 2019

Lola SASSON
Présidente
malola@bluewin.ch
cgv@swissonoline.ch
Rachel BABECOFF
Vice-présidente
Directrice du CEFAM

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

Marie-Gabrielle BIOLLAZ MILLERET
Bénévole

Sima PEYDAYESH
Trésorière
simapeydayesh@hotmail.com

Abdel BOUZOUZOU
Bénévole Musées
bouzouzoua@gmail.com
Senem OZDEMIR
Centre social protestant
senem.ozdemir@csp-ge.ch
Uta DAETTLER
Bénévole
daettler@bluewin.ch

Frédérique SINTES
Caritas Genève
frederique.sintes@caritas-ge.ch
Melete SOLOMON
Association des Médiatrices Interculturelles
(AMIC)
meletesk@gmail.com

Marcelle HENNINGER
Bénévole

B. Activités ponctuelles
1. Mairie de Chêne-Bougeries / service culturel
2. Musique & Vie
3. MAH (Maison Tavel)
4. Atelier Choral
5. Théâtre
6. Centre d’art contemporain
7. Library in English
8. Maîtrise Capella Genevensis
Sous total bénévoles ponctuels
Total bénévoles A et B
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152

3’375

Isabelle CHATELAIN
Secrétaire générale
Marinette DÜRR
Animatrice sociale

CGV
C e n t re G e n e v o i s
d u Vo l o n t a r i a t
w w w. v o l o n t a r i a t - g e . o r g

LES BÉNÉVOLES PEUVENT SE RENDRE UTILES ?
● 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

CGV
C e n t re G e n e v o i s
d u Vo l o n t a r i a t
w w w. v o l o n t a r i a t - g e . o r g

