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I. Identité de l’organisation 
La Croix-Rouge genevoise (CRG), créée en 1864 et active depuis lors sur l’ensemble du canton 

de Genève, fonde son action sur sept principes fondamentaux, communs au Mouvement 

international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge : 

 
 

La mission de la Croix-Rouge genevoise  

 

Apporter une aide de proximité aux personnes vulnérables 

vivant à Genève. Notre action vise avant tout à promouvoir la 

santé et à préserver la dignité. Nous intervenons en faveur :  

 

Des familles et des enfants 

Visites d’enfants hospitalisés pour des maladies graves et dont la famille rencontre des 

difficultés importantes et ne peut assurer une présence suffisante ; aide aux devoirs pour les 

enfants dont les parents manquent de ressources ; garde d’enfants à domicile pour relayer les 

parents en situation difficile ; après-midis et journées loisirs pour apporter des moments de 

divertissement à des enfants défavorisés. 

 

Des jeunes 

Programmes d’insertion professionnelle et sociale permettant à des jeunes de 16 à 25 ans en 

rupture de concrétiser un projet d’avenir ; activités entre jeunes et personnes âgées pour 

sensibiliser les jeunes aux problèmes liés au vieillissement et améliorer les liens 

intergénérationnels ; sensibilisation des jeunes de 12 à 18 ans au droit international humanitaire, 

à la citoyenneté et aux valeurs Croix-Rouge ; possibilités d’engagement volontaire. 

 

Des seniors 

Visites à domicile et en EMS de seniors isolés, soulagement des proches-aidants, programme 

d’activités adapté visant à améliorer le bien-être et l’intégration sociale, ainsi qu’à préserver la 

santé et la mobilité, particulièrement pour les aînés les plus vulnérables. 

 

Des personnes migrantes 

Centre d'intégration culturelle ayant pour but de favoriser les échanges interculturels ; 

interprétariat dans plus de 70 langues et dialectes pour permettre une transmission de 

l’information adéquate (HUG, Hospice général, etc.) ; cours de promotion de la santé ; 

distribution d’aide matérielle d’urgence pour les personnes en situation de détresse aiguë. 

  

  Humanité  Impartialité  Neutralité  
Indé- 

pendance  Volontariat  Unité  Universalité 
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La Croix-Rouge genevoise en chiffres (2018) 
 

 330 collaborateurs ; 

 800 bénévoles ; 

 43 000 heures de bénévolat par année ; 

 5 000 membres ; 

 30 programmes d’aide différents ; 

 30 formations différentes proposées. 

 

Exemples d’actions 
 

  
 
À Genève, des jeunes enfants sont souvent livrés 
à eux-mêmes au sein de familles affrontant de 
multiples difficultés. Les parents peuvent 
régulièrement confier ces derniers à la CRG qui 
contribue à leur épanouissement en leur proposant du 
soutien scolaire ainsi que des sorties sportives ou 
culturelles. 

 

 

 
 
Près de la moitié des plus de 75 ans qui vivent seuls 
n’ont pas de proche pour leur apporter un peu de 
réconfort. Le fort sentiment d’isolement est souvent 
une souffrance quotidienne ayant un impact sur la 
santé, le bien-être et l’autonomie des ainés. 
 
À raison de 15 456 heures par an, la CRG rend visite 
à des personnes âgées isolées. 

 

 
 
Chaque année au moment des fêtes, la CRG apporte 
soutien, réconfort et chaleur humaine à des 
personnes en grande précarité financière et affective. 
En 2018, plus de 3 600 personnes défavorisées ont 
reçu un Panier de Noël, colis personnalisés 
contenant des denrées de fête et des cadeaux pour 
les enfants. 
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II. Calendrier 

Dates ou périodes fixes 

  
Fin janvier 

 

 

Décembre 

 

 

Décembre 

 

 

 

Date à déterminer ensemble 

   

   
 

  

Mimosa 
Emballages 

cadeaux 

Paniers de 

Noël 

Collecte et 

traduction de 

livres pour 

enfants 

Sortie avec des 

personnes 

âgées 

Activités de 

loisirs avec les 

enfants 

Les jeunes du 

Semestre 

de Motivation 

Journée 

interculturelle 

Loto caritatif 

(octobre - 

novembre) 
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III. Bénévolat d’entreprise 

1. Mimosa  
 

L’opération Mimosa du Bonheur 

La vente du Mimosa constitue une action de solidarité et d'entraide, ainsi qu'un instant de 

convivialité. Elle vise à payer des camps, des centres aérés ou des activités de loisirs aux 

enfants de Suisse romande dont les parents traversent des difficultés sociales et financières, ne 

leur permettant pas de les envoyer en vacances. Cette opération est faite en partenariat avec 

Caritas Jeunesse et le Centre Protestant de Vacances (CPV). 

