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RAPPORT D’ACTIVITE 2021
EDITO
Cette année comme l’année passée, nous avons continué à relancer la dynamique de Co’errance pour faire face aux conséquences
économiques, sociales, et humaines du Covid-19. En effet, nous avons dû adapter les activités mises en place puisque la crise actuelle
renforce les inégalités et péjore la situation des personnes qui étaient déjà en difficultés. Ainsi, des rencontres avec différentes institutions
du champ social et de la santé ont été organisées. Premièrement avec l’établissement psychiatrique de Belle-idée rattaché aux hôpitaux
universitaires de Genève (HUG). Deuxièment, avec l’association Paroles qui vient en aide aux personnes souffrant de troubles psychiques,
ainsi qu’avec l’office de l’action sociale de l’insertion et de l’intégration sociales (OAIS). Par ailleurs, nous avons organisé une rencontre
avec le centre Nicolas Bouvier, espace d’accueil libre du Département de psychiatrie situé à Belle-Idée ayant pour but de favoriser les
échanges et les rencontres dans un lieu hors-soins. Nous avons également continué la collaboration avec la Ville du Grand-Saconnex pour
nous insérer dans le programme d’activité de la Ferme le Pommier dans une démarche solidaire et de participation sociale avec ses
habitants, ainsi qu’avec l’association Acrux qui vient en aide aux femmes et aux enfants des rues en Éthiopie. Malheureusement nous
avons été contraints à partir du mois d’août d’interrompre momentanément l’activité « balade du dimanche ». Il nous a été possible
de reprendre nos collaborations avec l’association Trajets qui propose un espace de convivialité et de renforcement des liens sociaux.
L’année dernière il nous a aussi été donné de participer à la journée mondiale de la santé. Dans ce contexte difficile et perturbant,
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 République et canton de Genève pour ses mesures et son soutien financier individuel
en matière d’action sociale ainsi qu’ à la commune de Chêne-Bougeries, qui, depuis plusieurs années, nous octroie gratuitement la
belle salle J.J. Gautier. Nous adressons des remerciements chaleureux à nos donateurs, bailleurs de fonds et communes qui soutiennent
nos actions et nous permettent ainsi de poursuivre cet engagement.
INFORMATIONS
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
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Pour faire un don :
Banque Raiffeisen
Compte postal 12-6616-4
IBAN : CH98 8018 8000 0928 9413 3
Cotisations : Adultes 50.-/Couples 75.-/Étudiants, AI, AVS
Chômeur 25.-/Associations –Institutions 100.-

ACTIVITES
Les Tables de Co’errance
L'année 2021 a été davantage celle du "Covid" que celles de Co'errance ! En effet, notre lieu d'accueil qu'est le café
restaurant a subi les contraintes des règles sanitaires étant limitée au niveau des tables puisque les restaurants ont
été fermés puis accessibles seulement aux personnes possédant un Pass sanitaire. Entre la fermeture des restaurants
et la diminution de nos accueillants, la situation nous a obligés à nous adapter et à réduire les tables hebdomadaires à
partir d’octobre à une seule table mensuelle. Cette mesure est positive car en restreignant l'offre de cette prestation
qui limite les accueillants à 2 par soirée comme au début de la création de nos tables, nous nous sommes finalement
retrouver plus nombreux. Malgré ce moment difficile pour toute la société, les fidèles des tables sont revenus à la
réouverture des restaurants, certains se sont même fait vacciner pour pouvoir venir, et certaines personnes qui
n'étaient pas venues depuis plusieurs années, sont revenues à la table. Un bilan encourageant malgré la situation
difficile. Notre volonté́ de survivre face à cette force destructive du Covid permet encore aujourd'hui de continuer notre
œuvre et nous espérons de repartir plus motivé encore, une fois un certain calme retrouvé. Par ailleurs, il nous est
donné la joie d’avoir un nouvel accueillant en la personne de Jean-Paul Guisan.

Le Théâtr'Atelier
La saison 2020/2021 avait bien commencé malheureusement le deuxième confinement survenu à partir
de fin octobre a limité le nombre de participants au cours à 5 personnes par séance jusqu'en avril 2021.
Le groupe s'est toutefois maintenu avec ce faible nombre de participants. Des anciens reviennent, d’autres
partent pour diverses raisons (reprise de travail, situation sanitaire jugée encore "dangereuse", envol vers
d'autres activités...) et de nouvelles personnes ont rejoint l’atelier. La structure du cours est maintenant
bien établie et convient à tous. La metteure en scène s’est adapté constamment à l'humeur générale du
groupe, à leurs besoins collectifs et individuels et propose de la diversité qu’elle a puisé dans ses propres
formations continues.

Lectur’ouverte
En 2021, suite à la situation sanitaire actuelle, le Collectif « partage autour d’une tasse de thé et d’un
livre » s’est rencontré à partir de cet automne à deux dates. Nous avons eu la chance de pouvoir organiser
deux rencontres à l’Espace Eaux-Vives. Le 15 octobre, Eve Jacques Kolbig, la coordinatrice du Club du
vendredi, a parlé de la riche œuvre du maître zen vietnamien Thich Nhat Hanh. Moine bouddhiste. Il a
introduit la Méditation en pleine conscience en Occident. Le 10 décembre, Jeannine Steiner nous a
présenté le livre de Leila Slimani « le pays des autres ». Il y est question de double appartenance et de
double culture. La participation du public s’élève à une moyenne général de 8 personnes par rencontre,
cette atelier se poursuivra en 2022 dans l’espérance de continuer sur cette lancée.

COMPTES
Subventions ponctuelles, dons et aide financière pour un montant total de CHF 22'830.Commune de Satigny • Commune de Chancy • Commune de Troinex • Commune de Meinier • Commune de Puplinge • Commune de
Vandoeuvres et Dons de CHF 2'830.-

• Mesures et soutien financier individuel en matière d’action sociale de la République et canton de Genève pour un montant total
de CHF 20'000.-

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 et psychanalyste 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 jusqu’à son départ du comité en avril 2021, juriste
de profession.
Philippe Navet : Accueillant pour l’association Co’errance et co-responsable des balades du dimanche jusqu’à son départ du comité en
août 2021.
Deborah Palazzolo : Secrétaire de l’association Co’errance, art-thérapeute et artiste.
Bénévoles :
Jean-Paul Guisan : Accueillant aux Tables et animateur des Lectur’ouvertes pour l’association Co’errance.
Tina Bisanti : Accueillante aux Tables pour l’association Co’errance, fondatrice de deux associations de solidarité, membre de
l’association des habitants de la Gradelle, Conseillère municipale depuis 2020 (+ 2011-2015) et Présidente des commissions:
cohésion sociale, santé et sport (Présidente), Culture, Déléguée au Centre sportif Sous-Moulin.
Bénévolat : Les bénévoles ont effectué cette année plus de 60 heures.
L’association les remercient pour leur temps et leur engagement très précieux.
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