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Bienvenue à vous tous, chers 
membres et amis de la SGUP. Vous 
nous faites la joie de nous rejoindre 
pour notre assemblée générale an-
nuelle qui, après deux années de 
pandémie, se tient à nouveau dans 
des conditions normales ce qui nous 
réjouit. De plus cette année nous 
sommes reçus dans les magnifiques 
locaux de la Fondation Bodmer, lieu 
de culture et d’histoire avec un temps 
splendide ce qui ne gâche rien.

Rapport du comité de l’assemblée
générale du vendredi 10 juin 2022

à la Fondation Bodmer

1.  Rapport du comité 2021-2022

1.1 Fonctionnement du Comité 

Durant l’exercice écoulé, votre Comi-
té a tenu neuf séances plénières et 
un bon nombre de réunions de sous-
commissions. 

1.2  Nos travaux et nos événements  
 
•  Intégration des jeunes dans 

la vie professionnelle : 

• Le 6 octobre 2021 Emmanuelle  
RICHOZ, initiatrice du projet Ateliers 
jeunes, en a organisé la 11e édition 
au CO de la Gradelle, avec le  
soutien particulier de Jean-Claude 
MANGHARDT. Cette année, un 
petit film promotionnel a été réa-
lisé pour contribuer aux efforts 
d’extension des ateliers à d’autres 
cycles. Il est visible sur notre site. 
Désormais ce sont 5 cycles d’orien-
tation qui organisent ces ateliers 
chaque année. Ils contribuent  
forger le futur des jeunes en les 
mettant en relation directe avec 
d’anciens élèves qui leur montrent 
que tout est possible s’ils prennent 
leur avenir en main. 

• LIFT 
Quand au projet LIFT qui offre à des 
jeunes peu motivés par les études, 

Christian Huber, Président.
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des places de stage en entreprise, il 
progresse également dans les cycles 
d’orientation genevois, puisque dé-
sormais sept d’entre eux participent 
à cette action. Le projet est en cours 
de discussion avec la commune de 
Cologny qui pourrait y adhérer dès 
la rentrée prochaine.

•  Jeune Barreau 
Enfin une nouvelle initiative « Jeune
Barreau » a été lancée cette année 
afin d’informer les ados sur les 
risques et dangers des nouveaux 
médias sociaux. Trois jeunes avocats 
du Jeune Barreau genevois ont 
donné une formation sur ce thème 
essentiel. Comme d’autres cette 
initiative mérite d’être étendue 
mais bute sur la disponibilité des 
jeunes avocats. Peut-être qu’une 
publication sur les médias sociaux 
pourra être mise sur pied afin d’in-
former plus largement les ados de 
notre canton.

Projet « tous unis pour l’enfance » 
Projet d’ampleur qui vise à mieux 
faire connaître du grand public les 
associations d’aide à l’enfance actives 
en suisse romande quelque soit leur 
domaine d’activité. Un comité idoine 
réuni autour d’Antonio Di FLORIO 
à l’origine de ce beau projet s’est  
investi avec beaucoup d’énergie pour 
que cette initiative devienne réalité.
 
Promouvoir les activités des associa-
tions d’aide à l’enfance, mieux les 
faire connaître et au besoin créer 
des synergies entre elles et peut-être 
leur apporter une aide financière tel 

est l’objectif de « tous unis pour l’en-
fance » qui comporte plusieurs temps 
forts : 
• un site internet qui sera opération-

nel début novembre 2022, 
• une semaine de l’enfance qui  

aura lieu dans la semaine du 21  
novembre 2022, 

• un week-end pour les  associations 
et leurs familles se tiendra les 10 et 
11 juin 2023

• un spectacle à l’ARENA de Genève 
aura lieu le 23 novembre 2023.

150 associations qui s’occupent de 
l’enfance en suisse romande ont été 
contactées. Elles se sont présentées 
au comité d’organisation lors de 
speed dating qui ont eu lieu au cours 
du premier semestre 2022.

Sur le plan financier, la moitié du 
budget est assuré par les dons obte-
nus de diverses fondations privées 
et aussi de la Société Suisse d’Utilité  
Publique qui sont toutes ici remerciées 
chaleureusement. Des soutiens com-
plémentaires seront cherchés auprès 
des entreprises et donateurs privés 
afin de boucler le budget. En principe 
cette manifestations sera reconduite 
sur une base bisannuelle.

Un grand merci à Antonio Di FLORIO 
et son comité de leur très bel enga-
gement pour mener à bien ce projet 
ambitieux. 

Thématique de Justice de négo-
ciation lors de divorces avec en-
fants nous occupe de longue date. 
Il s’agit ici de mettre en lumière l’ini-
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tiative de nombre de spécialistes de 
la guidance infantile qui souhaitent 
changer les mentalités et pratiques 
en matière de divorce avec enfants en 
favorisant la médiation. Sortir d’une 
logique de combat, amener la justice, 
juges et avocats à coopérer sur un 
pied d’égalité avec les professionnels 
de la guidance parentale pour préser-
ver prioritairement la santé mentale 
des jeunes ; tel est l’objectif poursuivi. 
Une table ronde sur ce thème pré-
vue en 2021 a été malheureusement 
annulée pour cause de pandémie.  
Depuis, les professionnels ont passa-
blement avancé sur cette thématique 
et notre initiative est donc devenue 
caduque.

Fondation de l’Encyclopédie 
de Genève 
Rappelons que cette Fondation, créa-
tion de la SGUP sous l’impulsion de 
Jean de SENARCLENS et de Catherine 
SANTSCHI a permis l’édition de l’En-
cyclopédie de Genève en 10 volumes 
parue dans les années 1980 et qui a 
eu un grand succès scientifique mais 
aussi financier. 

