
107e Assemblée ordinaire 
de la Croix-Rouge genevoise – Lundi 28 juin 2021
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Ordre du jour
1. ouverture de l’Assemblée générale par Me Matteo Pedrazzini, Président 

2. approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire du 17 juin 

2020 

3. rapport d’activité 2020 de la Croix-Rouge genevoise 

4. rapport du trésorier et présentation des comptes 

5. rapport de l’organe de révision 

6. approbation des comptes et décharge au Comité 

7. renouvèlement du mandat de l’organe de révision

8. réélection des membres du Comité au terme de leur mandat renouvelable

9. élection de nouveaux membres du Comité

10. élection du membre proposé par la Croix-Rouge jeunesse

11. propositions individuelles 

12. divers 
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Madame la Conseillère administrative Christina Kitsos
en charge du Département de la cohésion sociale et de la 
solidarité de la Ville de Genève
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« Croix-Rouge genevoise et 

Département de la cohésion sociale 

et de la solidarité (DCSS) : 

un partenariat pour plus de justice 

sociale »



Tourbillon
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https://www.youtube.com/watch?v=E9ywTvObFIg


Modification au point 9 de l’ordre du jour

Election de nouveaux membres du Comité

Nouveau:

Election d’une nouvelle membre du Comité :

Madame Nathalie Brender, PhD
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ACTIONS
FORTES
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ACTION N°1

ESPRIT DE SERVICE
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Chaperon Rouge et Interprétariat communautaire
Priorité au personnel indispensable aux soins
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« Chère Madame, 

Je vous remercie très 

sincèrement de votre soutien fort 

apprécié.

Le service du Chaperon Rouge a 

été d’une grande aide durant la 

première vague et il est rassurant 

de savoir que nous pouvons 

compter sur vous. » 

Amir Kigouk, Adjoint de direction 

Direction des ressources 

humaines 

HUG



ACTION N°2

RAPIDITÉ ET ADAPTABILITÉ
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Plan d’aide d’urgence Covid
10 prestations ; 16 805 bénéficiaires ; 5 963 872 fr. de dons 
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Aides financières d’urgence aux personnes touchées par la 
crise socio-économique
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Statistiques versements Croix-Rouge 
Par canton, année 2020



ACTION N°3

MAINTIEN DES PROJETS CLÉS
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Lancement de la permanence de soins dentaires
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Nouveau Statut des Collaborateurs-trices
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Accompagnement à domicile («nounous»)
Fermeture du service et passage à la prestation Mary Poppins
de 022 Familles (ex Pro Juventute)
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Prix Art Humanité
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Journée mondiale Croix-Rouge Croissant-Rouge 2020
Célébration en version digitale

https://www.youtube.com/watch?v=Xsz4bHY8w6Q&t=4s
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https://www.youtube.com/watch?v=Xsz4bHY8w6Q&t=4s


« Parce que l’esprit Croix-Rouge est un esprit de paix, nous 
en appelons à tous les hommes de cette terre afin qu’ils 

s’inspirent de cet esprit […] 

Ainsi pourra se réaliser ce monde de paix dans la liberté, 
cette humanité délivrée de l’angoisse, de l’inquiétude et de 

la détresse, que chacun appelle de ses vœux. »

Message du 8 mai 1948
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Rapport d’activité 2020 de la Croix-Rouge genevoise

75 ans après la dernière crise majeure,

2020 est l’année de tous les superlatifs

et de tous les chiffres historiquement inégalés.
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Permanence d’accueil social
3 fois plus d’entretiens (pour un total de 6 632)
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Formations
Développement accéléré des cours en ligne
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Chaperon Rouge
Entrée en vigueur du nouveau contrat de prestations
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Accompagnement à l’intégration scolaire (AIS)
En collaboration avec le Bureau de l’intégration des étrangers
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Vêt’Shop
67 jours de fermeture des boutiques de vêtements de 
seconde main
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Paniers de Noël
2,5 fois plus de Paniers de Noël pour 9 313 personnes en 
situation de grande vulnérabilité
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Bénévolat
1 335 bénévoles actifs et actives, le plus grand nombre 
jamais enregistré
Plan d’urgence Covid : 3 654 prestations fournies à 487 
bénéficiaires
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NOUVEAUTÉS
DE L’ANNÉE EN COURS
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Aides financières d’urgence (loi L12836)
Statistiques du total des versements 
Canton de Genève

Janvier à mai 2021
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Montants distribués (fr.) Nombre d'aides Part %

Croix-Rouge 

genevoise 4'744'585 3'866 60%

Centre social 

protestant 1'233'636 1'054 16%

Caritas 990'305 848 13%

CCSI 568'845 343 5%

Aspasie 244'707 238 4%

SOS Femmes 151'541 132 2%

Total 7'933'619 6'481 100%



Nouvelles prestations Soutien à l’inscription à la vaccination
- Personnes vulnérables
- Personnes sans assurance maladie
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https://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/partout-en-suisse-romande-des-programmes-donnent-acces-a-la-vaccination-pour-les-personnes-precaires--reportage-a-geneve-?urn=urn:rts:video:12220839
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Nouvelle prestation Présence Croix-Rouge
Soutien à domicile pour les adultes dépendants d’assistance 



Nouvelle arcade Vêt’Shop vente au kilo
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Nouveau partenariat avec Genèveroule
Acquisition de compétences en informatique par les Auxiliaires 

de santé
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Service d’aide au retour
Augmentation des besoins et de la complexité 
d’organisation en raison du Covid
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Stratégie 2030
1201 réponses à l’enquête
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100 ans de la Croix-Rouge Jeunesse
5 novembre 2021 au BFM
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NOUVELLES ARRIVÉES 

2020-2021
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Julien Garda, nouveau Directeur des opérations
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Rodens Ekmekciu, nouveau Responsable du service 
Logistique
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Nora Bernardi, nouvelle Responsable du Centre 
d’intégration culturelle
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Emilie Buehlmann, nouvelle Responsable Communication
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Rapport du Trésorier

• Résultat avant utilisation des fonds : 443’063.- fr.

• Résultat 2020 : -341’038.- fr. vs budget 2020 : -42’100.- fr.

• Capital libre 31.12.2020 : 94’305.- fr.

• Liquidités au 31.12.2020 : 7’216’176.- fr.

• Fonds affectés au 31.12.2020 : 3’811’149.- fr. 

• Les réserves au bilan couvrent 3,8 mois d’exploitation (avec 3.5 

millions d’aides financières versées comprises dans les charges. 

Sans cet impact : 4,5 mois)
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Madame Jessica Sautier, Experte Réviseur pour la 
fiduciaire BfB Société Fiduciaire Bourquin Frères et Béran 
SA
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Madame Anne-Florence Dami et Monsieur Yves Jackson
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Madame Nathalie Brender PhD
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Madame Natacha Da Silva Montenegro
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Monsieur Antonio Vegezzi
Monsieur Désir Mporamazina
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Madame Barbara Schmid-Federer
Vice-Présidente de la Croix-Rouge suisse et Présidente de 
la Commission des associations cantonales
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