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Fondation les réfugiés d’hier accueillent
les réfugiés d’aujourd’hui

Rapport annuel 2017
Les participant.e.s parlent de la Roseraie

L’équipe parle de la Roseraie

« Un environnement amical et égalitaire »
« Apprendre et parler français »
« Un plus pour l’intégration »
« Rencontrer des personnes du monde entier »
« Un espace pour s’exprimer et retrouver confiance »

« Un lieu qui veut rester accueillant,
flexible et proche des réalités des
personnes migrantes tout en cherchant
des alternatives innovantes à leur
reconnaissance et intégration »

Le pôle « formation »
Encourager l’apprentissage du français en développant
l’autonomie.
Des ateliers axés sur l’appropriation de la langue à travers des
activités communicatives en lien avec des contextes de la vie
quotidienne.

930

ateliers de
français

624

ateliers de
conversation

82

20’980 fréquentations

des participant.e.s issu.e.s de toute trajectoire migratoire,
génération, nationalité, genre et orientation sexuelle.

160

participant.e.s
au quotidien

+ de 100 50
régions
d’origine

langues parlées
au quotidien

ateliers et séances d’information
et de sensibilisation

Le pôle « accompagnement »
Développer, au moyen de prestations collectives et individuelles,
les capacités d’activation des ressources des personnes
migrantes et clarifier leurs perspectives.
Une permanence d’orientation et d’accompagnement sans
rendez-vous pour offrir un espace d’écoute, de conseil et
d’accompagnement visant à rechercher des solutions concrètes
aux difficultés rencontrées par les personnes migrantes.

300

accompagnements

2103
entretiens

1035

réorientations

entretiens

40

groupes de parole

Une équipe au profil multilingue, aux trajectoires et parcours de
formation hétérogènes et complémentaires, qui se compose de :
une équipe fixe de 6 personnes avec 4,7 équivalents plein
temps (EPT) ;

Accueil, hospitalité et
primo-information sont
déployés dans le dispositif
de manière transversale et
permanente

47

200

ateliers socioculturels

31

circuits-découverte

membres dans l’équipe bénévole
(2 EPT)

une équipe bénévole, avec des volontaires présent.e.s entre
10 % à 20 %.

Le pôle « gestion financière »

Financements propres de la Fondation

Le compte d’exploitation 2017 de la Roseraie affiche un total de
dépenses de CHF 698’464,03.
Le décompte d’exploitation analytique démontre que le double
(à savoir CHF 1’398’064,03) est nécessaire pour réaliser les
activités sur le terrain.

En CHF

Liquidités

214'384.34

Donations reçues

Immobilisations corporelles

Les projets phares de 2017 :
ItinErrances, Une goutte de notre époque, EldoradoS,
Potager urbain
Du travail de réseau avec plus de 120 structures partenaires.
Une participation active à plusieurs réseaux d’intervention :
C9-FBA, CAPAS, Coordination asile, Plateforme des
associations actives en droit des étrangers, Réseau des
lieux d’accueil d’urgence, Réseau d’accueil genevois
et Coordination prévention Plainpalais.

La Roseraie a également bénéficié du
soutien de partenaires financiers publics
et privés.

31.12.2017

Actif circulant

Des projets à court et moyen terme pour inscrire la
présence et la participation des personnes migrantes au
sein de la Cité tout en favorisant des rencontres avec les
habitants de Genève.

75 % selon la
comptabilité analytique

En CHF

Comptes de régularisation d’actifs

Le pôle « projets & partenariats »

49 % selon la comptabilité
financière

Compte d’exploitation 2017

Bilan au 31.12.2017*

Immobilisations financières

Des activités d’expression et de lien social (ateliers
socioculturels et circuits-découverte de Genève hebdomadaires)
pour partager des informations, compétences et perceptions
tout en pratiquant la langue française.

membres dans l’équipe stagiaire
(11 EPT)

La Roseraie est aujourd’hui un lieu de
formation et d’expériences
professionnelles pour personnes
migrantes et futur.e.s professionnel.le.s
de la migration.

une équipe stagiaire, avec des membres travaillant entre 80 %
et 100 % accomplissant des mandats/stages en lien avec leur
formation, leur réorientation professionnelle et leur service civil ;

Autres créances à court terme

orientations

Le pôle « animation »

39
49

Les états financiers ont été approuvés par l’organe de révision
Fidogest SA et sont présentés selon les normes Swiss GAAP
RPC 21.

Une permanence de soutien psychologique pour retrouver
et accroître ses ressources dans une logique de (ré)appropriation
de sa santé et de son bien-être.

160

Le pôle « gestion des ressources humaines »

Actif immobilisé
Actif

Autres dettes à court terme
Comptes de régularisation de passifs
Engagements à court terme
Dons-Fonds Immobilier

Capital des fonds
Capital de base
Capital libre
Résultat reporté
Résultat de l’exercice
Capital de l’organisation
Passif

23'333.10
3'541.80
241'259.24

2'918'063.93
2'614'809.50
5’532'873.43
5’774'132.67
6'659.15
459.60
7'118.75

1'870'000.00
1'870'000.00

1'000'000.00
2'594'432.17
531'406.09
- 228'824.34

3'897'013.92
5’774'132.67

31.12.2017
86’600.00

Contribution du secteur public
(Etat et Ville Genève)
Produits des livraisons et prestations

268’540.00
29’072.59

Produits d’exploitation

384’212.59

Charges d’exploitation

175’972.63

Charges de personnel

Charges d’administration
Charges de locaux et d’entretien
Amortissements

Charges d’exploitation
Résultat d’exploitation
Produits financiers
Charges financières
Résultat financier

Produits hors exploitation

520’470.60
145’369.99
30’602.64
2’020.80

698’464.03

- 314’251.44

66’666.00
- 12’276.90
54’389.10

31’038.00

Charges hors exploitation
Résultat hors exploitation (immobiliers)
Résultat de l’exercice

0.00
31’038.00

- 228’824.34

*Les comptes 2016 n'étant pas présentés selon les normes Swiss GAAP RPC 21, nous renonçons à les inclure dans le rapport.

Toutes les activités sont gratuites
et sans inscription
La Roseraie

t. +41 (22) 552 02 64

Entrée

m. info@centre-roseraie.ch

Rue de la
Maladière 2
1205 Genève
Suisse

Adresse postale
Rue de
Carouge 108
1205 Genève
Suisse

www.facebook.com/LaRoseraieCentreDaccueil

Pour plus d’informations sur le fonctionnement
de la Roseraie, notre guide de présentation se
trouve sur notre site internet.

www.centre-roseraie.ch

Tram
12

18

Arrêt Blanche

Soutenez les activités de la Roseraie en faisant un don !
La Roseraie, Centre d’Accueil et de Formation
Genève CCP 17-422953-3
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