Placée sous les auspices de la SGUP, 
cette Fondation poursuit son action 
autour d’un autre projet cher à notre 
archiviste d’Etat Honoraire, Catherine 
SANTSCHI, celui de la retranscription 
des Registres du Conseil du temps 
de Calvin. Ces travaux ont permis de 
retranscrire 10 années de Registres. 
Le travail sur le Registre de l’année 
1544 est en cours et ce volume devrait 
pouvoir paraître en automne 2023. La 
Fondation a bénéficié durant toutes 

ces années du soutien des Archives 
d’Etat de Genève, du Fonds National 
Suisse de la recherche scientifique ain-
si que d’une importante fondation de 
la place. L’équipe compétente réunie 
autour de ce projet est dirigé par San-
dra CORAM-MEKKEY, historienne et 
chercheuse émérite et spécialiste de la  
paléographie latine et française.  

Le comité planche actuellement sur 
la suite de cet important travail qui 
pourrait se poursuivre sous une forme 
électronique en collaboration avec de 
nouveaux partenaires du monde aca-
démique. Projet novateur en synergie 
avec l’UNI de Genève (secteurs numé-
riques et traduction/interprétation) 
qui va être présenté en automne 
aux sponsors afin d’obtenir la recon-
duction de leur soutien. Le but final 
étant de faciliter l’accès aux Registres 
du conseil de cette période cruciale 
dans l’histoire de notre ville du temps 
de la réforme.

Soutien à l’académie des Jeunes 
interprètes et aux concerts de 
d’été à St-Germain
Bernardino FANTINI, membre éminent 
de notre comité, préside les concerts 
d’été de St-Germain. Il a aussi lancé 
depuis quelques années une acadé-
mie des jeunes interprètes qui réunit 
durant une dizaine des jours de 
jeunes interprètes qui viennent se 
perfectionner et se produisent lors 
de l’un des derniers concerts de  
St-Germain. Belle intiative que la 
SGUP soutient financièrement depuis 
quelques années.
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Nos événements : 
• Le 30 octobre 2021 avons convié 

nos membres à un parcours sur les 
10 lieux emblématiques de la vie de 
Jean-Jacques Rousseau dans notre 
ville. Rémi HILDEBRAND, président 
du comité européen Jean-Jacques 
Rousseau a conduit un groupe de 
quelque 25 personnes dans un 
parcours émaillé de références et  
d’anecdotes vivantes, un grand  
merci à lui. Lors de ce parcours, 
avons constaté que la plaque du 27 
rue Rousseau qui rend hommage 
au célèbre penseur genevois était 
en très mauvais état. Votre comité 
a donc décidé de financer sa réno-
vation qui a été effectuée ce prin-
temps. Allez voir sur place !

Remise de nos prix : 
 le 10 novembre 2021 

• Le prix Scheimbet a honoré 
Edouard COQUOZ, médecin den-
tiste, qui a travaillé bénévolement 
durant de longues années au Point 
d’Eau pour prodiguer des soins 
dentaires aux plus démunis. Crée 
en 1986 par Noël CONSTANT de  
Carrefour Rue, cette magnifique 
institution permet à ces personnes 
de laver leurs habits, de se doucher 
et d’avoir des soins médicaux et 
dentaires gratuits. 

• Le prix « un job pour les jeunes » 
a été remis à Genève-Roule, asso-
ciation qui fait la promotion du 
vélo dans notre ville mais agit aussi 
de façon concrète en matière d’in-
sertion socio-professionnelle des 

jeunes. La SGUP est fière d’honorer 
le soutien à l’accession des jeunes  
à l’emploi. La jeunesse est notre 
futur !

• Partage : le 27 novembre 2021 
votre comité a passé la journée à 
la COOP de Montchoisy pour récol-
ter des denrées alimentaires pour  
Partage. En ces temps de pandémie 
nous avons souhaité ainsi effectuer 
un engagement concret sur le ter-
rain en faveur des plus démunis. 
Merci encore à tous ceux qui se sont 
engagés pour cette action.

• Concert de musique de chambre : 
le 9 décembre 2021 nous avons 
convié nos membres à un concert du 
fameux quatuor Terpsycordes qui a 
déclenché l’enthousiasme de l’audi-
toire par l’interprétation magistrale 
d’œuvres de Haydn, Puccini Schu-
bert et Piazzola ; une façon de ter-
miner cette année 2021, masqués, 
mais dans la communion et la joie. 

• Visite du nouvel espace 
 Tourbillon : le 6 avril 2022 avons 

convié nos membres à une visite 
de ce nouvel et magnifique espace, 
projet innovant lancé par une fon-
dation genevoise qui permet de re-
grouper 9 institutions sociales de la 
place, les loger dans de très bonnes 
conditions et favoriser les échanges 
et les synergies entre elles. Notre 
groupe a parcouru les nouveaux 
locaux de la Renfile du CSP, puis 
de Partage pour finir par un dé-
jeuner pris en commun chez Pro. 
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• Apéritif littéraire : le 19 mai 
2022 la soirée a permis de faire 
mieux connaissance avec les nou-
veaux ouvrages des auteurs de  
polards genevois Olivia GERIG,  
Marc VOLTENAUER et Benjamin 
AMIGUET. Laurence BEZAGUET 
nous fait une nouvelle fois la joie 
d’animer le débat qui s’est pour-
suivi par de nombreux échanges, 
dédicaces et apéritif.

• Visite de l’exposition 
 « La fabrique de Dante » de la 

Fondation Bodmer du 10 juin 
2022. 

1.3  Les projets en cours 
 pour 2022-2023 :
• La manifestation tous unis pour 

l’enfance va nous mobiliser au 
cours du prochain exercice.

• Enfin la poursuite de nos cafés lit-
téraires ou culturels avec d’autre 
intervenants.

• Relations avec la SSUP. Notre vice- 
président Jean-Claude MANGHARDT 
nous repésente auprès des ins-
tances dirigeantes de la SSUP. Son 
action concrète et efficace a pemis 
de particper à l’action Pro Futu-
ris lancée par la SSUP en automne 
2021 ainsi qu’à la campagne Liebe 
Schweiz sans compter le forum créé 
récemment qui réunit les diverses 
associations d’utilité publique et 
se tient chaque année sous les aus-
pices de la SSUP. Merci à lui.

