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RAPPORT D’ACTIVITE 2019 

LE COMITE 
 

 
 
Mesdames et Messieurs, Béatrice OBERSON WEIDMANN, Aldo CAVALERI, Sevinç SÖMNEZ POLAT, Jacques BOLAY, Nancy RUERAT, Corinne 
GABATHULER (secrétaire), Maguy BOUGET (trésorière), Vally CARTER (présidente), Christian MARCHIANDO. 
 

Lors de l’Assemblée Générale du 11 avril 2019, Monsieur François TORCHE a passé le témoin de la présidence de LA 

VIRGULE à Madame Vally CARTER. Messieurs François BAERTSCHI (cofondateur et premier président) et Antoine BOUGET 

(membre du comité) profitent de la fête des 25 ans pour se retirer. Durant cette année particulièrement mouvementée 

et riche en événements, le comité élu a accueilli un nouveau membre : Monsieur Jacques BOLAY. Nous remercions 

Monsieur Pierre GRAND et Madame Béatrice DERACHE d’avoir accepté la vérification des comptes. 

 

La fête des 25 ans de l’association a été particulièrement réussie !  

    25 ANS ! 
Vally CARTER, présidente 

 
LA VIRGULE a fêté ses 25 ans d’existence le 12 octobre 2019 à la salle communale du Grand-Lancy, un anniversaire qui 

salue un quart de siècle de travail souvent bénévole en faveur des sans-abri, avec le soutien précieux et sans faille de la 

Ville de Lancy ! L’équipe de terrain, les membres du comité et leur présidente Madame Vally CARTER ont eu l’honneur 

d’accueillir lors de ces festivités les membres et amis de LA VIRGULE, certains résidents, de nombreuses associations 

partenaires, Messieurs Frédéric RENEVEY, Stéphane LORENZINI et Damien BONFANTI, Conseillers Administratifs de la Ville 

de Lancy, plusieurs élus communaux actuels et anciens, Monsieur Le Conseiller d’Etat Thierry Apothéloz. 

 

 
 
Mesdames et Messieurs les orateurs :  
Mesdames et Messieurs François BAERTSCHI cofondateur et premier président, Vally CARTER présidente, Yasmine PRAZ DESSIMOZ directrice de 
l’action sociale de l’Hospice Général, Monsieur le Conseiller Administratif Stéphane LORENZINI, Monsieur Le Conseiller d’Etat Thierry APOTHELOZ. 
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EMPLOYES 
Beaucoup d’instabilité dans l’équipe durant cette année 2019, tant autour du poste de l’intendant social que celui de la 

direction. Le Comité a dû licencier la directrice engagée au 1er décembre 2019, ce qui l’a obligé à rappeler Madame 

Dominique BAERTSCHI RIGATORI (cofondatrice et ancienne directrice) le temps d’une nouvelle transition. Monsieur Gaël 

ECUYER coordinateur a passé le témoin en mars 2020 à Monsieur Sinsidaravuth HAK. 

 

Le Comité s’est serré les coudes durant toute cette année pour gérer l’instabilité de l’équipe, les changements des 

personnes et autres difficultés. Il a validé la création d’un pôle de coordination pour soutenir la direction.  

 

La fiduciaire COMPTABILIS a assuré l’aspect financier avec beaucoup d’« à propos » et de pertinence, nous apprécions le 

professionnalisme de sa directrice Madame Sandrine MEYER CHANSON, et celui de ses collaborateurs Monsieur Alexandre 

GROPPI et Madame Céline DELOBRE. 

 

  Madame Anne-Lise THOMAS a repris dès le 1er mai 2020 la direction de LA VIRGULE : avec elle le Comité et 
l’Équipe ont retrouvé une stabilité et des compétences bienvenues. 
 
 
Mars 2019  Engagement de Monsieur Thierry BRUNNER comme intendant social (à la place de Monsieur 

Nicolas FUSCO qui a quitté ses fonctions en février 2019) 
Juin 2019  Engagement de Monsieur Alfredo METANI comme intendant social (à la place de Monsieur Thierry 

BRUNNER) 

Septembre 2019 Engagement de Monsieur Thierno BARRY comme coordinateur (à la place de Monsieur Alfredo 

METANI) 

Décembre 2019 Engagement de Madame Amélie DE SAN FELIX (à la place de Madame Dominique BAERTSCHI 

RIGATORI à la direction). 

Février 2020 Réengagement de Madame Dominique BAERTSCHI RIGATORI comme responsable administrative 

et des formations, le temps de la transition. 

  Madame Dominique BAERTSCHI RIGATORI, responsable administrative et des formations. 
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FORMATION 

LA VIRGULE forme chaque année des jeunes et des moins jeunes dans le métier social, ils sont : 

• Apprentis Assistant socioéducatif (ASE), ce qui implique généralement une formation de trois ans pour obtenir un 

certificat fédéral de capacité (CFC). 