 

 

Mission 
Tenir un stand dans le hall de l’entreprise ou l’un des 
stands mis en place par la CRG et vendre les bouquets de 
fleurs livrés le matin-même. 
 
Modalités 

 Sens commercial et enthousiasme nécessaire. 

 Préparer le stand (une table, matériel de 
communication, sceaux pour les fleurs). 

 Un kit de stand est mis à votre disposition 
(brochures, signalétiques et tirelires). 

 
Description du public cible 
Enfants en situation précaire. 

 

Programme sur une journée (ou une demi-journée) 
De 8h30 à 16h30 (ou de 8h30 à 12h30) 

 
 

Lieu  Date  
Nombre de  

bénévoles requis 

Bureaux de l’entreprise 
(idéalement à la réception) 
ou sur l’un de nos stands à 

Genève. 

 
Le dernier week-end du 
mois de janvier, jeudi-
vendredi et samedi. 

 
2 à 3 personnes par 

stand. 

 

Autre soutien possible 

Don en numéraire pour alimenter le fonds Mimosa qui répond aux demandes de vacances des 

familles pour leurs enfants ; acheter des fleurs pour les offrir ou les revendre aux collaborateurs 

de l’entreprise. 
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2. Emballages cadeaux 
 

Pendant les fêtes de Noël, l’action des emballages cadeaux permet à la Croix-Rouge Jeunesse 

genevoise (CRJ) de financer son action en faveur des enfants défavorisés du canton de 

Genève. Plusieurs enseignes ouvrent leurs portes durant tout le mois de décembre aux 

bénévoles de la CRJ pour la confection des emballages cadeaux de Noël. 

 

 

Missions 
Emballer les articles achetés dans les magasins 
partenaires et inviter les clients à verser en échange 
une somme à leur discrétion dans les urnes 
prévues à cet effet. 
 
Modalités 

 Bon accueil des clients. 

 Rapidité et qualité de confection des paquets. 

 Résistance au stress. 
 
 
Une courte formation préalable à l’emballage est obligatoire 
(d’une durée d’environ 30 minutes). 

 
 
Durée et Programme 

 Tranche de 2-3 heures (variable selon les 
enseignes). 

 Une fois la formation suivie et la date fixée, le 
bénévole se rend directement dans un des 
magasins pour effectuer sa mission. 

 

Lieux 
(à confirmer) 

 Date et inscription  
Nombre de  

bénévoles requis 

Nature et Découvertes 
(Balexert) ; 

Payot-Rive Gauche ; 
Payot-Gare Cornavin ; 

Ochsner Sport ; 
M-Parc La Praille. 

 

Inscriptions sur demande en 
novembre par un lien 
DOODLE. Missions en 

décembre. 

 200 à 250 bénévoles 
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3. Paniers de Noël 
L’opération Paniers de Noël 

Avant les fêtes de fin d’année, la CRG mobilise une centaine de bénévoles pour préparer et 

distribuer des colis contenant des denrées festives, des bons divers, des parfums, des cadeaux 

pour les enfants, etc. Les paniers sont destinés aux personnes hautement vulnérables du 

canton de Genève souffrant de précarité et/ou de grande solitude. 

 

Description du public cible 

Familles, couples, enfants, personnes seules et/ou âgées.  

1 000 paniers sont distribués chaque année dont 600 à des familles avec enfants, qui 

représentent environ 40% des bénéficiaires (soit plus de 1 340 enfants). 

 

 

 
Missions  
Confection des paniers 
● Réceptionner les marchandises et les répartir selon un 

ordre précis.  
● Confectionner les colis par tournée (le circuit de 

distribution en ville) et par type de bénéficiaire 
(personnes seules, couples, familles).  

 
Distribution des paniers   

● Par groupe de 2 bénévoles, livrer les paniers dans tout 
le canton aux adresses des bénéficiaires (parcours 
prédéfini).  

● Distribuer les paniers aux bénéficiaires venant 
directement aux Colis du Cœur.  

● Echanger et apporter réconfort et chaleur humaine. 
 
Modalités 

 Venir avec sa propre voiture et avoir un GPS ; être 
en binôme (livraisons).  

 Être souriant et enthousiaste.  

 

Lieux  Dates  
Nombre de  

bénévoles requis 

Confection : Carouge 
 

Distribution :  
Colis du Cœur à Carouge 

 

Confection des 
paniers : 

11 au 14 décembre 2019 
 

Distribution des 
paniers : les jours 

suivants 

 

Jusqu’à 20 personnes pour 
les livraisons. 