1.4 Le site internet www.sgup.ch 
Je vous encourage à aller visiter ce 
site sur lequel il est même désormais 

possible de s’inscrire à la SGUP en 
ligne ! Le site est toujours tenu à jour 
avec excellence par notre webmestre  
Nicole SEYFRIED que nous remercions 
ici chaleureusement pour son impor-
tant travail bénévole.

1.5 Cotisations
Votre Comité propose de maintenir 
les cotisations à leur niveau actuel, 
soit CHF 50.– par an et par personne 
ou CHF 500.– pour être membre à vie 
et CHF 100.– par an pour les sociétés 
et institutions.

2. Rapport de la trésorière  
 Barbara Suter sur 
 notre situation financière  
 du 31.12.2021
Un grand merci à notre fidèle tréso-
rière pour son excellent travail.

3. Rapport des vérificateurs  
 aux comptes 
Elisabeth PERRIER CAMPUS, et Bruno 
FLORINETTI étant malheureusement 
absents, Jean-Claude MANGHARDT 
va maintenant nous lire leur rapport.

4. Votes
Le rapport du comité et les comptes 
2021 sont approuvés à l’unanimité. 
Le comité reçoit décharge pour sa  
gestion de l’exercice 2021-2022.
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5. Election du comité
Renouvellement du comité
• Cette année cinq personnes quittent 

le comité conformément à nos sta-
tuts qui prévoient que les membres 
sont élus pour 4 ans puis prennent 
une année sabbatique avant de 
revenir s’ils sont à nouveau sollici-
tés. Il s’agit de Marilyne BORRELLO- 
MENETREY, Antonio Di FLORIO, 
Sophie ONURAL-LARDOET, Emma-
nuelle RICHOZ ZOGG et Christian 
HUBER. Nous les remercions tous de 
leur soutien et engagement durant 
ces dernières années. 

• Acceptent de rejoindre à nouveau 
notre comité après leur année sab-
batique :

• Jean-Claude MANGHARDT qui a 
déjà contribué de façon marquante 
à nos travaux comme vice-président 
et est notre représentant auprès 
des instances de la SSUP où il dé-
ploie une activité remarquable. 

• Carmen COSTOYA REINMANN réin-
tègre aussi le comité. Elle possède 
une vaste expérience profession-
nelle dans le domaine de la gestion 
privée et commerciale et s’occupe 
désormais d’associations dans une 
fiduciaire de la place.

Nouveaux membres
• Catherine KUFFER que l’on ne pré-

sente plus, avocate de formation 
puis conseillère municipale et enfin 
maire de Vandœuvres durant 17 
ans et présidente de l’association 
des communes genevoises de 2011 
à 2015. Nous sommes très heureux 
de l’accueillir au sein du comité. 

• Françoise HAGRY BERTOSSAT, éco-
nomiste de formation, au bénéfice 
d’une vaste expérience profession-
nelle dans les ressources humaines 
à Fondation PRO puis dans diverses 
sociétés et institutions genevoises. 
Elle enrichira sans aucun doute l’ac-
tion de notre vénérable institution. 

• Pour finir Diane DEVAUX, secrétaire 
générale du BCAS qui a fait partie 
de notre comité de longue date (vu 
les liens que nous avons avec cette 
vénérable institution fondée par la 
SGUP) va prendre sa retraite. De ce 
fait elle sera remplacée au comité 
par Alexandre MORAGA, le nou-
veau secrétaire-général du BCAS 
qui prend ses fonctions cet été. 

Nous vous proposons donc d’élire 
notre nouveau comité 2022-2023 qui 
sera composé des 11 membres sui-
vants, dans l’ordre alphabétique : 
Carmen COSTOYA REINMANN 2026
Dominique J. DUCRET 2025
Bernardino FANTINI 2023
Reina KALO DE CABOGA 2024
Françoise HAGRY-BERTOSSAT 2026
Catherine KUFFER 2026
Alexandre MORAGA 2026
Catherine SANTSCHI 2023
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Norman SARTORIUS 2023
Barbara SUTER 2023
Pascal-Henri VUILLEUMIER 2025

6. Election des vérificateurs  
 aux comptes 
Elisabeth PERRIER-CAMPUS et Bruno 
FLORINETTI acceptent de pour-
suivre leur mandat de  réviseurs 
aux comptes. Nous les remercions 
vivement d’assumer cette tâche de 
contrôle de la gestion et de l’adminis-
tration de nos finances.

7. Divers
Personne ne demande la parole  

8. Conclusion
Permettez-moi encore à titre person- 
nel, d’adresser mes profonds remer- 
ciements aux membres de notre  
Comité pour leur engagement béné-
vole et leur soutien durant cette 
année. En conclusion de cette partie 
officielle, je tiens bien entendu à vous 
remercier vous, les membres et amis 
de notre vénérable société. Votre 
confiance nous honore et nous vou-
lons nous en montrer dignes. 

Si vos cotisations et vos généreux 
dons nous permettent de tenir le 
cap et de développer des initiatives 
concrètes, votre soutien fidèle, votre 
intérêt pour nos travaux en faveur 
du développement de Genève sur les 
plans sociaux, caritatifs et culturels, 
nous sont tout aussi indispensables.
 
Grâce à vous, nous poursuivons 
l’œuvre de nos prédécesseurs pour 
être à l’écoute des besoins des plus 

défavorisés, des intérêts de la collec-
tivité et pour favoriser le bien-être 
moral et culturel de la population 
genevoise.  

Christian Huber  
Président
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« tous unis pour
l’enfance »

Initiative lancée par la Société Gene-
voise d’Utilité Publique, « tous unis 
pour l’enfance » est une plateforme 
qui vise à mettre en lumière et pro-
mouvoir le travail des associations et 
fondations romandes actives dans le 
domaine de l’aide à l’enfance.

tous unis pour l’enfance a comme 
objectif de mettre en lumière les 
associations et fondations romandes 
œuvrant dans le domaine de l’aide à 
l’enfance au sens large. 