• Stagiaires en maturité spécialisée en travail social (MATU SPE), avec l’objectif d’entrer à la Haute Ecole de Travail 

Social (HETS) pour devenir travailleurs sociaux (éducateurs, animateurs, assistants sociaux). 

• Stagiaires pour un stage pratique de longue durée dans le cadre de leur formation à la HETS. 

 

 

Juin 2019 Sébastien DAVERIO   a réussi son CFC d’Assistant socio-éducatif (ASE) 

  Christian FURRER   a réussi sa 2ème année comme apprenti ASE 

  Rémy THIEBAUD  a réussi sa 1ère année comme apprenti ASE 

 

Joselin GUERRERO  a réussi en juin sa maturité spécialisée en travail social 

Aïla BUSCAGLIA   a réussi en juin sa maturité spécialisée en travail social 

Aridon HAZIRI   a réussi en juin sa maturité spécialisée en travail social 

 

Svenja HILSBERG  a commencé en juillet son cursus MATU SPE 

Yvan BARROS   a commencé en juillet son cursus MATU SPE 

Erwan LE HENANF  a commencé en juillet son cursus MATU SPE 

Nolan LANG   a commencé en juillet son cursus MATU SPE 

  

Novembre 2019  Jessica PINI  a réussi son stage de 9 mois (formation HETS) 

 

Stages courts 2019  

  Nadine MATTHEY DE L’ENDROIT  apprentie ASE (4 mois de stage - validé) 

  Nicolas CASTELLAZZI   apprenti ASE (4 mois de stage - validé) 

 

LE TERRAIN 

LA VIRGULE a poursuivi sans faille sa mission auprès des plus pauvres, malgré les difficultés rencontrées la qualité des 

prestations a été préservée. Toutes ses structures n’ont pas désempli, il y a en effet à Genève de grands besoins en 

hébergements d’urgence et de réinsertion à dimension humaine, comme ceux que nous offrons. 

 

LES ROULOTTES 

Avec le soutien de la Ville de Lancy, elles ont été délocalisées le temps de travaux communaux, puis réinstallées à leur 

place initiale au Grand-Lancy. 
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LE FOYER et L’APPARTEMENT 

Ces deux accueils ont permis à de nombreux résidents arrivés sans toit de généralement repartir en ayant un peu ou 

beaucoup amélioré leur situation. Plusieurs sont entrés en apprentissage, ont trouvé un logement plus pérenne, ont repris 

un travail ou trouvé de l’aide auprès d’un service social, récupéré des droits au chômage. Certains ont apaisé leur vie et 

repris contact avec leur famille.  

Le suivi personnalisé par objectifs effectué par les membres de l’Équipe est motivant pour eux qui sont en formation, 

comme pour les résidents qui reprennent souvent espoir. De nombreux moments de loisirs comme la confection et 

partage de bons repas favorisent convivialité et création de liens. Diététique et non gaspillage sont souvent au menu ! La 

confiance cultivée permet plus d’efficacité dans des moments moins plaisants comme un recadrage (en cas de 

transgression des règles, etc.) ou la rédaction d’un curriculum vitae. Pour les membres de l’équipe, dont certains sont très 

jeunes et inexpérimentés au début de leur stage, ce travail est difficile mais très riche, formateur et valorisant.  

  

 
 

STAND « VIRGULE » ET NOËL DE LANCY 

Chaque année certains événements permettent aux membres du Comité, de l’équipe de terrain et aux résidents de 

travailler de concert pour l’association. Ce sont des occasions riches en rencontres, qui permettent de créer des liens et 

d’ouvrir LA VIRGULE à son quartier. Ci-dessous, notre stand au Marché de Noël de Lancy 2019. 
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SAMEDI DU PARTAGE ET BENEVOLAT 

Chaque semaine, autour de la nourriture commandée à la fondation PARTAGE, un tournus de bénévoles s’est créé : 

Christian MARCHIANDO, Jacques BOLAY (tous deux membres du Comité) et Jean-Pierre MULLER mettent voiture et 

serviabilité au service de LA VIRGULE !  

 

  
 

La notion de partage est difficile à promouvoir dans un foyer où la nourriture récupérée est mise à disposition de 14 

résidents, viande et produits laitiers sont très, très convoités ! La cuisine a été équipée d’un frigo à compartiments pour 

éviter les vols de nourriture, et favoriser sa juste répartition au foyer. 

 

TRIPORTEUR VOLE ET REMPLACE 

  
 

CALENDRIER 2020  

Quand le parfum des souvenirs se mêle à celui des fleurs…. 

