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RAPPORT D’ACTIVITE 2019
EDITO
Cette année nous avons continué à relancer la dynamique de Co’errance. Ainsi, des rencontres avec différentes institutions du champ
social et de la santé ont été organisées. Au cours de celles-ci nous avons pu développer des liens de collaboration avec différents
partenaires : Ville de Genève (département de la cohésion sociale et de la solidarité, plateforme Stamm, secteur lutte contre l’exclusion
(Ville de Genève), Ville du Grand-Saconnex, CAAP GD-PRE et CAAP Acacias, HUG Belle-Idée, Haute école de travail social (HESSO), Le CARÉ (Lieu d’accueil d’urgence sociale genevois destiné aux adultes) et SOS Femmes. Nous avons initié une collaboration
avec le projet de la Ferme du Pommier du Grand-Saconnex puisque celui-ci s’inscrit dans une démarche solidaire et de participation
sociale avec ses habitants. Ces collaborations, nous encouragent toujours plus à poursuivre notre mission dont l’objectif demeure
d’accueillir les personnes victimes des effets du mal-être que peut créer la vie moderne et surtout citadine. Le travail déployé par
l’association Co’errance s’inscrit dans des espaces intermédiaires du tissu associatif, institutionnel et cependant au cœur de la vie
sociale, qui 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 à 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 également à la ville de Genève pour son soutien et à la ville de Chêne-Bougeries, qui depuis plusieurs années nous octroie
gratuitement la belle salle J.J. Gautier. A nos bailleurs de fonds et communes qui soutiennent nos actions et nous permettent ainsi de
poursuivre cet engagement.

Association à but non lucratif, l’association Co’errance
- incite et promeut une participation sociale qui encourage la rencontre humaine
- Aide à diminuer l’isolement, l’exclusion et la stigmatisation
- Offre des espaces et des ateliers ouverts au public
INFORMATIONS
assoc.coerrance@gmail.com
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
Les tables de Co’errance se tiennent régulièrement chaque mardi avec des accueillants bénévoles. Le nombre de
personnes fréquentant les tables varie entre 2 et 5 participants actuellement. Nous sommes attachés à la qualité de
l’accueil des participants. Et pour favoriser l’augmentation de leur nombre, une nouvelle campagne de distribution de
flyers a été mise en route.
Le Théâtr'Atelier
Nous avons des habitués et beaucoup de nouveaux participants de Trajets, de l’association Parole et Les Epi. Le
nombre de participants oscillant entre 6 et 8 par séance. Lors de L’AG, le groupe a souhaité présenter pendant la
soirée un recueil de témoignages sur l’intérêt et les bénéfices du cours qui a été rédigé et lu par ceux qui le
souhaitaient. Le travail de l’improvisation se poursuit, de nouvelles formes de dispositifs sont proposées, nous
explorons et poursuivons les capacités créatrices de chacun, les interactions groupales, l’expression sous toutes ses
formes.
Lectur’ouverte

Partage et échange autour d’une tasse de thé et d’un livre à l’Espace Eaux-Vives en 2019. C’est le nouveau nom de
l’atelier de lecture. Le 6 septembre, une délégation de Co’errance s’est rendue au Club du vendredi – un collectif de
l’Espace Eaux-Vives – avec la proposition d’animer quelques-unes de leurs rencontres sur 2019 et 2020. Offre
acceptée. Le 6 décembre, l’animateur ouvrait les feux en partageant son enthousiasme pour un ouvrage intitulé
« Le Cercle littéraire des amateurs d’épluchures de patates ». La lecture de quelques passages savoureux a
provoqué les rires escomptés. Vint le temps pour les questions et les réactions. Enfin le plus important : le thé ou le
café accompagnés par la dégustation des bonnes choses préparées par des membres du club se sont annoncées
pour présenter le livre de leur choix en 2020.
Les balades du dimanche
En 2019, les rendez-vous aux Grottes furent peu fréquentés. De plus, en 2020 Philippe M. et David G. qui ont
animé les balades pendant plusieurs années ne souhaitent pas continuer. De ce fait, nous changeons de
formule pour vous proposer un rendez-vous mensuel. Philippe N. accueillera ces rencontres. Les dates de
balade seront actualisées sur notre site internet. En espérant que cette formule rencontrera plus de public.

COMPTES
Subventions ponctuelles et don pour un montant total de CHF 6'755.Ville de Genève • Commune de Choulex • Ville du Gd-Saconnex • Commune de Vandoeuvres • Paroisse Fusterie (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 retraitée
(accompagnement spirituel).
Anne-Claire de Cannière : Trésorière au sein du comité de 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 effectué cette année plus de 200 heures. L’association les remercient pour leur temps et
leur engagement précieux.

Origine des ressources en % 2019 pour les activités et missions

Charges

Produits
17%

7%

6%

Cotisation membres

9%

7%

Communes
Genevoises/Dons

7%

69%

Défraiement Tables
ouvertes
Professeur de
théâtre/Location salle

Soirée AG
Cours de théâtre et
Atelier lecture

Communication (site,
assurance, téléphone)

51%

27%

Secrétaire salaire

AG, frais bancaires, Don,
cadeau animatrice

Charges

Produits
Cotisation membres
Communes Genevoises/Dons
Soirée AG

655.00
6'755.00
738.00

Cours Théâtre

1'630.00

Total

9'288.10

Communication (site, assurance,
téléphone)
Défraiement Tables ouvertes
Professeur de théâtre/Location salle
Secrétaire salaire
AG, frais bancaires, Don, cadeau
animatrice
Total

1'042.95
750.00
1'377.00
5'851.50
729.05
11'510.50