Couvrant des thématiques aussi vastes 
que celles de la santé, la formation, 
l’éducation, la famille ou encore  
l’environnement, cet écosystème asso- 
ciatif local regroupe à ce jour plus 
de 40 acteurs tels que la Croix- 
Rouge, Children Action, la Fondation  
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Théodora et Terre des Hommes, avec 
pour mission de devenir, à terme, un 
centre de référencement des associa-
tions de toutes tailles autour de l’en-
fant en Suisse romande. 

tous unis pour l’enfance 
c’est donc :
Une plateforme de promotion et 
d’orientation au service des familles. 
Elle vise à les guider à travers le 

vaste univers associatif romand afin 
qu’elles puissent trouver rapidement 
l’aide dont elles ont besoin. Elle a 
aussi pour ambition de créer un ré-
seau fort et uni autour de l’enfance 
afin de démultiplier les forces d’inter-
vention des différentes associations. 
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• Et enfin, le 25 novembre 2023, un 
grand spectacle qui réunira des 
musiciens, humoristes et chanteurs 
locaux et internationaux afin d’ap-
porter une plus grande visibilité à 
l’univers associatif si développé en 
Suisse romande. 

« tous unis pour l’enfance est avant 
tout un mouvement où tous peuvent 
s’impliquer en faveur des enfants, 
dans un esprit de fête et de solidari-
té » ajoute Antonio DI FLORIO, prési-
dent. Son lancement à l’approche de 
la Journée Internationale des droits 
de l’enfant fait donc tout son sens. 

tous unis pour l’enfance 
c’est aussi :
• La semaine de l’enfance qui aura 

lieu du 21 au 27 novembre 2022, 
afin de mettre en lumière les per-
sonnes qui œuvrent souvent dans 
l’ombre pour les droits de l’enfant 
par le biais de podcasts ou d’activi-
tés sur le terrain avec nos associa-
tions partenaires.

• Un week-end les 10 et 11 juin 2023 
qui permettra de rencontrer les 
associations romandes et de mieux 
connaître leurs actions lors de pré-
sentations et débats. 
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Visitez notre site internet : 
https://tousunispourlenfance.ch
Pour toute question : 
contact@tousunispourlenfance.ch

Suivez-nous sur les réseaux sociaux
de tous unis pour l’enfance : Facebook, 
Instagram, LinkedIn ou encore YouTube. 

Chaque like et chaque partage permettent 
de mieux faire connaître notre mission et les 
actions des associations d’aide à l’enfance en 
Suisse romande
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L’Atelier jeunes

En octobre 2021, l’Atelier Jeunes a 
vécu sa 11e édition au cycle d’orienta-
tion de la Gradelle.

Edition un peu particulière car mas-
quée lors des interventions en classe, 
mais en tant qu’organisateurs nous 
étions vraiment soulagés que l’évé-
nement puisse avoir lieu malgré la 
situation sanitaire !

Nous avons innové en filmant les 
échanges en classe. C’est Rémy  
FEHLMANN qui s’en est chargé, 
vidéaste amateur très doué, avec 
la complicité de Thierry DE CHOUDENS, 
ancien conseiller social à la Gradelle 
et modérateur à chaque édition de 
l’Atelier. 

Le résultat : 3 vidéos accessibles sur 
notre site www.sgup.ch en suivant 
l’onglet La Sgup –> L’Atelier Jeunes 
(bas de page). Celle de 15 minutes 

comprend l’introduction et deux séries 
d’échanges avec les élèves, celles de  
3 minutes environ sont animées par 
le groupe Horlogerie – Damien GIS-
LER, responsable formation au Cam-
pus Genevois de Haute Horlogerie 
et celui Sécurité – police municipale, 
agents de détention. Ces prises sont
l’occasion de voir concrètement ce 
qu’est l’Atelier Jeunes, et de pouvoir 
apprécier l’authenticité des témoi-
gnages comme des échanges avec les 
jeunes.

Un grand merci à Rémy FEHLMANN 
qui a réalisé ces prises gracieusement, 
malgré tout le travail de montage 
que cela représentait. N’oublions pas 
de remercier également Mirella, son 
épouse, qui a été la première a réa-
liser l’Atelier Jeunes dans un autre 
cycle, et a accepté un petit mandat de 
promotion du projet afin de le diffu-
ser dans d’autres établissements du 
canton.

Emmanuelle Richoz Zogg
15 juillet 2022
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Depuis bientôt
dix ans, l’Atelier
jeunes du Cycle de
la Gradelle aide les
élèves de 11e année
à concevoir leur
passage dans la vie
active.

Laurence Bézaguet

«Ces matinées d’échanges
peuvent être source d’inspira-
tion», note Jeremy Goldstein
(25 ans), cofondateur, avec sa
compagne, Marie Brunier, du
traiteur végane Chez Marie
Chou. Ce jeune homme est ré-
cemment venu raconter à des
élèves du Cycle d’orientation de
la Gradelle que son parcours sco-
laire «chaotique», selon ses
termes, ne l’avait pas empêché
de trouver sa voie.

Autre témoin, Alexandra Vul-
lioud-Veress (48 ans) explique
comment elle est devenue pa-
tronne de deux cabinets de phy-
siothérapeute, dont l’un dédié
aux animaux. Sa route semblait
différemment tracée. Mais en
4e année d’études de vétéri-
naire, l’étudiante change de
cap: «Je me suis rendu compte
que j’allais faire beaucoup de
microchirurgie et manquer de
contacts avec les animaux.» Ré-
sultat: la voilà qui démarre une
formation de physiothérapeute
puis de physiothérapeute pour
animaux. Ces dernières études,
d’une durée de trois ans, sont
dispensées à Saint-Gall et Zu-
rich.