 
5 à 6 bénévoles par demi-
journée pour la confection. 

 

Autre soutien possible 

Don financier pour acheter les denrées et les cadeaux ; collecte de jouets neufs pour enfants de 

5 à 16 ans (garçons et filles). 
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4. Inserres - Activités avec les jeunes 
 

Inserres est un programme de réinsertion inédit de la CRG.  

Son objectif : accueillir des jeunes en profonde rupture sociale, familiale, scolaire et/ou 

professionnelle dans un vaste domaine au pied du Salève, à Troinex, pour des activités 

agricoles durables et de proximité incluant des volets à vocation pédagogique, commerciale et 

sociale.  

 

Le programme reçoit chaque année une quarantaine de jeunes. Du lundi au vendredi, ils 

travaillent la terre et y cultivent des légumes et des fleurs. Ils constituent des paniers de légumes 

BIO avec leur production et les vendent directement à une clientèle privée ou à des restaurants 

du canton. Les jeunes prennent également soin d’animaux (chèvres, poules et poneys). 

 

 
 

 
 

Missions 
Les bénévoles ont pour mission d’aider à désherber, cueillir 
les légumes et de prendre soin de petites infrastructures de 
la ferme (enclos à chèvres, poulaillers, abri à poneys) 
durant la période estivale, aux côtés des éducateurs socio-
professionnels et des jeunes. 
 
Programme de la journée  
 

 08h30 Rdv à la ferme – Briefing café 

 10h30 Travaux à la ferme 

 12h00 Barbecue 

 13h30 Travaux à la ferme et dans les champs 

 17h00 Fin de la journée 
 
Modalités 

 Ne pas souffrir de problèmes de dos. 
 Tenue décontractée avec des chaussures solides et 

confortables.  
 N’oubliez pas vos gants de jardin et vos chapeaux ! 

Lieu 
 

 Date  Nombre de participants 

74, route de Bossey 
1256 Troinex 

Pour les usagers des transports 
publics, nous venons vous 
chercher à l’arrêt du bus 8 

« Veyrier Tournettes » à 08:15. 
Nous vous y ramenons à la fin de 

la journée. 

 
A définir ensemble  

 
 

 
Tout le monde est le 

bienvenu 
 

   

 
Repas de midi 

 
 

 
Merci d’apporter votre 

pique-nique. Possibilité 
de faire des grillades. 
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5. Journées Loisirs avec les enfants  
La CRG, à travers sa section Jeunesse, aide les enfants défavorisés du canton de Genève en 

leur offrant des activités éducatives, socioculturelles et ludiques. 

 

En raison de problèmes financiers/et ou sociaux des parents, un grand nombre d’enfants vivant 

à Genève ne profitent pas pleinement de leurs vacances et sont souvent livrés à eux-mêmes. 

Pour pallier à cette situation, l’équipe de la Croix Rouge Jeunesse (CRJ), avec le soutien de ses 

bénévoles âgés de 16 à 30 ans, propose deux types d’activités aux enfants bénéficiaires (6-12 

ans) du canton : les journées loisirs pendant les vacances scolaires et les mercredis 

après-midi loisirs durant le reste de l’année. 

 

 

Missions 

Les volontaires ont pour mission le transport, 

l’encadrement et l’animation d’un groupe d’une vingtaine 

d’enfants. 

 

Buts de la journée 

Les enfants participent à des activités sportives, 

culturelles ou de détente. Ils peuvent ainsi (re)découvrir 

des activités qu’ils n’ont pas l’habitude de faire en dehors 

de ces journées et rencontrer des enfants de tout âge et 

de tout horizon. Ces journées sont placées sous le signe 

des échanges, des rires et des découvertes, tant pour les 

enfants que pour les accompagnants. 

 

Modalités 

 Pédagogie, bon contact avec les enfants. 

 Sens des responsabilités. 
 

Programme de la journée  

 

 09h00 RDV à la villa Freundler et accueil des enfants 

 09h30 Activités diverses organisées 

 13h00 Déjeuner et goûter avec les enfants 

 17h00 Retour à la villa Freundler 

  

Lieu  Date  
Nombre de  

bénévoles requis 

À définir 

 

Accès : RDV donné à la 

CRJ, route des Acacias 9. 

Accès Tram 15 « Acacias ». 

 

À définir ensemble pendant 

l’été et les autres vacances 

scolaires (automne et 

printemps). 

