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Accueil, hospitalité et primo-information

Toutes les activités sont gratuites

sont déployés dans le dispositif de manière

et sans inscription.

transversale et permanente.
t. +41 (22) 552 02 64
m. info@centre-roseraie.ch
www.facebook.com/LaRoseraieCentreDaccueil
www.instagram.com/roseraieinsta
www.centre-roseraie.ch

En ces temps particuliers de crise sanitaire,
sociale et économique, nos pensées vont à vous,
participant·e·s, partenaires et allié·e·s.
pour leur soutien, implication, engagement et participation.

Nous espérons que vous et vos proches, ici et
partout dans le monde, allez bien.
Prenez soin de vous
Mai 2020

Le pôle « Formation »
Développer l’autonomie et les compétences
des participant·e·s à communiquer en
français. L’accent est mis dans les ateliers sur
l’appropriation de la langue à travers des
activités de mise en pratique correspondant
à des contextes de la vie quotidienne dans
une perspective actionnelle.

Le pôle « Accompagnement »

795

ateliers de français

Gestion financière

Développer, au moyen de prestations collectives et individuelles,
et clarifier leurs perspectives.

30

Améliorer les conditions d’existence

de révision A. Gautier, Société Fiduciaire SA et sont présentés selon les

Favoriser la mise en lien des
participant·e·s, des membres de l’équipe,
des habitant·e·s et des partenaires à
travers des activités socioculturelles.
Une grande variété d’activités permettant
de partager informations, perception et
compétences.

117 579

79 470
166 791

(santé et droits principalement)

concrètes aux difficultés rencontrées par

Actifs circulant

153 384

les personnes migrantes.

Immobilisations financières

2 587 428

2 823 901

Immobilisations corporelles

2 559 380

2 612 010

Actif immobilisé

5 146 807

5 435 911

Actif

5 300 191

5 602 702

Autres dettes à court terme

4 667

Comptes de régularisation de passifs

100 869

149 943

Engagement à court terme

105 536

177 137

Provision pour rénovation d’immeuble

0

3 000

Engagement à long terme

0

3 000

groupes de paroles

Dons-Fonds Immobilier

1 817 785

1 870 000
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Capital des fonds

1 817 785

1 870 000

Capital de base

1 000 000

1 000 000

Capital libre

2 594 432

2 594 432

Résultat reporté

-41 867

302 582

Résultat de l’exercice

-175 695

-344 448

Capital de l’organisation

3 376 871

3 552 566

Passif

5 300 191

5 602 702

140

+ de

100
régions
d’origine

+ de

50

langues parlées
au quotidien

242

suivis-conseil

entretiens

411

33

1983

sollicitations

ateliers santé

1143

9

marches thérapeutiques

27 194

Le pôle « Projets et partenariats »

36

création de liens

Comptes de régularisation d’actifs

de (ré)appropriation de sa santé.

de la Cité tout en leur permettant d’aller à la rencontre des habitant·e·s de Genève.

activités d’échanges et de

5 625

conseil visant à rechercher des solutions

Des projets à court et moyen terme pour inscrire la présence et la participation des personnes migrantes au sein

400

6 448

séances d’information et de sensibilisation

ateliers socioculturels

circuits-découverte

Autres créances à court terme

ses propres ressources dans une dynamique

participant·e·s
chaque jour

240

81 696

pour offrir un espace d’écoute et de

réorientations

Le pôle « Animation »

29 357

psychologique pour retrouver et accroître

130

leur intégration/exclusion.

Liquidités

d’accompagnement sans rendez-vous

accompagnements

les acteur·trice·s impliqué·e·s dans

31/12/19

Une permanence de soutien

des personnes migrantes à Genève
tout en informant et responsabilisant

31/12/18

En chf

Une permanence d’orientation et

17’408
fréquentations

Mission

Les états financiers au 31 décembre 2019 ont été approuvés par l’organe

les capacités d’activation des ressources des personnes migrantes

84

ateliers de conversation

Bilan au 31.12.2019

Quelques projets marquants : ItinErrances, Potager urbain, Sorties culturelles avec Destination 27, Sensibilisation
et dépistage VIH avec le Groupe Sida Genève, Les programmes de la forme, Restaurant le 5ème Jour, Ateliers de prévention
avec la FEGPA, Ateliers Terre en vue, Ateliers Arrivée à Genève.

Gestion des ressources
humaines
Une équipe aux profils multilingues,
aux trajectoires et parcours de formation

Du travail de réseau et de partenariat avec plus de 160 structures partenaires et une participation active à plusieurs

hétérogènes et complémentaires, qui

réseaux d’intervention de terrain (C9-FBA, CAPAS, Collectif des associations pour l’urgence sociale, Coordination asile,

se compose de :

Plateforme des associations actives en droit des étrangers, Réseau des lieux d’accueil d’urgence, Groupe de suivi PIC,
Groupe de travail sur les regroupements familiaux, Plateforme de quartier Plainpalais).

6

salarié·e·s représentant
5 équivalents plein temps (EPT)

30

personnes en formation et
expérience professionnelles
représentant 9 EPT

normes RPC21.
Le compte de résultat au 31.12.2019 affiche une perte d’exploitation
de CHF 363’432.-.
Le Bilan et le compte de résultat au 31.12.2019 présentés ici sont des versions
synthétiques. La version détaillée des comptes annuels, comprenant également
l’annexe aux comptes ainsi que le tableau de flux de trésorerie et le tableau de
variation du capital, est à votre disposition sur le site www.centre-roseraie.ch.

Compte de résultat au 31.12.2019
31/12/18

En chf

31/12/19

Contribution du secteur privé

105 320

75 530

Contribution du secteur public

324 000

325 550

Produits des prestations

23 026

Produits d’exploitation

452 346

419 532

Charges de personnel

645 118

610 486

Charges d’exploitation

170 660

97 291

Charges d’exploitation

815 778

Résultat d’exploitation

-363 432

-288 244

Charges financières

-13 208

-89 336

Produits financiers

138 566

73 349

Résultat financier

125 358

-15 987

Charges hors exploitation

-22 974

-26 558

Produits hors exploitation

29 315

31 038

Résultat hors exploitation

6 341

Charges exceptionnelles

0

Produits exceptionnels

823

14 386

Résultat exceptionnel

823

-41 698

Mouvement des fonds et provision

55 215

Résultat de l’exercice

-175 695

18 452

707 777

4 480
-56 084

-3 000
-344 448

Soutenez les activités de la Roseraie en
faisant un don !
CCP 17-422953-3

Contact & localisation
Entrée

t. +41 (22) 552 02 64

Rue de la Maladière 2

m. info@centre-roseraie.ch

1205 Genève, Suisse

Fondation les réfugiés d’hier accueillent les

Adresse postale

réfugiés d’aujourd’hui - La Roseraie

1205 Genève, Suisse

Rue de Carouge 108

www.facebook.com/LaRoseraieCentreDaccueil
www.instagram.com/roseraieinsta
www.centre-roseraie.ch

Tram
12

18

Arrêt Blanche

Un grand merci aux

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

pour leur soutien, implication, engagement et participation.