 

 
 

Pour communiquer avec vous, nos voisins, les autorités, notre réseau, nous avons pris l’habitude de « sortir » chaque 

année un calendrier. En 2019 nous avons collaboré avec Monsieur Jean-Paul LEVET photographe fidèle et généreux, qui 

nous a proposé les plus belles de ses fleurs ! 
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VIRGULE’INFO 

En mars, juin et décembre 2019 ont paru trois numéros de Virgule’info. Retrouvez tous les numéros du Virgule’Info sur 

notre site internet  www.virgule.ch  

 

 
 

	

VIRGULE’INFO  JUIN 2019  No24   CCP 12-12329-1 info@lavirgule.ch - www.lavirgule.ch 

 

    VALLY CARTER PRESIDENTE 

Engagée activement depuis plusieurs années sur la commune 

comme conseillère municipale, Madame Vally CARTER a été 

élue présidente de LA VIRGULE lors de l’Assemblée Générale 

(AG) du 11 avril 2019. Ceux et celles qui la connaissent savent 

qu’elle s’engage sans compter et avec cœur dans tout ce qu’elle 

entreprend. C’est avec motivation qu’elle a saisi les rênes de LA 

VIRGULE pour passer un cap important, celui des 25 ans de 

l’association. Sa présence chaleureuse est appréciée au sein du 

comité, ses compétences s’étendent jusque sur le terrain 

quand les résidents, l’équipe ou la directrice ont besoin de son 

soutien.  

 

RETOUR DES ROULOTTES AU GRAND-LANCY 

 

L’an dernier, c’est en cortège - avec le précieux concours de 

plusieurs acteurs de la commune de Lancy - que les roulottes 

avaient été déplacées au Petit-Lancy. Les travaux sont terminés 

et le cortège fera le trajet inverse courant juillet : les roulottes 

retrouveront ainsi leur place initiale (11 chemin des Verjus).  

Un grand merci aux divers acteurs de la commune pour leur 

précieux concours ! 

Le comité de LA VIRGULE vous invite 

à la fête de ses 25 ans 

Samedi 12 octobre 2019 dès 11h  

à la salle communale du Grand-Lancy  

Le programme détaillé suivra, réservez la date  

et faites-nous l’honneur de votre présence ! 

CLIN D’ŒIL GOURMAND   

   INTERVIEW    

Rencontre de Christian FURRER (apprenti ASE) et Roberto C. 

résident et fin cuisinier.   

Comment es-tu arrivé en Suisse Roberto ?  

Quand j’avais 42 ans, je vivais au Luxembourg, un ami m’a 

proposé de venir travailler avec lui en Suisse. Malheureusement 

quand je suis arrivé pour le rejoindre, il est décédé. Depuis, je 

suis resté à Genève et j’ai travaillé dans différents 

établissements. 

J’ai goûté tes pizzas, elles sont délicieuses... Pourquoi 

sais-tu si bien faire les faire ? 

Parce que pense être un artiste dans mon domaine, je mets 

aussi de l’amour dans ce produit, comme d’ailleurs avec tout ce 

que je fais. J’ai eu l’occasion d’en cuisiner à LA VIRGULE, ainsi 

que d’autres spécialités italiennes. 

 

Comment as-tu connu LA VIRGULE ? 

Je vivais dans un  appartement en sous-location et le 

propriétaire m’a demandé de partir. Je me suis retrouvé à la 

rue à 48 ans, de plus je venais de perdre mon travail.  Après six 

mois de galère, j’ai eu droit aux prestations de l’Hospice 

Général. C’est mon assistante sociale qui m’a fait connaitre ce 

foyer. LA VIRGULE m’a donc sorti de la rue, m’a donné un toit, 

une aide pour comprendre les formalités suisses etc. Et en plus 

de tout ça, un accueil presque familial. 
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PERSPECTIVES 

Le Comité de LA VIRGULE s’appuie sur 25 ans de travail en faveur des plus démunis pour fonctionner. Ses racines sont 
vivantes et ancrées dans le sol de sa commune, ses membres sont soudés autour d’une noble et belle cause, celle de la 
solidarité. Gardien des valeurs (dignité, ouverture aux différences, respect, etc.), le Comité sait se montrer ambitieux et 
comme il l’a toujours été, prompt à la mobilisation. Ceux et celles qui s’en vont, restent généralement fidèles à la cause, 
engagés autrement comme bénévoles ou membres de l’association.  
 

UN IMMENSE MERCI ! 

Cette année, trois membres précieux quittent le Comité, il s’agit de Mesdames Maguy BOUGET (trésorière), Corinne 
GABATHULER (secrétaire) et Béatrice OBERSON WEIDMANN. Tous trois prennent une retraite bien méritée après de 
très longues années d’investissement au sein de LA VIRGULE.  
 
Se sont annoncés pour intégrer le comité : Mesdames Murielle MARCHIANDO et Laure LALANNE, ainsi que Monsieur 
Stéphane VUILLE.  
 

Stéphane VUILLE             Fausto CAVALERI            Jean-Paul LEVET 
 

LES PLUS BEAUX SOUVENIRS 

Nous remercions Messieurs Fausto CAVALERI pour l’animation et organisation de la fête, Jean-Paul LEVET et Stéphane 
VUILLE nos talentueux photographes qui ont couvert magistralement l’événement.  
 
 

 
 

                    


