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La Croix-Rouge genevoise (CRG) est une 
association cantonale de la Croix-Rouge suisse, 
membre du Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Fondée en 1864 
par Henry Dunant et le Général Guillaume-Henri 
Dufour, la Croix-Rouge genevoise base son action 
sur 7 principes fondamentaux, communs au 
Mouvement : 

HUMANITÉ, 
IMPARTIALITÉ, 
NEUTRALITÉ, 

INDÉPENDANCE, 
VOLONTARIAT, 

UNITÉ, 
UNIVERSALITÉ. 

Notre mission est d’apporter  
une aide de proximité aux 
personnes vulnérables vivant  
dans le canton de Genève. 

Notre action auprès des enfants, des jeunes, des 
familles et des personnes âgées vise avant tout à 
promouvoir la santé et préserver la dignité 
de ces personnes.

Contrairement au Comité international de la 
Croix-Rouge (CICR) et à la Croix-Rouge suisse, qui 
déploient des activités d’envergure respectivement 
au niveau international et national, notre 
association travaille sur le terrain au niveau
local. Nos actions prennent la forme de projets 
concrets en lien direct avec les besoins de la 
population genevoise.  

Au service des populations vulnérables, sans distinction 
de nationalité, d’origine, de croyance, d’orientation 
sexuelle, de condition sociale ou de conviction 
politique, la Croix-Rouge genevoise a comme 
stratégie de :
•  Fournir ses services en tant qu’organisation  

privée indépendante ; 
•  Agir là où les pouvoirs publics ou d’autres 

acteurs n’interviennent pas ou peu ; 
•  Respecter les 7 principes fondamentaux dans 

l’accomplissement de ses mandats ; 
•  Encourager le bénévolat ;
•  Être attentive à l’apparition de besoins et de 

problèmes nouveaux afin de fournir des solutions ;
•  Rechercher dans son activité un effet durable ;
•  Évaluer à intervalles réguliers ses prestations et les 

adapter aux changements de circonstances.
 
La Croix-Rouge genevoise est une organisation privée 
indépendante dont les ressources proviennent 
des cotisations de ses membres, de subventions 
d’institutions publiques et privées, de dons et de 
legs de personnes privées et morales ainsi que 
des recettes issues de ses activités et prestations. 
Pour atteindre ses objectifs, la Croix-Rouge genevoise 
reste donc dépendante de la générosité de ses 
donateurs.

1.  La Croix-Rouge genevoise
  plus de 155 ans de passion humanitaire

Dons et legs

Revenus issus 
des activités

Cotisations

Subventions
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• 330 collaborateurs ;

• 800 bénévoles ;

• 43 000 heures de bénévolat par année ;

• 5 000 membres ;

• 30 programmes d’aide différents ;

• 30 formations proposées ;

• 2 500 entretiens à la Permanence d’accueil social ;

• 70 000 heures de garde d’enfants ;

• 20 000 heures de loisirs et de soutien scolaire pour enfants défavorisés ;

• 1 700 heures de sensibilisation au Droit International Humanitaire ;

• 67 % de jeunes insérés dès la fin du programme Semestre de motivation ;

• 11 000 heures de soutien aux personnes âgées (visites, activités) ;

• 38 000 ouvrages multilingues disponibles au Centre d’intégration culturelle ;

• 2 000 bénéficiaires des services d’écrivain public ;

• 38 000 heures d’interprétariat communautaire ;

• 81 000 kilos de vêtements de dons reçus au Centre de tri et proposés dans les magasins Vêt’Shop ;

• 1 000 paniers de Noël distribués à des familles et des personnes dans la précarité ;

• 18 000 personnes accueillies à la réception.

La Croix-Rouge genevoise en chiffres

Forte de son désir d’œuvrer en faveur de ses bénéficiaires, la Croix-Rouge genevoise s’efforce de maîtriser 
au maximum ses coûts administratifs, de manière à assurer une présence sur le terrain active et efficace. 
En moyenne, les charges administratives ne représentent que 12 % des dépenses totales.