Comme ces deux passionnés,
une trentaine de professionnels,
dont d’anciens élèves de la Gra-
delle, ont participé au tradition-
nel Atelier jeunes de ce cycle
d’orientation, soit une matinée
d’échanges avec les 230 élèves
de dernière année. Objectif:
comment le témoignage person-
nel de professionnels encourage

les jeunes dans leur passage à la
vie active.

Parcours du combattant
À l’origine de cet atelier, dans le
cadre de la Société genevoise
d’utilité publique (SGUP)*, l’en-
seignante Emmanuelle Richoz
Zogg. Le concept a fait ses preuves
puisque cela fera bientôt dix ans
que, comme Jeremy et Alexan-
dra, des hôtes viennent raconter
leurs vécus, parfois de vrais par-
cours du combattant! «J’ai fait des
bêtises dansma jeunesse, mais si
tu laisses une bonne trace dans le
cœur des gens, tu finis par t’en
sortir, observe Jeremy. Il faut être
soi et le plus droit possible.»

À l’image de ce jeune restaura-
teur, les élèves écoutent attentive-
ment les anciens issus du même
cycle. Une occasion unique demê-
ler deux univers, l’école et le tra-
vail. «Une réelle cohésion sociale,
note Emmanuelle Richoz Zogg. Il
s’agit pour les intervenants de
parler de leur parcours de vie, pas
de leurmétier. Il s’agit aussi de sti-
muler ces jeunes qui doivent se
décider de plus en plus tôt.»

Malgré leur jeune âge, certains
semblent avoir déjà fait leur choix.
«Je veux être bibliothécaire.
J’adore lire, surtout de la fantaisie
et de la science-fiction», annonce
Flavio (14 ans). «Moi, je veux être
ingénieur en transports», renché-
rit Rémy, même âge, qui ambi-
tionne d’étudier à l’École poly-
technique fédérale de Zurich.

Tous s’accordent à dire qu’il
n’est toutefois pas simple de dé-
cider de son avenir. «On ne fait
plus un choix pour toute une vie,
il peut y avoir plein de détours,
de surprises», estime Tina
(14 ans), qui a apprécié le par-
cours de Davy Zeppa, ex-facteur
devenu agent de détention.

«Il faut y croire»
«Lemonde professionnel a besoin
des jeunes.Même s’ils ne sont pas
scolaires, ils ont leur chance. Ils
doivent suivre leur passion et
s’élancer», encourage Emma-
nuelle Richoz Zogg. Avec un CFC,
on peut devenir entrepreneur,

rapporte le paysagiste Jean-Mi-
chel Pernet: «Il faut y croire!»
Après une scolarité «médiocre»
en Valais, un orateur explique
qu’il faut surtout commencer par
savoir ce que l’on ne veut pas
faire: «Ne laissez jamais dire que
vous êtes nul! Chacun a ses com-
pétences, ses aptitudes. Pour ma
part, je ne voulais pas finir dans
un bureau, je souhaitais effectuer
unmétier physique en plein air.»
Après une formation de charpen-
tier, puis de construction de voie
ferrée aux CFF, il est devenu po-
licier et ambulancier à Sion, avant
de rejoindre la police de proxi-
mité à Chêne-Bougeries. «Woaw»,
lâche un élève avant de poser
l’inévitable question sur les sa-
laires des uns et des autres.

«Ce n’est pas le plus important.
Certains gagnent beaucoup beau-
coup d’argent et ne sont pas heu-
reux. Ils doivent constamment
rendre des comptes en échange,
vivent avec énormément de stress
et doivent parfois prendre des
médicaments pour tenir le coup
dans une atmosphère de travail
détestable», prévient Alexandra
Vullioud-Veress. «Le plus impor-
tant, c’est de décider ce que toi,
tu veux faire, renchérit Marlène
Labs (24 ans), apprentie au Cam-
pus genevois de haute horlogerie.
J’ai choisimon futur alors quema
famille de scientifiques avait
d’autres rêves pourmoi.» Jean-Mi-

chel Pernet abonde dans lemême
sens: «J’ai quatre enfants et aucun
n’est intéressé à reprendre mon
entreprise de paysagiste. Si on
entre dans une filière sans moti-
vation, on risque de lâcher prise.
Suivez une formation qui vous
emballe, vous embarque. Tout va
alors s’ouvrir.»

L’exemple de Sébastien Nicol-
let en atteste: pas spécialement
bon élève, ce dernier est devenu
courtier senior chez Naef Immo-
bilier après un chemin parsemé
de virages. «Quand on fait les
choses avec passion, on arrive à
sortir du lot! Les cours de phy-
sique peuvent de prime abord
sembler très rébarbatifs. Mais al-
lez à la rencontre d’un passionné
au CERN et vous changerez cer-
tainement d’avis.»

Casser les préjugés
«Il faut aussi savoir casser les pré-
jugés, souligne Davy Zeppa. À la
base, je n’aimais pas la flicaille et
les bourges. Je porte aujourd’hui
l’uniforme à La Clairière et j’ai
épousé une petite-fille de ban-
quier.» Son franc-parler a été fort
apprécié des élèves. «Tous lesmé-
tiers peuvent être intéressants, si
on les pratique avec envie, pour-
suit l’agent de détention. Chacun
veut sauver le monde, personne
ne veut débarrasser les poubelles.
Et pourtant cette profession est
essentielle. Elle a du sens.»

Notons enfin que chaque pa-
rent peut apporter sa pierre à
l’édifice de ce projet en partici-
pant aux échanges, ou en incitant
un grand frère ou une grande
sœur à le faire, ou encore en dé-
nichant la perle rare, le patron qui
aime les jeunes et investit en eux.

* Fondée en 1828, la SGUP
s’intéresse depuis longtemps
aux jeunes. Elle a implanté
le dispositif national LIFT
(jugendprojekt-lift.ch), désigné
lauréat du Prix suisse
de l’éthique. Elle décerne aussi,
chaque année, le prix Un job pour
les jeunes, doté de 3000 francs, à
une association ou une entreprise
qui promeut l’emploi des jeunes.

