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EDITO 
 
L’année	 2018	 a	 été	 une	 année	 particulièrement	 importante	 pour	
l’association	 qui	 a	 fêté	 ses	 10	 ans	 lors	 d’une	 soirée	 africaine	 avec	 la	
compagnie	Don	Souma.	Une	année	où	a	émergé	la	nécessité	de	relancer	
la	 dynamique	 de	 Co’errance.	 Ainsi,	 des	 rencontres	 avec	 différentes	
institutions	du	champ	social	ont	été	organisées.	Au	cours	de	celles-ci	nous	
avons	 pu	 développer	 des	 liens	 de	 collaboration	 avec	 différents	
partenaires	:	 CAPPI	 Jonction,	 CAPPI	 Servette,	 CAPPI	 Eaux-Vives,	
Trajectoires,	 Camarada,	 Ville	 du	 Gd-Saconnex,	 Ville	 de	 Genève,	 CAAP	
Acacias	 (Arve).	 Ces	 collaborations,	 nous	 encouragent	 toujours	 plus	 à	
poursuivre	notre	mission	dont	l’objectif	demeure	de	lutter	contre	le	mal-
être	 que	 peut	 nous	 faire	 subir	 la	 vie	 moderne	 et	 surtout	 citadine.	 Le	
travail	déployé	par	l’association	Co’errance	qui	s’inscrit	dans	des	espaces	
intermédiaires	du	tissu	associatif	et	de	la	vie	sociale	prend	à	nos	yeux	de	
plus	 en	 plus	 de	 sens	 de	 par	 sa	 contribution	 à	 l’utilité	 publique.	 Nous	
voulons	adresser	nos	remerciements	et	encouragements	envers	chacune	
des	 personnes	 bénévoles	 et	 professionnelles	 engagées	 au	 sein	 de	 cette	
œuvre	ainsi	 qu’envers	 tous	 les	participants	 aux	Tables	de	Co’errance	et	
aux	divers	ateliers	proposés	par	l’association.	Nos	très	vifs	remerciements	
vont	 à	 nos	 bailleurs	 de	 fonds	 qui	 soutiennent	 nos	 actions	 et	 nous	
permettent	ainsi	de	poursuivre	cet	engagement.		
	

 

 
 
	
	
	
 
 
 
	
	
	
	
Association	à	but	non	lucratif,	l’association	Co’errance	a	comme	
but	:		
-	lutter	contre	l’isolement	et	l’exclusion	psychique	et/ou	sociale	
-	inciter	et	promouvoir	une	participation	active	des	citoyens	dans	
un	espace	public.	
 
INFORMATIONS	
Email		
assoc.coerrance@gmail.com	
Courrier	postal	
Association	Co’errance	
Case	postale	218	
1224	Chêne-Bougeries	
www.coerrance.ch	
Tél.	077	488	73	65	
Pour	faire	un	don	:		
Banque	Raiffeisen		
Compte	postal	12-6616-4	
IBAN	:	CH98	8018	8000	0928	9413	3		
Cotisations	:	Adultes	50.-/Couples	75.-/Etudiants,	AI,	AVS,		
Chômeur	25.-/Associations	–	Institutions	100.-	



ACTIVITES 
 

     
Les Tables de Co’errance 
Le travail de Co’errance débute en 2004. Il 
propose à tous les citoyens, femmes et  
hommes de tous horizons, de se retrouver autour  
de la Table de Co’errance dans un café-restaurant. 
Cet espace offre une présence humaine pour favoriser  

des moments d’échanges libres, au-delà des cloisonnements sociaux, 
culturels, professionnels et générationnels.  

Les nombreuses présentations de l’Association auprès des différentes 
institutions du champ social ont fait croître la fréquentation des  
Tables. La transition de la Table du café Remor au café du Rond-Point 
s’avère positive. Nous avons intégré un nouvel accueillant, Robert 
Ingold. La Table, ouverte pratiquement toute l’année, suscite toujours 
autant de plaisir grâce notamment à la libre participation et la richesse 
des échanges conviviaux qu’elle promeut.  