Toujours par souci de transparence et de volonté de servir au mieux son public cible, 
la Croix-Rouge genevoise s’assure de bénéficier année après année du label ZEWO, 
garantissant ainsi que les dons sont utilisés de manière consciencieuse, efficace 
et conforme au but souhaité par les donateurs. 
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Malgré les produits réalisés par certains de ses 
services, tels que les formations données aux 
institutions ou les ventes réalisées dans ses 
magasins d’occasion, la Croix-Rouge genevoise 
reste largement dépendante du généreux soutien 
de ses donateurs pour financer et pérenniser ses 
programmes dans le canton de Genève. 

Conscient du nombre élevé d’entreprises qui 
souhaitent s’investir aux côtés des populations 
locales défavorisées, la Croix-Rouge genevoise 
a développé, au fil des ans, une large offre de 
partenariats. Ceux-ci permettent aux entreprises de 
soutenir les actions de la Croix-Rouge genevoise et 
d’agir ainsi concrètement en faveur des plus démunis 
dans la mesure de leurs moyens et selon le système 
qui leur convient le mieux. 

Les besoins de la Croix-Rouge genevoise étant 
nombreux et divers, l’engagement des entreprises 
partenaires peut prendre de nombreuses formes :

1.  Soutien financier direct 

2.  Don en nature 

3.  Sponsoring d’évènements

4.  Partenariat Chaperon Rouge

5.  Volontariat d’entreprise

6.  Partenariat sur mesure

7.  Adhésion 

8.  Dons

2.  Les partenariats entreprises
 Contribuez à construire un canton  
 plus humain !
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2.1  Soutien financier aux programmes
 Aidez-nous à alléger le quotidien
 des personnes vulnérables à Genève !

Les piliers de notre action sociale :

   Prendre soin des enfants  
et contribuer à leur bien-être

Pour aider les enfants dans le besoin, la Croix-Rouge 
genevoise met à disposition plusieurs services adaptés à 
leur situation, comme un soutien scolaire, des visites à 
l’hôpital des enfants et de nombreuses activités péda-
gogiques et de loisirs. Quant aux parents, ils peuvent 
faire appel aux gardes d’urgence à domicile ainsi qu’aux 
baby-sitters formés et certifiés par l’association.

Une maman appelle la Croix-Rouge
 genevoise en pleurs pour demander 

de l’aide. Elle est épuisée et sa 
situation financière est difficile. 

Elle a perdu son conjoint et son fils 
a été diagnostiqué autiste. 

Des gardes d’enfants ont été 
organisées en urgence et elle a reçu 

une écoute attentive ainsi que 
des conseils sociaux. Grâce à ces

 interventions ciblées et immédiates, 
elle a pu reprendre des forces 

et du courage .

Chaque année, la Croix-Rouge genevoise met en œuvre plus de trente programmes différents destinés à venir 
en aide aux populations les plus démunies du canton de Genève. Les partenaires qui le souhaitent peuvent 
s’associer à notre action sociale et humanitaire en finançant directement l’une de nos activités.
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   Participer à l’inclusion sociale 
  des personnes âgées isolées

Afin de rompre l’isolement des personnes âgées et de 
leur venir en aide, la Croix-Rouge genevoise propose 
diverses prestations pour les seniors, tels qu’un 
accompagnement professionnel à domicile, des visites 
à domicile de bénévoles ou encore des activités 
d’intégration. L’accent est mis sur les liens intergénéra-
tionnels et interculturels contribuant à l’amélioration 
du bien-être des aînés et à une meilleure cohésion 
sociale.

Ça m’apporte beaucoup 
de pouvoir parler à quelqu’un, 

je suis moins seule.

Jacqueline, 79 ans
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Étant moi-même requérante 
d’asile, j’ai eu la possibilité 

de devenir bénévole au 
Centre d’intégration culturelle. 

