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

MISSION
Améliorer les conditions d’existence
des personnes migrantes à Genève en :

En 2021 et dans un contexte
sociosanitaire très complexe,
la mise en pratique de la mission
a principalement consisté à :

offrant accueil, échanges, ressources
d’apprentissage et d’information ;

rester le plus accessible et mobilisable
possible pour les participant·e·s ;

proposant des activités individuelles et
collectives visant à renforcer le pouvoir
d’agir et l’autonomie

les accompagner au mieux dans
leurs diverses démarches de réduction
de la précarité et de clarification
de leur situation.

orientant dans le réseau les personnes
auprès des bonnes ressources.

PUBLICS ACCUEILLIS

POUR RÉALISER
LES ACTIVITÉS :

10

salarié·e·s
représentant 8 EPT

23

personnes en
formation et expérience
professionnelles
représentant 7 EPT

Toutes les
activités sont
gratuites
Certaines activités
de formation ont dû
être organisées sur
inscription.

ACCUEIL, INFORMATIONS
ET ÉCHANGES :

2520
272

Demandes de primo-information
Activités de création de liens

Toute personne en déplacement
migratoire est la bienvenue à la Roseraie.
Les participant·e·s sont issu·e·s de
toute trajectoire migratoire, génération,
nationalité, origine, statut, identité de
genre, orientation sexuelle, apparence,
appartenance religieuse et politique
ou situation de handicap.

APPRENTISSAGES
ET FORMATIONS :

407
102
80
18
17
15

Ateliers de français
Ateliers de conversation
Ateliers socioculturels
Circuits-découverte
Ateliers santé
Ateliers art-thérapie

ACCOMPAGNEMENT ET
ORIENTATION :

1886
700
80
571
20
13

Réorientations
Accompagnements
Suivi-conseils
Entretiens psy
Groupes de paroles
Marches thérapeutiques

Alors que nous
venons de traverser
deux années de
crise sanitaire, sociale
et économique
dramatique, nous
espérons que vous
et vos proches
allez bien.

L’année 2021 est restée
dans une dynamique proche
de 2020.

Une crise, de l’ampleur de celle vécue en 2020 et 2021,
démontre l’importance des organisations associatives et
des réseaux collectifs d’intervention dans le soutien
concret et immédiat aux personnes et dans la prévention
des risques de précarisation très rapide.

Les bouleversements liés aux mesures sanitaires sont
devenus la norme, impliquant des ajustements nécessaires
et réguliers pour maintenir nos activités et garder du sens
à nos pratiques.
Le concept phare de la Roseraie, l’accueil libre, est
resté très difficile à mettre en pratique en 2021, malgré
notre adaptabilité et notre créativité.

Un travail de réseau et de partenariat a été réalisé avec
plus de 160 structures partenaires pour parvenir à
accompagner les participant·e·s à tous les niveaux :
principalement alimentaire, économique (pour les dépenses
de la vie quotidienne), moral et psychologique, sanitaire,
social et relationnel, de mise à l’abri et d’hébergement.

La Roseraie est restée ouverte toute l’année 2021 avec :

La Roseraie a ainsi participé activement
à plusieurs réseaux d’intervention de terrain :

DES PÉRIODES D’OUVERTURE PARTIELLE
Avec accompagnement psychosocial en présentiel et
activités collectives en ligne ;

C9-FBA, CAPAS, CausE, Coordination asile, PAADE, Réseau
des lieux d’accueil d’urgence, Groupe de suivi PIC, Accès à
la justice pour les personnes sans-papiers.

ET DES PÉRIODES D’OUVERTURE COMPLÈTE
Avec accompagnement psychosocial en présentiel
sans pass covid et activités collectives en présentiel,
sur inscription et avec pass covid.

COMPTE DE RÉSULTAT 2021

Les états financiers au 31 décembre 2021
ont été approuvés par l’organe de révision
A. Gautier, Société Fiduciaire SA et sont
présentés selon les normes RPC21.
Le Compte de résultat au 31.12.2021 présenté ici est
une version synthétique.
La version détaillée des comptes annuels, comprenant
également le Bilan au 31.12.2021, l’annexe aux comptes
ainsi que les tableaux de flux de trésorerie et de
variation du capital, est à votre disposition sur le site
www.centre-roseraie.ch.

EN CHF

31.12.21

31.12.20

Contribution du secteur privé

120 701

111 697

Contribution du secteur public

297 000

339 000

Produits des prestations

29 563

18 745

Produits d’exploitation

447 264

469 442

Charges de personnel

701 580

618 520

Charges d’exploitation

176 958

209 888

Charges d’exploitation

878 538

828 408

-431 274

-358 966

Résultat d’exploitation
Charges financières

-24 389

-68 482

Produits financiers

86 156

147 394

Résultat financier

61 767

78 912

Charges hors exploitation

-171

-2 089

Produits hors exploitation

29 315

29 315

Résultat hors exploitation

29 144

27 226

0

-35 000

Charges exceptionnelles
Produits exceptionnels

1 062

1 061

Résultat exceptionnel

1 062

-33 939

Mouvement des fonds et provision
Résultat de l’exercice

67 495

36 935

-271 806

-249 832

UN GRAND MERCI AUX
- Membres du Conseil de Fondation
- Participant·e·s
- Membres de l’équipe
- Partenaires terrain et financiers

pour leur soutien, implication,
engagement, agilité, flexibilité,
créativité et participation.
CONTACT ET LOCALISATION

Entrée
Rue de la Maladière 2
1205 Genève, Suisse

Adresse postale
Rue de Carouge 108
1205 Genève, Suisse

Tram

Arrêt Blanche

12

18

Visitez notre site internet
www.centre-roseraie.ch et
découvrez nos activités sur
facebook et instagram
+41 (22) 552 02 64
info@centreroseraie.ch
www.facebook.com/LaRoseraieCentreDaccueil
www.instagram.com/roseraieinsta

Soutenez les activités
de la Roseraie en
faisant un don !

CCP 17-422953-3 / CH31 0900 0000 1742 2953 3
La Roseraie - Fondation