 

 
 
Le Théâtr'Atelier 
a été présent lors d'une journée d'activité en  
septembre 2018 auprès de la paroisse de Montbrillant 
et plusieurs campagnes de communication ont été menées 
successivement. Elles semblent porter leurs fruits puisque  
 

 
la saison 2018/2019 a commencé avec une hausse importante du 
nombre de participants. L'atelier a remporté un vif succès lors de la 
journée anniversaire des 10 ans de Trajectoires (http://trajectoires.ch)  
en octobre en galvanisant l'ambiance. Le climat du cours se veut 
toujours bienveillant, accueillant et respectueux du rythme de chacun  
en apportant un moment de partage, de jeu théâtral, des rires et le 
développement de l'estime de soi.

 
 
Lectur’ouverte 
Depuis le 26 octobre 2017, L’Atelier Lectur’ouverte se 
déroule le dernier jeudi du mois dans la charmante 
librairie Atmosphère au 1 rue St-Léger dans la Vieille-
Ville. 

 
L’atelier privilégie des auteurs francophones, avec une préférence pour 
les écrivains locaux. L'atelier prend du temps à démarrer. Récemment, 
quelques personnes viennent régulièrement à l'atelier. 

 
 
 
Les balades du dimanche  
Rendez-vous du dimanche entre 13h30 et 14h au 
Café Saveurs et Couleurs aux Grottes pour boire un 
café ou autre chose et décider de notre envie de  
 

 
 
 
balade. Déambuler au bord du lac, faire le tour du Jardin Botanique et de 
ses serres, aller faire un tour dans la vieille ville ou visiter une exposition. 
Et pourquoi pas une petite pétanque au parc des Cropettes quand il fait 
trop chaud pour se promener. Les possibilités sont nombreuses même si 
parfois la participation ne trouve pas toujours le public espéré.



COMPTES  

Subventions ponctuelles accordées par 7 communes et don pour un montant total de CHF 8’530.-- 

• Commune de Chêne-Bougeries • Commune de Bardonnex • Commune de Confignon • Commune de Vandoeuvres • Commune de 
Vernier • Ville de Genève• Ville du Gd-Saconnex 2018/19/20 • Paroisse St-Pierre (Don) 

Merci de votre précieuse aide ! 
Présentation du comité et de la secrétaire pour l’Association Co’errance : 
Charles Spitaleri :  
Président de l’association Co’errance, accueillant aux Tables, il a exercé comme infirmier en soins généraux (pédiatrie et médecine), infirmier 
spécialisé en santé mentale et psychiatrie, sociaux-éducateur, aujourd’hui il pratique le métier de psychologue clinicien-psychothérapeute 
dans divers dispositifs.  
Béatrice Louis :  
Vice-présidente, accueillante pour association Co’errance, aumônière en milieu hospitalier (accompagnement spirituel).  
Anne-Claire de Cannière :  
Trésorière au sein du comité de l’association Co’errance, accueillante pour l’association Co’errance, juriste de profession. 
Philippe Meyll :  
Accueillant pour l’association Co’errance et co-responsable des balades du dimanche. 
Philippe Navet :  
Accueillant pour l’association Co’errance et co-responsable des balades du dimanche. 
Deborah Palazzolo :  
Secrétaire de l’association Co’errance, art-thérapeute.  
 
Bénévoles : 
David Guignard :  
Accueillant aux balades du dimanche 
Robert Ingold :  
Accueillant aux Tables pour l’association Co’errance. Praticien Shiatsu. 
 
Bénévolat: Les bénévoles ont effectués cette année plus de 200 heures. L’association les remercient pour leur temps  
et leur engagement précieux.  



	
	
Origine des ressources en % 2018 pour les activités et missions.  
 

 
 
 
 

Produits	
Cotisation	membres	 1’325	
Communes	Genevoises/Dons	 8’530	
Soirée	AG	 			738	
Cours	Théâtre	et	Atelier	Lectur’ouverte	 1’320	
Total	 11’913	
 
 

 

 
 
 

Charges	
Communication	(site	Internet	bénéficiaire),	
Assurance	

1'401.05	

Indemnisation	Tables	et	ateliers		 			960		
Professeur	de	Théâtre	 	1’680	
Locaux	cours	Théâtre/Librairie	 	1'336.50	
Coordinatrice	projets	 	6'564.70	
AG	soirée	10	ans	 	2'048.40	
Totaux	 13'990.65	
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