Aider des personnes dans les foyers 
de requérants me permet de rendre 

tout ce que j’ai reçu de la part 
de la société.

Une bénévole du Centre 
d’intégration culturelle 

   Favoriser l’intégration  
des personnes migrantes

La Croix-Rouge genevoise vise à accueillir dignement 
les nouveaux arrivants et à encourager leur intégration 
à Genève. Ainsi, elle propose divers programmes 
d’accompagnement social, culturel et administratif. 
En particulier, elle vise à faciliter l’entrée scolaire des 
enfants issus de la migration grâce à des activités de 
pré-intégration et des animations familiales.



Pour moi le Semo a été très utile. 
En effet, n’ayant pas d’idée ou 

de projet concret pour mon avenir 
professionnel, j’ai pu trouver un 

projet professionnel viable et 
réalisable grâce aux ateliers et aux 

conseils des encadrants. 
Le Semo bénéficie d’un large réseau 

extérieur, ce qui m’a permis d’effectuer 
différents stages. J’ai pu également 
suivre des cours de remise à niveau 
scolaire qui m’ont beaucoup aidée.

Katia, 22 ans

   Accompagner les jeunes sur la 
  voie de l’insertion professionnelle

La Croix-Rouge genevoise propose différents 
programmes pour accompagner les jeunes en 
difficulté dans leur intégration au sein de notre 
société. Ainsi, des professionnels et des bénévoles les 
aident et les suivent dans les étapes importantes de 
leur construction identitaire, comme le choix d’une 
formation ou l’insertion dans le monde du travail. 
La Croix-Rouge genevoise les sensibilise également 
aux valeurs humanitaires à travers un engagement 
volontaire.

10
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   Soulager les personnes en 
situation de détresse aigüe

La Croix-Rouge genevoise vient quotidiennement 
en aide aux plus démunis et leur apporte un peu 
de réconfort à travers divers services et actions 
ponctuelles. Elle fournit aux personnes en détresse 
une écoute attentive, une aide administrative, des 
ressources matérielles de première nécessité et les 
oriente selon leurs besoins respectifs.

   Promouvoir la formation comme
  tremplin pour un avenir meilleur

Le secteur Formation de la Croix-Rouge genevoise a 
pour but de contribuer à l’amélioration de la santé et à 
l’intégration sociale et professionnelle des jeunes, des 
adultes, ou des personnes âgées peu qualifiées vivant 
à Genève. Destinées en priorité à un public dans le 
besoin, les tarifs des formations sont adaptés pour être 
accessibles à tous. 

Madame B se présente à la Permanence d’accueil social (PAS) en septembre. Elle est 
dans la plus grande précarité : elle n’a ni logement, ni ressource financière et elle ne peut 

bénéficier d’aucune aide étatique. Inquiète et stressée, elle nous montre des factures 
scolaires ainsi qu’une liste complète d’affaires à acheter pour la rentrée scolaire de son fils. 

En pleurs face à sa situation, elle sollicite notre aide pour que son fils puisse se vêtir 
correctement. Grâce à nos magasins Vêt’Shop, nous pouvons la soulager en lui 

fournissant des bons pour qu’elle y trouve le nécessaire pour son fils et elle-même. 
De plus, nous l’orientons vers d’autres organismes qui sont susceptibles de l’aider 

financièrement à payer ses factures. Quant au logement temporaire, nous lui offrons des 
nuitées à l’Armée du salut. En octobre, Madame B revient pour nous annoncer qu’elle 
a trouvé un logement grâce à une église et pour nous remercier du soutien moral et 

matériel que nous avons pu lui fournir pendant un moment de grande fragilité.

N’hésitez pas à nous 
demander un descriptif de  

tous nos programmes !
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   Les partenaires qui le souhaitent 
peuvent contribuer à l’action 
sociale de la Croix-Rouge en 
faisant don de divers biens de 
consommation, tels que des habits, 
des jouets ou encore des denrées 
alimentaires.

