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UN PROJET SOLIDAIRE, SOCIAL ET 
INCLUSIF 
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Un lieu de convivialité, solidaire, social et inclusif 
 
 
 
 
Un restaurant social au cœur de l’action 
À Genève, la crise force des familles à se priver de repas.  
Avec la création d’un restaurant social, ce ne sont pas seulement des personnes aux revenus 
modestes qui pourront être servies, c’est surtout une nouvelle structure qui sera créée et qui 
permettra de donner une chance à des personnes en rupture. 
Fort du constat qu’il y a des personnes en situation de précarité de toutes sortes le projet prend 
forme d’installer un restaurant social.  
L’expérience d’une dizaine d’années passée que notre association, préparera et sert plus de 100 
repas tous les mercredis. 
 

Ses objectifs sont multiples : 
Créer du lien social 
Favoriser la mixité sociale 
Encourager une dynamique de quartier 
Offrir des repas gratuits ou accessibles aux plus démunis 
Partager un repas dans un cadre sécurisant, accueillant et convivial, 
Rompre l’isolement de personnes fragilisées socialement et économiquement, 
Proposer des événements associatifs et culturels, etc. 
 

Ils s’appuient sur deux leviers de solidarité parfois 
complémentaires :  
Embaucher du personnel en réinsertion ; 
Proposer des formations qualifiantes à destination des jeunes, des femmes et des hommes issus 
du quartier.  
 
  

Proposer le café ou le repas suspendu 
C’est sans doute l’un des concepts les plus connus : le café suspendu.  
  
L’idée est simple : au moment de régler son addition, un client peut décider de payer deux cafés 
au lieu d’un. 
Le second est « suspendu » au profit d’une personne dans le besoin qui passera plus tard pour 
profiter de la générosité du donateur anonyme. 
  

La solidarité dans nos assiettes 
"Chaque repas pris au restaurant solidaire finance un repas social"  
En dégustant un repas au restaurant solidaire vous financez un repas dans notre restaurant 
social, qui donne la possibilité aux personnes les plus démunies de se restaurer. 
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COLIS ALIMENTAIRES, assistances & aides ordinaires 
 
A Genève, une personne sur six a besoin d’un soutien financier de l’Etat pour vivre. Durant 
l’année 2021, a Genève les services d’aide sociale ont accompagné près de 32’000 personnes. 
Avec la crise du Covid-19, leur nombre a augmenté de 7% en deux ans. Les personnes qui font 
appel à l’Hospice général rencontrent des difficultés diverses qui souvent se cumulent : manque 
de ressources financières, rupture sociale, divorce, problèmes de santé, logement inadéquat, 
formation inachevée, endettement, etc. 
De nombreuses personnes qui se démènent pour gagner leur vie par leur travail mais connaissent 
en permanence des fins de mois difficiles. Plus d’un ménage sur cinq à Genève ne parvient pas à 
mettre de l’argent de côté pour faire face à des dépenses imprévues. Ce phénomène touche 
même les classes moyennes inférieures, également fragilisées durant la crise sanitaire. Beaucoup 
de ménages se sont endettés pour faire face aux dépenses vitales : nourriture, loyer, assurance 
maladie, frais de santé non remboursés. 
 
Présentation de l’Association 
  
Initiée en 2005 et fondée officiellement en 2009, Notre association Europe Charmilles est une 
association à but non lucratif reconnue d’utilité publique et implantée au cœur du quartier Europe-
Charmilles à Genève.  
L’association Europe-Charmilles s’est illustrée comme un acteur social et économique essentiel 
du quartier des Charmilles 1023,     
Nous œuvrons pour la dignité et l’intégration, en particulier les jeunes et les familles.    
Nous considérons que l’appartenance à une structure associative locale et la participation à ses 
activités permettent de renforcer le lien social, le savoir-vivre, lutter contre l’isolement et de rétablir 
le lien social.  
Les Charmilles représentent un quartier à grande diversité culturelle, qui héberge environ 180 
origines.   
Plusieurs actes de violence et de délinquance y ont eu lieu ces dernières années, provoquant un 
sentiment d’insécurité et d’inquiétude. Pour apaiser ce climat, il faut venir en aide concrètement 
aux personnes marginalisées, en agissant au plus près des familles.   
 
