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Rapport d’activité 2020
Chères amies, chers amis,
Si je devais qualifier par un mot les premiers mois de l’année 2020, ce serait frustration.
Frustration de notre petite équipe, soudainement amputée de ses projets, frustration des bénévoles
frappés d’une double peine : le confinement et l’impossibilité de venir en aide à autrui. Sauf bien sûr pour
participer à la distribution des denrées essentielles, tous les lieux où ils avaient leur place et où ils
évoluaient, furent subitement voués à l’inaccessibilité : EMS et domiciles des personnes isolées, musées,
salles de concert, etc. Ce furent des mois de demi-sommeil pour le volcan CGV qui dut réduire de 50% le
temps de travail de ses deux collaboratrices, sans pouvoir bénéficier du RHT.
Cependant, l’activité a perduré en coulisses et de nouveaux projets ont émergé grâce à Marinette qui a
mis sur pieds de nouveaux réseaux d’entraide dont elle vous parlera.
La bonne surprise est venue un peu plus tard. Certaines personnes ont décidé de se rencontrer et leurs
liens s’en sont trouvés renforcés.
Pour ce qui concerne les chauffeurs bénévoles, 580 courses ont été effectuées en 2020 par 25 chauffeurs,
pour 40 bénéficiaires. En pleine pandémie cette activité a émergé et prouve ainsi la grande importance
qu’elle revêt.
Musées
Si le MAH et le MEG ont hermétiquement fermé leurs portes depuis mars 2020, les irréductibles
bénévoles de la Maison Tavel ont pu en mai et juin, reprendre momentanément leur rôle sur place.
Certains se sont réunis également plusieurs fois dans nos bureaux, dûment masqués, pour parfaire la mise
à jour de la nouvelle formation des bénévoles.
Notre brochure
Si la publication de notre brochure 2020 a été reportée elle n’en n’a pas pour autant été abandonnée et
des articles sur les acteurs du Covid ont été rédigés et pourront être repris.
Coordination genevoise du bénévolat
Nous avons rencontré sept fois les représentants de Genève Bénévolat, ce qui a abouti en ce début
d’année à un calendrier du projet de fusion de nos deux organismes.
In fine, j’ai mis à profit les heures libres pour amorcer l’historique du CGV que j’aimerais mener à bien
pour la fin de mon mandat de présidente.
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Rapport social 2020
La pandémie a significativement affecté nos activités en 2020 :
-

Moins de personnes se présentant pour information
Certains programmes, menés par nos divers partenaires, interrompus, ceci limitant le choix d’activités
à proposer aux personnes intéressées
La grande majorité des activités ponctuelles annulées
Les bénévoles actifs auprès de personnes âgées, handicapées ou offrant des cours ayant dû, à diverses
reprises, interrompre l’activité ou ne la maintenir que par téléphone seulement
Les activités bénévoles dans les musées interrompues
Les formations annulées
Cependant nous avons tenu à donner l’occasion à nos bénévoles de participer à un effort pour le maintien
des liens avec des personnes isolées :

-

-

Au printemps nous avons reçu une soixantaine de lettres écrites par nos bénévoles à l’intention de
personnes âgées en EMS. Ces lettres ont été relayées auprès des animateurs de trois EMS, La
Terrassière, Les Lauriers et le Nouveau Kermon et ont ainsi pu être transmises à des résidents.
Cet automne nous avons proposé à nos bénévoles d’être mis en contact avec une personne âgée afin
de lui offrir une conversation téléphonique hebdomadaire.
Une vingtaine de nos bénévoles ont répondu présents et, actuellement. Dans plusieurs cas, ces
premiers contacts ont été suivis de visites et d’aides diverses, ce qui nous touche et nous fait très
plaisir.
Quelques chiffres :
En 2020, 118 personnes sont venues s’informer de possibilités d’activités bénévoles.
31 se sont engagés dans une activité régulière auprès d’un organisme partenaire.
12 nouveaux bénévoles se sont joints au groupe des 50 bénévoles actifs auprès d’une personne âgée ou
handicapée. Offrant également un soutien scolaire ou des cours à un adulte.
19 nouveaux bénévoles se sont engagés pour une activité ponctuelle, portant à 81 le nombre
d’engagements ponctuels.
Huit nouveaux bénévoles se sont engagés pour des transports. Au total, 580 courses ont été effectuées
par 25 chauffeurs.
Je tiens à remercier très vivement et chaleureusement chacun des bénévoles qui par notre intermédiaire
offre de son temps, de son attention, de ses compétences pour soutenir des personnes ou des
associations et participent ainsi à la construction d’un corps social plus solidaire et plus riche.
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Election du nouveau comité
Déjà l’année dernière, nous aurions du procéder à la réélection du comité. Nous la faisons cette année.
- Membre sortant : Mme Marcelle Henninger
- Nouveau Membre : Abdel Bouzouzou, responsable des bénévoles du MEG
- Membres rééligibles : Lola SASSON (présidente), Mmes Rachel BABECOFF (directrice CEFAM), MarieGabrielle BIOLLAZ MILLERET (bénévole), Senem OZDEMIR (CSP), Uta DAETTLER (bénévole), Sima
PEYDAYESH (bénévole), Frédérique SINTES (Caritas Genève), Melete SOLOMON (AMIC),David MULLER
(CRG)
Je tiens à remercier Mme Henninger qui a participé avec moi à la création et au développement du CGV
jusqu’à l’année dernière. Elle a été pour moi un soutien inconditionnel pendant toute l’épopée du CGV. Je
lui réserve un hommage particulier lors d’une réunion à tenir bientôt en des jours meilleurs.

Remerciements
Nous sommes reconnaissants à ceux et celles de nos membres qui ont participé à cette Assemblée
générale en répondant à nos questions. Je remercie également et vivement :
Le Département de la cohésion sociale et de la solidarité de la Ville de Genève pour ses subventions,
La Direction du Service social de la Ville de Genève,
Les services sociaux, associations et institutions partenaires de notre action,
Mme Peydayesh, notre trésorière,
Mme Favre du fiduciaire Fidusafe, vérificatrice aux comptes,
Les communes de Chêne-Bougeries et Onex
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
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