Ces dons sont particulièrement 
utiles pour certaines de nos activités :

Vêt’Shops

La Croix-Rouge genevoise a ouvert plusieurs magasins 
d’occasion qui récupèrent, valorisent et redistribuent 
gratuitement ou à prix modique des vêtements et 
textiles (neufs ou de seconde main) offerts par la 
population genevoise ou par des entreprises. Cette 
action vise principalement à soutenir les personnes 
vivant dans la plus grande précarité, en 
mettant à leur disposition des vêtements 
soigneusement choisis et mis en valeur. En outre, 
les profits générés par les achats des personnes qui 
peuvent se le permettre sont directement réinjectés 
dans les programmes de la Croix-Rouge genevoise. 
Il s’agit donc là d’une initiative sociale, orientée sur 
le développement durable. 

Ainsi, la Croix-Rouge genevoise accueille avec 
reconnaissance tous les dons pour les Vêt’Shops. 
Certaines entreprises organisent ponctuellement 
des collectes très appréciées des collaborateurs, 
tandis que d’autres, actives dans le domaine du 
textile, offrent généreusement certaines quantités 
de leur marchandise neuve. 

Paniers de Noël

Chaque année, la Croix-Rouge genevoise distribue 
dans tout le canton de Genève jusqu’à mille Paniers 
de Noël (près de 3 600 bénéficiaires) à des personnes 
isolées, des couples, des familles et des personnes 
âgées en situation de grande précarité. L’objectif est 
d’offrir à des personnes dans le besoin à la fois 
des denrées de subsistance et des produits festifs.

La Croix-Rouge genevoise compte sur la générosité des 
entreprises partenaires et de leurs collaborateurs pour 
nous aider à garnir ces paniers de diverses denrées 
alimentaires, produits cosmétiques, cadeaux pour les 
enfants et autres biens festifs ou utiles. Comme pour 
les dons aux Vêt’Shops, les entreprises qui le désirent 
peuvent organiser des collectes (de jouets neufs par 
exemple) auprès de leurs collaborateurs ou faire don 
(déductible des impôts) de certaines de leurs 
marchandises. 

2.2 Dons en nature
 De la détresse au réconfort,  

il n’y a qu’un don !
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2.3 Sponsoring d’évènements 
 Soutenez Genève, berceau de l’action 

humanitaire !

Chaque année, la Croix-Rouge genevoise organise de nombreux évènements de prestige ou populaires 
destinés à promouvoir son action sociale à Genève et à lever des fonds pour venir en aide aux 
populations les plus démunies. La Croix-Rouge genevoise offre la possibilité à ses partenaires de s’associer 
à ses évènements en tant que sponsor officiel. Parrainer nos évènements, c’est augmenter votre visibilité 
et optimiser nos chances de sensibiliser un vaste public à nos actions. 

La Journée mondiale de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, célébrée le 8 mai de chaque année, 
est avant tout l’occasion de rendre hommage au 
travail et à l’engagement des milliers de volontaires de 
la Croix-Rouge qui œuvrent à prévenir et alléger les 
souffrances humaines à travers le monde. Cela permet 
également de sensibiliser les populations aux valeurs 
humanitaires portées par notre institution.

Chaque automne, la Croix-Rouge genevoise et la Croix-
Rouge suisse organisent l’une des levées de fonds les 
plus importantes et prisées de Genève, le Bal de la 
Croix-Rouge. Grâce à son généreux public et à ses 
sponsors, l’évènement permet de récolter d’importants 
moyens financiers destinés à soutenir les populations 
défavorisées de Genève, ainsi que des projets portés 
par la Croix-Rouge suisse à l’étranger.