 

 
 

Le quartier en quelques chiffres 
 

Quartier du 1203 Genève 25'600 habitants en 2019 
Criminalité 80,14 cas / 1’000 habitants   Moyenne 52,60 (reste du canton) 
   Taux d’étrangers dans le quartier 52% 
Taux de jeunes 0 - 24 ans 37,3 % 
Taux de personnes non qualifiées 6,9 % (moyenne 3,5% reste du canton) 
Taux de chômage des 15 - 24 ans 8,1 % (moyenne 3,8% reste du canton) 
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Soutenir et encourager le retour à l’emploi ou à la formation. 
La plateforme « la Loco » offrira un lieu d’accueil, des professionnels accompagnerons les jeunes 
et adultes, en rupture sociale et en difficultés, inclue les personnes issues de l’asile, dans leurs 
démarches pour la réinsertion professionnelle et sociale, grâce à nos permanences et 
partenariats. 
« La Loco » permettra à ses personnes d’obtenir de l’écoute, des conseils pour une formation ou 
un apprentissage.  
Ils proposeront des mesures adéquates de soutien et s’assurerons du suivi dans leur application, 
de façon confidentielle et par une prise en charge individuelle.  
 
Des cafés emplois seront également organisés, avec des partenaires, pour permettre aux 
bénéficiaires d’entrer directement en contact avec les entreprises locales et des employeurs de la 
région. 
 

« Le Pavillons » 
 

 

Un espace pour les enfants et les familles, un 
complément au terrain que nous avons 
construit, financer et entretenons depuis mai 
2018 
Un environnement stimulant, sûr et « jouable » 
favorise le bien-être des enfants. 
Les lieux où les enfants peuvent jouer sont 
aussi des lieux qui favorisent les rencontres, le 
mouvement et les moments récréatifs pour 
toutes et tous. 
Grâce à la présence de résident·e·s de tous les 
âges, le jeu est amené dans des lieux où l’on 
ne jouait pas auparavant, et de nouvelles 
possibilités d’utilisation ludique seront créées. 

 

 
INSTALLATION DES PANNEAUX SOLAIRES 

PHOTOVOLTAIQUES 
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Le panneau solaire photovoltaïque 
contribue à la réduction des émissions de 
CO2, à la réduction des rejets polluants et à 
la préservation des ressources naturelles.  
Le panneau solaire photovoltaïque 
contribue à l'évolution des consciences vers 
la préservation de la nature 

  
 
 
 
 

CONCLUSIONS  
 
 
Ce projet nous permettra de professionnaliser toutes nos activités dans un lieur adéquate et sur, 
tous les jours au lieu d’un jour par semaine, pour répondre aux besoins des centaines de 
personnes, travailleurs pauvres, ménages touchés par une séparation, familles nombreuses, 
mères seules, personnes âgées et jeunes frappées par la précarité. 
L’idée, c’est de qualifier les personnes qui travaillerons chez nous pour que les restaurateurs aient 
de la main-d’œuvre efficace toute de suite. 
Nous avons lancer une pétition en été 2022, à ce jour, nous avons collecté un total 650 
signatures.  
Vous pouvez donc constater que le projet de l'association bénéficie d'un large soutien de la 
population. 
 

CHIFFRES CLES DE NOTRE ASSOCIATION 2022 
 

Il ne peut y avoir de plus grand don que celui de donner son 
temps et son énergie pour aider les autres sans rien attendre en 
retour. 
Nelson Mandela 
 

 
1600 colis alimentaires distribués aux familles et personnes seule 
 
Près de 80 stages ou emplois pour les jeunes de moins de 25 ans. 
 
Plus de 4800 repas servis aux enfants et aux habitants du quartier. 
 
1200 repas préparés avec soin et distribuer à l’emporter. 
 
1200 enfants, adolescents, jeunes et adultes à notre accueil  
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2800 enfants, ados et jeunes fréquente nos ateliers foot-salle 
 
+200 consultations à la permanence juridique (en partenariat avec) PJE 
 
Aide d’urgence sous forme de soutien financier et bons d’achats 
 
+100 consultations à notre permanence, soutien psychologique  
 

 
 