Futur métier: comment
emballer des adolescents

Passage à la vie adulte

Une trentaine de professionnels ont partagé leur vécu avec les élèves de dernière année lors d’une matinée d’échanges.

Interview
Plusieurs associations
en appellent au parlement
fédéral. Questions à
Valeria Wagner, maître
d’enseignement à l’UNIGE.

C’est une démarche inédite: un re-
groupement à l’échelle nationale
de plusieurs associations de colla-
borateurs du monde universi-
taire. Ensemble, elles ont lancé
une pétition pour «mettre fin à la
précarité dans les hautes écoles
suisses». Adressée au parlement
fédéral, elle a réuni 4000 signa-
tures en quelques semaines. Vale-
ria Wagner est maîtresse d’ensei-

gnement et de recherche en
études hispaniques et littérature
comparée à l’Université de Ge-
nève (UNIGE). Ce poste fixe, elle
l’aura obtenu dix ans après la fin
de son doctorat. Membre de
l’ACIL, l’Association du corps in-
termédiaire des Lettres de
l’UNIGE, signataire de la pétition,
elle demande la création de da-
vantage de contrats à durée indé-
terminée.

En quoi la situation est-elle
problématique dans
le monde universitaire?
Aujourd’hui, l’UNIGE et toutes les
hautes écoles de Suisse sont orga-
nisées d’après une structure pyra-
midale. Le haut bénéficie de
contrats permanents, tandis que
la base, qui représente près de
80% du personnel académique et
effectue pourtant la majeure par-
tie du travail en termes de re-
cherche et d’enseignement, est
engagée avec des contrats pré-
caires de chercheurs, d’assistants,

de chargés de cours oude chargés
d’enseignement à temps partiel.

Quelles en sont
les conséquences?
Ce que je constate, c’est que les
jeunes chercheurs sont soumis à
une pression insupportable, qui
repose sur la croyance que la
concurrence améliore la qualité de
la recherche. Comme ils doivent
régulièrement chercher un nou-
veau contrat, il existe une compé-
tition féroce qui les rend très mal-
heureux. Certains collaborateurs
n’ont qu’un 20% ou des 30% et
doivent trouver un petit boulot
pour vivre. Ils se raccrochent à
l’infime espoir d’obtenir un poste
fixe, mais ces années d’incerti-
tudes les empêchent de se consa-
crer demanière intelligente à leur
recherche. La pression les pousse
souvent à choisir un projet en
fonction de leur carrière, plutôt
qued’après son intérêt ou sonori-
ginalité. Sur le plan personnel,
beaucoup repoussentpar exemple
le moment d’avoir des enfants,
faute de stabilité.

Que demandez-vous?
Les hautes écoles se reposent sur
une masse salariale précaire,
qu’elles peuventmodeler en fonc-
tiondes coupes budgétaires. Nous
souhaiterions que plus de postes
intermédiaires à durée indétermi-
née soient créés. Bien sûr, nous fai-
sons partie d’un système global,
mais il existe des pays, comme la
Suède, qui sont parvenus à apla-
nir cette pyramide et à améliorer
la condition de leurs chercheurs.
La Suisse doit peut-être se deman-
der si elle ne forme pas trop de
doctorants. Les différents acteurs
– les rectorats,mais aussi leConseil
fédéral, les Cantons et le Fondsna-
tional suisse de la recherche scien-
tifique (FNS) – doivent cesser de se
renvoyer la balle et étudier toutes
les possibilités avec des représen-
tants du corps intermédiaire. Il y
a urgence. Théo Allegrezza

Pétitionpour enrayer
la précarité des chercheurs

Infractions aux
mesures sanitaires
Trois établissements
publics ont été récemment
sanctionnés par la police.
Parmi eux, La Coupole et
le Phoenix ont dû fermer
leurs portes.

Trois établissements publics
ont été récemment sanctionnés
par la police genevoise pour
non-respect des mesures sani-
taires. Deux discothèques, La
Coupole, à la rue du Rhône, et
le Phoenix, aux Pâquis, ont été
contraintes de stopper tempo-
rairement leurs activités. Le
Hayland’s, à la rue de Genève,
officiellement fermé lors du
passage des agents, a quant à lui
écopé d’une amende salée.

À la suite des nouvelles règles
sanitaires annoncées par le
Conseil d’État la semaine pas-
sée, les forces de l’ordre ont
renforcé leurs contrôles. Au to-
tal, 123 établissements publics
ont reçu la visite de policiers
entre le 15 et le 18 octobre.

À La Coupole, des dénoncia-
tions avaient alerté en amont le
Service de police du commerce
et de lutte contre le travail au
noir (PCTN). Les avertissements
se sont malheureusement révé-
lés justes une fois sur place.
«Aucune mesure du plan de
protection n’était respectée»,
détaille Laurent Paoliello,
porte-parole du Département

de la sécurité, de l’emploi et de
la santé. Les manquements ont
été jugés suffisamment graves
pour ordonner la fermeture im-
médiate de l’établissement pour
une durée d’au minimum qua-
torze jours.

La Coupole n’est pas le seul
lieu à avoir dérogé aux règles sa-
nitaires. Lors de leur visite di-
manche à 1 h au Phoenix, les po-
liciers ont constaté que le per-
sonnel et les clients ne portaient
pas de masques et se tenaient
debout sans respecter les dis-
tances de sécurité, détaille
Alexandre Brahier, porte-parole
de la police genevoise. Il ajoute
que la liste des clients présents
remplie par le bar était «la-
cunaire». Lors de leur tournée,
les agents ont également
constaté que douze personnes,
dont le responsable, étaient
présentes dans les locaux du
Hayland’s alors que l’établisse-
ment était censé être fermé.