Le Prix Art Humanité, nouvelle dénomination du 
Prix artistique Croix-Rouge genevoise et HEAD, a été 
créé en 2015 par la Croix-Rouge genevoise, le Comité 
international de la Croix-Rouge (CICR) et la HEAD – 
Genève, Haute école d’art et de design. Il récompense 
un projet qui allie, avec sensibilité et succès, élan 
artistique et engagement humanitaire.

Venir en aide aux populations 
les plus démunies

Promouvoir les
valeurs humanitaires

N’hésitez pas à nous 
demander la liste de 

nos évènements !
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Fondé en 1993 par la Croix-Rouge genevoise, le 
Chaperon Rouge est un service de garde d’enfants 
à domicile qui intervient à Genève auprès 
d’enfants âgés de 0 à 12 ans.

Partant du constat qu’il est souvent difficile de concilier 
travail et famille, nous avons élargi le service aux 
entreprises et aux établissements publics en proposant 
des partenariats annuels Chaperon Rouge.

Les entreprises et établissements publics partenaires 
ont ainsi la possibilité d’offrir un service de garde 
d’enfants d’urgence à leurs employés, lorsque leur 
enfant est malade et/ou lorsque le système de garde 
habituel fait momentanément défaut.

Le partenariat se concrétise par un crédit annuel 
d’heures pour les salariés. Celui-ci est estimé en 
fonction de la taille de l’entreprise et du nombre de 
collaborateurs avec enfants. Ce chiffre est révisable 
chaque année en fonction de la consommation réelle.

Plus de 25 ans d’expérience

La clé du succès du service repose sur la disponibilité 
et la grande expérience des gardes d’enfants 
employés. Plus d’une quarantaine sont mobilisables 
à tout moment pour répondre aux appels des familles 
dans le besoin.

La qualité et le professionnalisme de l’offre sont au 
cœur des préoccupations de la Croix-Rouge genevoise. 
Ainsi, tou-te-s les gardes d’enfants ont suivi, au 
minimum, le cours « garde d’enfants à domicile » 
du service de formation-santé de la Croix-Rouge 
genevoise, ainsi qu’une formation de soins de 
premiers secours (spécifique aux enfants) organisés 
par les Samaritains. 

2.4 Partenariat Chaperon Rouge
 Des solutions de garde,  

selon vos besoins spécifiques



Les avantages 

Les avantages pour les parents sont multiples. Ils 
profitent non seulement du savoir-faire de plus de 
25 ans de la Croix-Rouge genevoise en matière 
de garde d’enfants et du professionnalisme 
de ses employés, mais également d’un suivi 
personnalisé. En effet, le Chaperon Rouge s’efforce, 
dans la mesure du possible, de toujours envoyer le/la 
même garde d’enfant, de manière à instaurer un climat 
de confiance avec les enfants. Au début de chaque 
mission, les parents et le/la garde d’enfant discutent 
ensemble des informations pertinentes et planifient les 
activités potentielles de la journée. Ainsi, les parents 
peuvent se rendre à leur travail l’esprit tranquille 
et serein, sachant que leur enfant est en bonne 
compagnie et que le/la garde suivra leurs 
habitudes et instructions. 

Les avantages pour le partenaire sont également 
notables. En plus de participer à l’action sociale de 
la Croix-Rouge genevoise, ce service contribue à 
diminuer l’absentéisme au travail, les collaborateurs 
ayant accès à un service de garde d’urgence. De 
plus, l’offre d’un tel service est perçue positivement 
par les employés, qui éprouvent un sentiment de 
reconnaissance accru vis-à-vis de leur direction. 
Ce service favorise en outre l’égalité entre 
hommes et femmes sur le lieu de travail. Enfin, 
pour tout partenaire désirant proposer un tel service 
à ses collaborateurs, l’externaliser auprès de la Croix-
Rouge genevoise permet d’éviter une surcharge 
administrative et financière importante.