 

4-5 (en fonction du 

nombre d’enfants 

présents) 

 

Restauration 

Repas de midi et goûter 
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6. Exemple de Journées Loisirs (1) 
Sortie à DinoWorld 

 

 

 
 
Programme de la journée 
 

 09h00 RDV à la villa Freundler et 
accueil des enfants 

 9h30 Départ pour le parc de 
Challandes 

 12h00 Pique-nique avec les enfants 

 13h00 Visite de DinoWorld 

 17h00 Retour à la villa Freundler  
 

 

Mission 
Les volontaires ont pour mission le transport, 
l’encadrement et l’animation d’un groupe 
constitué d’une vingtaine d’enfants. 
 
Buts de la journée 
Le but premier d’une telle journée est d’offrir 
un moment de loisir et de découverte aux 
enfants. La matinée sera consacrée à la 
découverte des animaux du parc de 
Challandes et l’après-midi aux dinosaures. 
 
Modalités 

 Pédagogie, bon contact avec les enfants. 

 Sens des responsabilités  
 
 
Restauration 
Repas de midi et goûter 

 

Lieu  Date  
Nombre de bénévoles 

requis 

Villa Freundler ; Passage de 
Saint-François 4, 1205 

Genève 
Parc de Challandes ; Bellevue 

DinoWorld ; Versoix 
 

RDV donné à la Villa Freundler, 
Accès Tram 12 et 18 

« Pont d’Arve » 

 À définir ensemble  
Maximum 4 bénévoles 

externes 
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7. Exemple de Journée loisirs (2) 
Sortie au Bowling 

 

 
 

 
Programme de la journée 
 

 09h00 : RDV à la villa Freundler et 
accueil des enfants 

 10h00 : Atelier pâtisserie/créatif 

 12h00 : Repas avec les enfants 

 13h30 : Départ pour le Bowling 

 17h00 : Retour à la villa Freundler 

 
 
 

Mission 
Les volontaires ont pour mission le transport, 
l’encadrement et l’animation d’un groupe 
constitué d’une vingtaine d’enfants. 
 
Buts de la journée 
Le but premier d’une telle journée est d’offrir un 
moment de loisir et de détente aux enfants. Le 
bowling est une activité très appréciée, que les 
parents ne peuvent bien souvent pas leur offrir.  
 
Nous avons également constaté que le Bowling 
les encourage à développer le sens de l’entraide 
(les plus forts aident et expliquent volontiers à 
celles et ceux qui le sont moins) et cela dans un 
cadre ludique. 
 
Modalités 

 Pédagogie, bon contact avec les enfants. 

 Sens des responsabilités  
 
Restauration 
Repas de midi et goûter 

 
 

 

Lieux  Date  
Nombre de bénévoles 

requis 

Villa Freundler ; Passage de 
Saint-François 4, 1205 Genève 

Bowling de la Praille 
 

RDV donné à la Villa Freundler, 
Accès Tram 12 et 18 

« Pont d’Arve » 

 
Août 

 
 

Maximum 4 bénévoles 
externes 
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8. Mercredis après-midis loisirs avec 

les enfants 
La CRG, à travers sa section Jeunesse, aide les enfants défavorisés du canton de Genève en 

leur offrant des activités éducatives, socioculturelles et ludiques. 

 

En raison de problèmes financiers/et ou sociaux des parents, un grand nombre d’enfants vivant 

à Genève ne profitent pas pleinement de leurs vacances et sont souvent livrés à eux-mêmes. 

Pour pallier à cette situation, l’équipe de la CRJ, avec le soutien de ses bénévoles âgés de 16 à 

30 ans, propose deux types d’activités aux enfants bénéficiaires (6-12 ans) du canton : les 

journées loisirs pendant les vacances scolaires et les mercredis après-midi loisirs durant 

le reste de l’année. 

 
 

Missions 

Les volontaires ont pour mission le transport, 

l’encadrement et l’animation d’un groupe d’une 

vingtaine d’enfants. 

 

Buts de la journée 

Les enfants participent à des activités sportives, 

culturelles ou de détente. Ils peuvent ainsi 

(re)découvrir des activités qu’ils n’ont pas 

l’habitude de faire en dehors de ces journées et 

rencontrer des enfants de tout âge et de tout 

horizon. Ces journées sont placées sous le signe 

des échanges, des rires et des découvertes, tant 

pour les enfants que pour les accompagnants. 

 

Modalités 

 Pédagogie, bon contact avec les enfants. 