Depuis le 2 septembre, le
Conseil d’État autorise les dis-
cothèques à fonctionner comme
des bars si elles en font la de-
mande. Cette proposition leur a
été faite pour atténuer les
conséquences économiques de
l’arrêt de leurs activités de club-
bing en raison de l’épidémie de
Covid-19. Sur les 36 lieux
concernés à Genève, un tiers a
profité de cette occasion pour
rouvrir ses portes, dont La Cou-
pole et le Phoenix.
Céline Garcin

Discothèques fermées
et bar amendé àGenève

Valeria
Wagner
Maître
d’enseignement
à l’UNIGE

«Il s’agit pour
les intervenants
de parler de leur
parcours de vie,
pas de leur métier.
Il s’agit aussi de
stimuler ces jeunes
qui doivent se
décider de plus
en plus tôt»
Emmanuelle Richoz Zogg
Enseignante
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Tribune de 
Genève du 21 
octobre 2020.
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Remise du prix Robert Scheimbet

Rappelons que le prix Julie Robert-
Scheimbet fut créé pour distinguer 
des personnes qui, simplement, mo-
destement, discrètement, ont accom-
pli pendant des années ce qu’elles 
considéraient comme leur devoir en-
vers elles-mêmes et leur prochain, sans 
en attendre de récompense.

Cette année notre comité a choisi 
d’honorer Edouard COQUOZ qui s’est 
dévoué pendant de longues années 
comme dentiste bénévole au Point 
d’eau créée par Noël CONSTANT il y a 
près de 70 ans.

Nous voulons souligner son action au-
près des plus démunis qu’il a contribué 
à soigner et dieu sait si soulager des 
douleurs et problèmes dentaires est 
un cadeau pour les patients.

Relever aussi la part qu’il a prise 
comme médecin répondant pour 
concevoir et suivre les travaux d’instal-
lation cabinet dentaire du Point d’eau 
dans les nouveaux locaux de la rue 
de Vermont visités il y a deux ans. Et 
relever aussi son travail bénévole à la 
paroisse de St-Germain où il est aussi 
d’une aide précieuse pour cette com-
munauté.

Nous sommes donc très heureux de 
l’honorer aujourd’hui et passons la 
parole au Docteur Richard ZINK DE 
RACZYNSKI, le plus ancien médecin 
bénévole du Point d’eau, qui va nous 
relater les éléments marquants de la 
collaboration avec Edouard COQUOZ.

Dr Richard ZINK DE RACZINSKY et 
M. et Mme Edouard COQUOZ.

M. Edouard COQUOZ.
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Fondée en 2002, Genèveroule est une 
association à but non lucratif, recon-
nue d’utilité publique, qui poursuit 
une double mission : la promotion du 
vélo et l’insertion socio-profession-
nelle.

Et c’est à ce titre de travail de réinser-
tion que la SGUP a décidé de lui attri-
buer le prix « un job pour les jeunes » 
qui récompense ceux qui contribuent 
à offrir un travail aux jeunes et par-
tant contribuent à leur insertion dans 
la société.

Le travail d’insertion est important 
puisque c’est quelque 180 personnes 
en insertion qui travaillent chaque 
année pour Genèveroule.  

C’est donc une joie de pouvoir re-
mettre ce prix à son jeune directeur 
Yann GRAND dans les locaux de l’asso-
ciation et en présence de plusieurs col-
laborateurs.

Bravo à Genève Roule et longue 
vie à cette belle association !
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Grâce à la SGUP, Rousseau
retrouve sa plaque nettoyée 
et redorée à Saint-Gervais

La plaque apposée à la rue Rousseau  
exprime la reconnaissance du peuple de 
Genève envers Jean-Jacques Rousseau, 
son grand homme. L’usage aurait vou-
lu que la plaque fût apposée sur sa 
maison natale de la Grand-Rue, mais 
le gouvernement, issu de la révolution 
n’a pas pu s’y résoudre. En effet, Jean-
Jacques Rousseau, de par sa mère, 
née Bernard, est issu d’une famille 
aisée qui a compté un syndic qui a  
occupé cette fonction pas moins de 
sept fois avant l’Escalade. Rousseau est 
donc né sur la colline de Saint-Pierre 
qui est le repaire de l’aristocratie.  

Or le héros du peuple ne peut pas être 
né là où habitent les aristocrates. On 
a donc préféré donner de l’éclat à son 
nom dans le quartier populaire de 
Saint-Gervais.
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président du comité européen Jean-
Jacques Rousseau, s’est avisé de l’exis-
tence de cette plaque, recouverte de 
mousse et de saleté et l’a déchiffrée.  
Il en a compris l’intérêt. 

Il a demandé des appuis pour la faire 
restaurer et la Société d’Utilité Pu-
blique ainsi que la maison Maus ont 
répondu à son appel. Grâce à eux, 
cette plaque va à nouveau resplendir 
dans ses lettres d’or. Qu’ils en soient ici 
remerciés !

Extrait de l’ouvrage d’Alain MARTI, homme de 
lettres « la rue Jean-Jacques Rousseau » paru aux 
éditions transversales.  

Au demeurant la plaque n’indique pas 
qu’il est né là. Elle se borne à rappe-
ler la décision du gouvernement de 
consacrer une rue à son nom. Cette 
rue s’appelait précédemment la rue 
Chevelu du nom d’un important pro-
priétaire de ce quartier. 

Pendant la période révolutionnaire, 
chaque année le 28 juin, jour anniver-
saire de Jean-Jacques, on se rassemble 
devant cette plaque et un cortège se 
forme qui chemine triomphalement 
en direction de la plaine de Painpalais 
où des discours d’hommage au grand 
homme sont prononcés. 

Sous l’Empire français et sous la restau-
ration cette fête ne sera plus célébrée 
et la plaque ne sera plus entretenue. 
Or il y a peu, M. Rémi HILDEBRAND, 

Halte à l’Île Rousseau, lors du parcours de Jean-Jacques Rousseau du 30 octobre 2021.
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Nous avons eu le plaisir de participer 
à une visite exceptionnelle du nouvel 
Espace Tourbillon, projet innovant 
pour nombre d’entreprises sociales 
de Genève (notamment Centre Social 
Protestant, Partage, PRO, Trajets et 
Clair Bois) qui a eu lieu  le mercredi  
6 avril 2022.

