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RAPPORT D’ACTIVITE 2020 

EDITO 

Cette année dès le mois de mars, 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 difficulté. Ainsi, des rencontres avec différentes institutions du champ social et de la santé ont été organisées. 
Premièrement avec la Haute école de travail social pour le projet de formations continues organisé dans le cadre du catalogue FOCPE qui a pour but 
de spécifier le travail de Co’errance. Deuxièment avec l’association Acrux qui vient en aide aux femmes et aux enfants des rues en Ethiopie ainsi que 
l’association Malika qui œuvre auprès des personnes atteintes de la sclérose en plaque au Maroc. 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. Malheureusement après avoir créé une première table de Co’errance au sein de la ferme nous avons dû interrompre; à cause 
du Covid, cette première initiative qui fût très encourageante. Nous espérons bien sûr pouvoir reprendre dès que possible cette collaboration ainsi que 
toutes celles qui ont été interrompues par cette crise sanitaire notamment avec l’HETS,  l’association Trajets et d’autres partenaires comme 
l’association Expérience et l’association Parole. 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 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 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 

assoc.coerrance@gmail.com     Pour faire un don : 
Association Co’errance     Banque Raiffeisen 
Case postale 218                                                                                                                                                        Compte postal 12-6616-4 
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ACTIVITES 
 

Les Tables de Co’errance 
Les Tables de Co’errance se tiennent habituellement chaque mardi avec des accueillants bénévoles depuis presque 15 ans. Le 
nombre de personnes fréquentant les Tables varie entre 2 et 5 participants. Or cette année 2020 nous avons été contraints pour 
les raisons sanitaires connues de fermer les Tables en même temps que les cafés. Il est à noter cependant qu’entre deux demi-
confinement nous avons reçu à la Table de Co’errance une personne qui n’était pas venue depuis un an et qui avec bonheur a 
retrouvé la Table ce soir-là et a fait un appel: «Surtout, continuez, continuez, ne vous arrêtez pas ! » exprimant ainsi sa peur que 
Co’errance aurait pu disparaître avec le Covid.  
 

 
 

Le Théâtr'Atelier 
Le Théâtr’Atelier tient malgré la tempête ! La saison 2019/2020 s'est brutalement arrêtée en mars et après deux semaines d'arrêt, 
l'atelier s'est poursuivi par visioconférence. La metteure en scène a dû faire preuve de beaucoup de créativité et d'imagination pour 
réinventer les cours de théâtre à distance. Nous avons toutefois pu mettre en place de nouvelles façons de jouer, d'improviser. La 
moitié des participants habituels n'ont pas souhaité́ suivre ces cours et nous n'avons conservé́ que quatre à cinq participants 
maximum. Un dernier cours en présentiel à eu lieu le 25 mai pour clore la saison et pouvoir se dire "au-revoir". En septembre, le 
cours avait bien démarré lorsqu'un nouveau coup d'arrêt nous a été imposé en octobre limitant le cours à 4 participants. Un noyau 
de fidèle de cinq personnes occupe l'atelier. Leur présence nous dit combien le théâtre est important pour eux et la nécessité de 
poursuivre en attendant des jours où les portes seront à nouveau grandes ouvertes. 

 
Lectur’ouverte 
En 2020, nous avons eu la chance de pouvoir organiser deux rencontres à l’Espace Eaux-Vives : le 7 février, une des fidèles du 
Club du vendredi a partagé sa découverte d’une biographie de Jean de La Fontaine en l’accompagnant de la lecture de quelques 
fables. Le 2 octobre (au lieu du 29 mai prévu), nous avons eu le bonheur de recevoir l’auteure Mélanie Chappuis qui a 
magnifiquement lu quelques-unes de ses œuvres dont le Monologue de la dernière sorcière brûlée à Genève. Un public nombreux 
contre toute attente (mais quota respecté), qui repartira enchanté par cette rencontre, les dialogues de qualité qui suivront, la 
possibilité de jouer les prolongations en acquérant des livres autographiés. 

 
 
 

Café et balades du dimanche  
En cette année si particulière de pandémie, les balades du dimanche n’ont pas eu lieu régulièrement et la fréquentation s’en est 
ressentie. Les dates de balade sont proposées sur notre site internet. Pour le moment et vu le contexte sanitaire, cette nouvelle 
formule n’a pas rencontré́ une adhésion régulière. Le nombre d’animateurs a été réduit de deux personnes ce qui nous a obligé de 
proposer une seule rencontre par mois.   
 
 
 

 



COMPTES 
 

Subventions ponctuelles et dons pour un montant total de CHF 10'480.- 
Ville de Genève • Commune de Bardonnex •Commune de Chancy• Commune de Jussy 

 
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, juriste de profession. 
Philippe Navet : Accueillant pour l’association Co’errance et co-responsable des balades du dimanche.  

Philippe Meyll : Accueillant aux café et balades du dimanche jusqu’à son départ du comité.  

Deborah Palazzolo : Secrétaire de l’association Co’errance, art-thérapeute et artiste.  
 

Bénévoles : 
David Guignard : Accueillant aux café et balades du dimanche jusqu’à la fin de son bénévolat.  

Robert Ingold : Accueillant aux Tables pour l’association Co’errance. Praticien Shiatsu.                                                                                

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 70 heures.  
L’association les remercient pour leur temps et leur engagement très précieux. 
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