 Sens des responsabilités  
 

 
Programme de la demi-journée  
(mercredis uniquement) 

  

 13h20 Rendez-vous à la CRJ 

 13h30 Accueil des enfants 

 14h-17h00 Sortie à définir 

 17h00 Goûter 

 17h30 Retour à la CRJ 

 
 

 
 

Lieu 

 

Date 

 

Coût 

À définir 

 

Accès : RDV donné à la 

CRJ, route des Acacias 9. 

Accès Tram 15 
« Acacias ». 

A définir ensemble – un 
mercredi hors vacances 

scolaires 
 

Prise en charge par 
l’entreprise des frais 

engendrés. 
 

 

Nombre de  
bénévoles requis 

4 
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9. Exemple d’après-midi loisirs (1) 
Accrobranche 

 
 

 

 
 

 
Missions 

Les volontaires ont pour mission le transport, 
l’encadrement et l’animation d’un groupe d’une vingtaine 
d’enfants. 
 
Buts de la demi-journée 
Les enfants découvriront une activité acrobatique en 
hauteur en forêt : l’accrobranche. Accrochés de manière 
permanente grâce à un baudrier, les enfants et les 
bénévoles pourront évoluer en toute sécurité dans les 
arbres à travers divers parcours adaptés à la taille de 
chacun.  
 
Partageant des sensations intenses et accomplissant 
ensemble des exploits sportifs, cette activité permet de 
nouer des liens entre participants tout en profitant d’un 
moment d’évasion en pleine nature. 
 
Modalités 

 Pédagogie, bon contact avec les enfants. 

 Sens des responsabilités  
 
 
 
Programme pour une sortie demi-journée  
(mercredi uniquement) 
 

 13h00 Rendez-vous à la CRJ 

 13h30 Accueil des enfants 

 14h-18h00 Sortie à l’Accrobranche 

 18h00 Goûter 

 18h30 Retour à la CRJ 

 

Lieu 

 

Date 

 

Nombre de  
bénévoles requis 

Région genevoise,  
Parc Aventure des Evaux, 

Chemin François-Chavaz, 110 
Onex. 

 
Accès : RDV donné à la CRJ, 

route des Acacias 9. 

Accès Tram 15 « Acacias ». 

À définir ensemble – Au 
printemps ou en été par 

beau temps. 
5-8 

  

Coût Restauration 

Prise en charge des 
entrées par l’entreprise 

 
À la journée ou demi-

journée, repas ou 
goûter 
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10. Traduction de livres pour enfants 
 

La « Bébéthèque plurilingue » fait partie du Centre d’Intégration Culturelle (CIC) de la CRG. 

C’est un projet inédit en Suisse qui vise à faciliter l’intégration des enfants venus de 

l’étranger par le biais de la culture. Elle met à disposition des livres standards pour enfants en 

langue française, avec une traduction dans plus de 70 langues. Ce sont des livres bilingues 

introuvables ailleurs, pour des parents qui souhaitent faire découvrir à leur enfant leur langue 

maternelle (avec traduction français) et le plaisir de « lire ». C’est également un « accélérateur » 

d’intégration pour les parents qui se familiarisent par la même occasion avec le français.  

 

 

Public cible  
Enfants de quelques mois à 6-7 ans, de toute nationalité, 
religion, condition sociale, etc. 
 
Missions 

 Traduire des livres pour enfants du français vers une 
autre langue. 

 Saisie sur word.  
 
Temps requis 

½ journée ou une journée 
 
Modalités 

 Être de langue étrangère (langue maternelle) et maîtriser couramment le français et 
les outils informatiques. 

 Constituer une équipe de 6 à 10 personnes disponibles en fixant un jour commun à 
tous (une salle est réservée spécialement pour le travail de traduction). 

 

Programme de la journée 
 

 9h30 : Heure d'arrivée, accueil, café et croissants. 

 9h45-12h : Traduction. 

 12h-13h : Déjeuner (plateaux repas), possibilité de manger 
sur place. 

 14h-16h30 : Traduction. 

 

Lieu 

 

Date 

 

Nombre de  
bénévoles requis 

Centre d’intégration culturelle 
de la Croix-Rouge genevoise 

50, rue de Carouge 
205 Genève 

Bus 1, tram 12 et 13,  
arrêt Pont d'Arve 

Parking de la Migros sur la rue 
de Carouge : 1ère heure gratuit. 

À définir ensemble 

6 à 10 
Un ordinateur par 

bénévole est mis à 
disposition 

  

Coût Restauration 

Prise en charge de 
l’achat des livres par 

l’entreprise 
 

Café-croissants et 
plateau-repas pour le 

déjeuner. 
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11. Soutien scolaire en centre 

d’hébergement collectifs pour 

requérants d’asile 
 

La CRJ propose un soutien scolaire hebdomadaire aux enfants âgés de 6 à 12 ans vivant 

dans les centres d’hébergement collectifs pour requérants d’asile (CHC) du canton. 