15

Contactez-nous 
pour en savoir plus !
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Fidèle aux valeurs du mouvement de la Croix-Rouge, 
la Croix-Rouge genevoise fonctionne en grande partie 
grâce à l’action de ses bénévoles. Ceux-ci proviennent 
de tous horizons et, encadrés par des professionnels, 
offrent de leur temps pour venir en aide aux personnes 
défavorisées dans le canton de Genève. 

De nombreuses entreprises désireuses de 
participer à cette action sociale s’engagent 
aux côtés de la Croix-Rouge genevoise en 
organisant des journées de volontariat pour 
leurs collaborateurs. Cette démarche permet non 
seulement aux collaborateurs de participer à des 
activités extra-muros et de découvrir les activités 
de la Croix-Rouge genevoise, mais également 
d’offrir un service à la collectivité. Pour les 
entreprises, il s’agit là d’une manière de fédérer 
leurs collaborateurs autour d’une action positive, 
tout en bénéficiant du savoir-faire et de l’image 
de la Croix-Rouge genevoise. 

Pour la Croix-Rouge genevoise, ces partenariats sont 
également bénéfiques, puisqu’elle reçoit le soutien 
de bénévoles motivés et peut ainsi entreprendre 
davantage d’activités en faveur de ses bénéficiaires. 
L’apport financier de ces partenariats, les 
partenaires étant requis de devenir membres 
bienfaiteurs de la Croix-Rouge genevoise, est 
directement reversé aux programmes. 

2.5 Volontariat d’entreprise
 Vous avez le courage d’ouvrir les yeux sur 

les souffrances humaines, un grand merci !

Un large choix d’activités

La Croix-Rouge genevoise tient à votre disposition 
une large liste d’activités de volontariat 
comprenant, entre autres :

•  Journée à la ferme de la Croix-Rouge 
genevoise, un projet d’insertion professionnelle

•  Sorties interculturelles avec des seniors en 
recherche d’intégration à Genève

•  Journée de loisirs avec des enfants issus  
de familles précaires

•  Ateliers professionnalisants avec les jeunes  
du Semestre de motivation (Semo)

Nous tenons
 à votre disposition 
un carnet du volontariat 
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2.6  Partenariats sur mesure

La Croix-Rouge genevoise se tient à la disposition de ses partenaires pour 
mettre sur pied, ensemble, de nouvelles actions inédites. N’hésitez pas  
à nous contacter !

2.8  Dons

La Croix-Rouge genevoise accepte également, avec reconnaissance, tous les 
dons non-attribués à un programme ou une activité en particulier. Certains 
partenaires choisissent ainsi de faire un don à l’institution en général ou de 
faire un don par le biais d’une collecte effectuée par ses collaborateurs.  
Nous vous remercions pour votre générosité.  

2.7  Adhésion

Devenez membre collectif de la Croix-Rouge genevoise. En tant que tel, vous 
adhérez aux valeurs de la Croix-Rouge et, par votre contribution, vous nous 
aidez à alléger les souffrances de personnes vulnérables qui vivent à Genève.
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3. Contacts

Nous restons à votre entière disposition pour de plus 
amples informations et serions ravis de vous rencontrer.

N’hésitez pas à nous contacter !

Benjamin Lachat
Chargé de Recherche de Fonds
Grands Donateurs
b.lachat@croix-rouge-ge.ch
022 304 04 24

Croix-Rouge genevoise
Route des Acacias 9
Case Postale 288
1211 Genève 4

Faire un don

Croix-Rouge genevoise
La Poste
Compte N° 12-904-1
IBAN CH21 0900 0000 1200 0904 1
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Depuis plus de 155 ans, la Croix-Rouge genevoise intervient 
auprès des personnes vulnérables de Genève, le lieu où 
Henry Dunant a donné naissance à la Croix-Rouge. 
La compassion et la générosité des habitants, génération 
après génération, ont permis de perpétuer l’action d’un homme 
pour rendre le monde plus humain et plus solidaire.

Nous serions honorés 
de vous compter à nos 
côtés dans la poursuite 
de notre mission.