 

Cette activité permet d’aider les enfants à faire leurs devoirs. Les bénévoles trouvent différents 

moyens pédagogiques et ludiques pour leur faire apprendre les bases du français et réviser 

les matières pour lesquelles ils ont le plus de difficultés. Cette aide supplémentaire permet aux 

enfants une intégration plus rapide et une meilleure préparation pour les années futures.  

 

 

 

 
Mission et objectifs de l’activité 
Soutenir les enfants à faire leurs devoirs ou leur 
proposer des exercices afin de pallier leurs lacunes 
scolaires.  
Proposer une solution d’aide à des enfants allophones 
qui ne peuvent pas bénéficier d’un soutien scolaire 
familial. 
Faire en sorte que les enfants sortent de la séance 
avec une partie ou la totalité de leurs devoirs terminés 
et/ou avec l’acquisition de nouvelles connaissances.  
 
Modalités 
● Pédagogie, patience, bon contact avec les enfants. 

● Fournir un extrait spécial de casier judiciaire pour 

toute personne souhaitant entrer dans les CHC 

(marche à suivre en annexe).  

● Inscriptions au moins un mois à l’avance pour 

plusieurs mardis de l’année fortement encouragées. 

 

Lieus et heures  Date  
Nombre de bénévoles 

requis 

CHC La Praille – 17h à 18h30 ; 

CHC Lancy – 18h à 19h30 ; 

CHC Bois-de-Bay – 17h à 18h30 ; 

CHC Saconnex – 17h30 à 19h ; 

CHC Presinge - 17h à 18h30 ; 

CHC Tattes – 18h à 19h30. 

 

Les mardis de 
septembre à juin, hors 

vacances scolaires. 
 

 

Entre 1 et 4 volontaires 
externes par mardi et par 

CHC. 
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12. Les jeunes du Semo  
 

Mis en place avec l’Office Cantonal de l’Emploi, le Semestre de Motivation (Semo) est un 

programme d’insertion professionnelle destinés aux jeunes de 16 à 25 ans ayant 

interrompu leur scolarité ou leur formation. A travers un encadrement quotidien, la mesure 

vise à aider des jeunes chômeurs à mettre en place un projet professionnel réaliste puis à le 

concrétiser par le biais d’une place d’apprentissage ou d’une inscription dans une école.  

 

D’autres objectifs sont également poursuivis comme la reprise d’un rythme de vie, l’initiation 

professionnelle, la compréhension de l’importance d’une bonne hygiène de vie pour être apte au 

placement, l’apprentissage du travail autonome et en équipe, l’application des devoirs et 

obligations, le développement de l’estime de soi et de la confiance en ses compétences.  

 

 
 
 

Lieu 

Semo 

Rue Eugène-Marziano 33 
1227 Les Acacias 
Tél. 022 308 16 60 
Accès : Tram n° 15 

 

Date 
 

À définir ensemble pendant 
l’été et les autres vacances 

scolaires hors Noël et février 

 

Nombre de  
bénévoles requis 

3-6 
 

 
Missions 
- Organisation d’ateliers de simulation d’entretiens 

d’embauche. 
- Organisation d’une table ronde autour des métiers 

de l’entreprise et témoignages de collaborateurs 
avec des profils atypiques (apprentis…). 

- Atelier « Comment rédiger son CV ».  
 
Modalités 
- Toute personne motivée voulant partager son 

expérience avec des jeunes en difficulté.  
- Toute personne ayant un contact facile avec les 

jeunes et des compétences d’animateurs.  
- Toute personne parlant couramment le français et 

connaissant déjà bien son entreprise et ses métiers. 
 

Temps requis / délais 

½ journée ou une journée 
 
 
Programme de la ½ journée ou journée 
 

 9h  Accueil café, croissants ; Présentation de 
l’entreprise et du Semo. 

 10h-12h : Simulation d’entretiens d’embauche par 
groupe de 3 personnes. 

 12h-13h30 : Déjeuner. 

 14h-15h : Organisation d’une table ronde autour 
des métiers de l’entreprise et témoignages de 
collaborateurs avec des profils atypiques 
(apprentis, etc) et ateliers “Comment bien rédiger 
son CV”. 
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13. Organisation d’un jeu 
Le loto solidaire 

L’organisation d’un loto permet d’allier recherche de fonds et action sociale à travers un 

événement grand public. Les fonds récoltés seront utilisés pour soutenir les activités de la 

CRJ, principalement en faveur des enfants défavorisés du canton de Genève.  

 

 

 

 
Missions 
Plusieurs « postes » sont proposés aux bénévoles, 
dont : 

 la vente de cartons ; 

 la tenue de la buvette ; 

 la gestion des lots ; 

 la saisie des numéros tirés. 
 
Modalités 

 Rapidité 

 Bonne gestion du stress 

 Patience  
 
Restauration  
Une collation est prévue sur place à la fin de 
l’événement. 
 
Logistique  
Collaboration avec un professionnel de l’événementiel 
pour les aspects techniques du loto (damier, ordinateur, 
etc.)  
 
Remarques  
Participation de bénévoles externes à la CRJ ou venant 
d’autres associations. 
 
 
Programme  
 

 12h Rendez-vous à la salle des Asters 

 12h-14h Préparation de la salle 

 14h-18h30 Loto solidaire 

 18h30-19h Rangement de la salle 
 

 

Date  Lieu et accès  
Nombre de 

bénévoles requis 

À définir (octobre – 
novembre) 

 

Salle des Asters, rue de la Servette 
100, 1202 Genève 

 
Tram 14 ou 18, arrêt « Servette » 

Bus 3 ou 11, arrêt « Servette » 

 
40 à 45 bénévoles 
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14. Seniors d’ici et d’ailleurs 
Le service Seniors d’ici et d’ailleurs (SIA) de la CRG propose à des personnes âgées, 

socialement isolées et vivant dans des conditions précaires, un programme d’activités varié et 

accessible. Les bénéficiaires SIA viennent d’horizons multiples et sont souvent arrivés à 

Genève à un âge déjà avancé. L’objectif de SIA est de préserver la santé et l’autonomie des 

seniors, particulièrement des plus vulnérables d’entre eux, ainsi que d’améliorer leur bien-être 

et leur intégration sociale à Genève. 

 

 

 

 
Description du public cible 
Personnes seules et/ou âgées, issues de la migration (70 

ans de moyenne d’âge). 

 

Missions 
● La CRG s’occupe d’organiser l’évènement et de l’achat de 

la nourriture, ou du choix du restaurant. 

●  

Modalités 

 Intérêt pour l’échange, la culture et les langues.  

 La participation implique une petite préparation 
personnelle avant la rencontre avec le groupe (1h).  

 Chaque bénévole sera placé en binôme avec une 
personne âgée durant la journée. 

 
Programme 
½ journée de 9h00 à 16h30 
 

Coûts à charge de l’entreprise participante 
Budget de 1000 fr. à 2500 fr. incluant le transport (si 
nécessaire) et les repas. 

  

Lieu 

 

Date 

 

Nombre de  
bénévoles requis 

Canton de Genève ou hors 
canton. 

Un vendredi à définir 
ensemble 

Entre 6 à 12 personnes 
pour 10 à 15 bénéficiaires 

  

Coût Restauration 

Pris en charge par 
l’entreprise 

 À définir 
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15. Collecte de livres, de vêtements 

ou de cadeaux 
 

Organisation d’une collecte de livres au sein de votre entreprise : romans pour adultes et 

albums pour enfants (dès le premier âge) en français et en langues étrangères (sauf en 

allemand et en anglais), mais aussi des livres de cuisine, des bandes dessinées, etc. pour 

alimenter la bibliothèque interculturelle du CIC.  

 

Organisation de collecte d’habits pour les boutiques Vêt’Shops permettant à des personnes en 

situation précaire de s’habiller dignement et à moindre coût : habits pour enfants, hommes, 

femmes, et accessoires (chaussures, sacs, bijoux, etc.). 

 

Nos partenaires qui le désirent peuvent également organiser des collectes (de jouets neufs par 

exemple) auprès de leurs collaborateurs en faveur des Paniers de Noël. En effet, chaque année, 

la CRG distribue dans tout le canton de Genève jusqu’à 1’000 paniers (près de 3'600 

bénéficiaires) à des personnes isolées, des couples, des familles et des personnes âgées vivant 

dans des conditions de grande précarité. L'objectif est d'offrir à des personnes dans le 

besoin, non seulement des denrées de subsistance, mais également des produits festifs. 

 

 

  
Missions 

● Coordination de la livraison des biens collectés avec la CRG. 

●  

Modalités 

 Livres en bon état. 

 Vêtements et accessoires en bon état et propres. 

 Jouets pour enfants ou produits festifs neufs. 
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IV. Dispositions spéciales 
 

 

Extrait spécial du casier judiciaire  

destiné à des particuliers (nouveau) 

 

Seulement pour les activités impliquant un contact régulier avec des mineurs ou d'autres 

personnes particulièrement vulnérables.  

● L'extrait spécial du casier judiciaire destiné à des particuliers fournit des 

renseignements sûrs: 

les jugements contenant une interdiction d'exercer une profession ou une activité, ou 

une interdiction de contact ou une interdiction géographique, pour la protection de 

mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables, aussi longtemps qu'une telle 

interdiction est en vigueur. 

 

● Un extrait spécial du casier judiciaire destiné à des particuliers ne peut être 

commandé qu'à des fins spécifiques 

Lorsque l'extrait spécial du casier judiciaire destiné à des particuliers est requis pour 

une activité professionnelle ou non professionnelle organisée impliquant des contacts 

réguliers avec des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables. 

On ne peut l'obtenir qu'avec une confirmation spécifique de l'employeur ou de 

l'organisation. 

 
À qui la CRJ demande-t-elle ces extraits ? 

1. Tous les bénévoles qui ont un contact régulier avec des personnes vulnérables, 

particulièrement avec les enfants. Tous les bénévoles pouvant se retrouver seuls avec un 

enfant lors d’une activité de manière générale.  

 

2. Les bénévoles d’entreprises qui souhaitent participer au soutien scolaire en centre 

d’hébergement collectif pour requérants d’asile de l’Hospice général. 

 

Pourquoi ? 

Ces extraits de casier judiciaire sont une protection légale et morale pour les bénéficiaires 

mineurs et/ou vulnérables à qui nous proposons des prestations et que nous encadrons au 

quotidien. Vérifier que les personnes responsables n’ont aucun antécédent judiciaire permet de 

renforcer la protection de nos bénéficiaires.  
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Comment ? 

1. Transmettre à la CRG les coordonnées des bénévoles de votre entreprise qui vont participer 

au soutien scolaire : nom, prénom et date de naissance 

 

2. Nous vous ferons parvenir une confirmation employeur pour la demande des extraits 

spéciaux par email. 

 

3. Une fois les confirmations employeur reçues, rendez-vous sur le site de l'Office fédéral de la 

justice (OFJ):  

 

https://www.e-service.admin.ch/crex/cms/content/strafregister/strafregister_fr 

 

et commander les extraits en ligne. Vous pouvez choisir soit un format électronique, soit un 

format papier.  

 

4. Une fois l’extrait spécial officiel reçu, le transmettre à la CRG pour commencer l’activité.  

 

Coûts  

Extrait spécial : 20 fr. par extrait. 

  

V. Autres contributions 
Notre service Partenariat entreprises se tient à votre disposition si vous souhaitez contribuer 

davantage et/ou d’une autre façon à l’aide aux personnes vulnérables de notre canton. 

 

Nous sommes également à votre disposition pour des 

informations au sujet du service de garde d’enfants 

Chaperon Rouge. Un partenariat « Chaperon Rouge » est 

possible pour assurer la garde des enfants de votre 

personnel quand ceux-ci sont malades ou quand le 

service de garde habituel fait défaut.  

 

 

VI. Suivi et contrôle 
La Croix-Rouge genevoise bénéficie du label ZEWO, garantie que les dons sont utilisés de 

manière consciencieuse, efficace et conforme au but souhaité par les donateurs.  

 
La fondation ZEWO décerne un label de qualité aux organisations d’utilité publique qui remplissent ses 

critères de référence. Ce label vient récompenser une gestion rigoureuse des dons et est un guide de 

confiance dans l’évaluation des organisations d’entraide. 

 

https://www.e-service.admin.ch/crex/cms/content/strafregister/strafregister_fr
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VII. Contacts 
 

Organiser une activité bénévole 

en entreprise 
 Démarche personnelle de bénévolat 

 

Benjamin Lachat 

Chargé de Recherche de Fonds  

Grands Donateurs  

b.lachat@croix-rouge-ge.ch 

Tél. 022 304 04 24 

  

David Muller 

Responsable du bénévolat et des 

activités ponctuelles 

d.muller@croix-rouge-ge.ch 

Tél. 022 304 04 07 

 

 

VIII. Faire un don  
 

 Postfinance 

Iban CH98 0900 0000 1212 2122 2 
 

 Par virement postal : CCP 12-122122-2  

Mention "don" 
 

 

Croix-Rouge genevoise  

Route des Acacias 9  

Case postale 288  

1211 Genève 4 

Tél.: +41 22 304 04 04  

Fax: +41 22 300 31 83 

E-mail: info@croix-rouge-ge.ch 

 

 
Depuis plus de 150 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. 

 

 

 

 

 

mailto:info@croix-rouge-ge.ch