Au programme :
11h00 : accueil et présentation par  
 M. Alain BOLLE, directeur du  
 Centre Social Protestant
12h00 :  visite de la Fondation Partage
 avec M. Julien RIGOULET.
13h00 :  repas à frais partagés.
14h00 :  fin de la manifestation.

Tourbillon : une rencontre !
Plusieurs entreprises sociales gene-
voises se sont retrouvées autour de 
défis convergents. Leur idée était de 
se regrouper dans un même lieu pour 
favoriser le partage de ressources et 
de compétences, tout en préservant 
leurs identités propres.

Tourbillon : une opportunité !
L’opportunité s’est présentée avec le 
projet Tourbillon, situé dans la zone 
industrielle de Plan-les-Ouates, où 
cinq bâtiments se sont construits. 
L’attribution de deux bâtiments aux 
entreprises sociales a permis de voir 
plus grand : elles furent finalement 
neuf à s’engager, avec FIDES, dans 
l’aventure d’une cohabitation colla-
borative et stimulante.

Tourbillon : une vision !
Valoriser l’intelligence collective, créer 
de nouveaux circuits, inventer des 

Visite du Nouvel Espace Tourbillon
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solutions : Tourbillon est un projet 
résolument innovant. Sa force est de 
faire émerger une vision commune, 
basée sur des valeurs partagées par 
l’ensemble des acteurs. En retour, 
elles s’enrichissent de leurs expé-
riences pour devenir un laboratoire 
de l’innovation sociale.

FIDES  est la Fondation Immobilière 
pour le Développement des Entre-
prises Sociales : elle encourage la col-
laboration inter-entreprises, stimule 
et accompagne l’innovation sociale, 
coordonne les services généraux et 
gère les deux immeubles.

Tourbillon en chiffres…
• 2 bâtiments
• 9 entreprises sociales
• + 800 collaborateurs·trices
• 33’000 m2 de surfaces
• 1 gare logistique souterraine
• 3 niveaux de sous-sols

Tourbillon c’est :

CLAIR BOIS .................................. Blanchisserie, Formation, Administration

TRAJETS  ....................................... Blanchisserie, Formation, Artibatis (second œuvre), 
 Informatique, Communication, Administration

GENÈVEROULE .......................... Entretien vélos, Formation, Accompagnement à l’emploi,
 Administration

PARTAGE  ..................................... Banque alimentaire, Valorisation alimentaire, 
 Insertion professionnelle, Administration

PRO  ................................................ Conditionnement, impression, gestion d’envoi, 
 Logistique & nettoyage industriel, Assemblage mécanique,
 électrique et électronique, Signalisation, marquage, 
 sellerie, Menuiserie, mobilier, agencement, Restauration,
 repas scolaires, , service traiteur

ENSEMBLE  ................................... Recyclage de savons « Youth for Soap », Administration

CROIX-ROUGE GENEVOISE  Restaurant panoramique, Centre de formations, 
 Semestre de motivation, Tri de vêtements

CSP  ................................................. Brocante, Atelier revalorisation textile, Upcycling , 
 Réinsertion , Administration
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À l’occasion du 700e 
anniversaire de la mort 
de Dante Alighieri, la 
Fondation Bodmer a 
organisé une magni-
fique exposition « La 
Fabrique de Dante » 
qui propose, en plus de 
manuscrits et de livres 
rares, des ouvrages hors 
du commun prêtés par 
d’autres institutions.

Parmi les pièces 
remarquables exposées 
se trouve notamment 
le fameux portrait de 
Dante réalisé par Sandro 
Botticelli en 1495, 
l’une des pièces les plus 
exceptionnelles de la 
Fondation.

Visite de l’exposition 
« La fabrique de Dante » 
à la Fondation Bodmer
Visite conduite par 
Jacques BERCHTOLD, directeur
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Concert du Quatuor Terpsycordes
Jeudi 9 décembre 2021 au Centre Paroissial de Malagnou

En cette fin d’année 2021 et avec 
le retour d’une certaine confiance 
et d’un peu d’optimisme nous vous 
avons convié à un très beau mo-
ment musical en toute convivialité 
avec le fameux Quatuor Terpsycordes.

Récompensé lors de nombreux 
concours internationaux, dont un 
Premier Prix à Genève en 2001, ce 
carré d’archets a su faire rayonner un 
talent multiple de quatre, homogène 
et complémentaire dans l’alchimie 
des musiciens, tout en gardant tou-
jours à l’oreille le souffle de la muse 
Terpsichore, fille de musique qui relie 
le geste et l’esprit : Terre, psy, cordes. Fondé en 1997, basé à Genève, le 

Quatuor Terpsycordes a suivi l’ensei-
gnement de Gábor Takács-Nagy.  
Galvanisés par le contraste de leurs 
origines (Italie, Bulgarie et Suisse), ses 
membres éblouissent régulièrement 
le public des grandes salles comme 
le Concertgebouw d’Amsterdam, la 
Salle Gaveau de Paris, la Tonhalle de 
Zurich et le Victoria Hall de Genève.

Au programme :
•	 J. Haydn : Quatuor op. 76 n° 4 en 

si bémol majeur, « Lever de Soleil » 
(1797)

•	G. Puccini : Crisantemi (1890)
•	 F. Schubert : Quatuor D. 810 en ré 

mineur « La Jeune Fille et la Mort » 
(1824)

•	Piazzolla	: Oblivion (1984).
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Le 18 mai 2022 nou-
velle soirée littéraire au 
café Cult qui réunit Olivia  
GERIG, Marc VOLTENAUER et 
Benjamin AMIGUET, des écri-
vains de polards genevois à 
l’actualité foisonnante et qui 
rencontrent un franc succès. 

Le dialogue est animé par  
Laurence BÉZAGUET, journaliste à la 
Tribune de Genève devant une salle 
comble. 

Apéritif littéraire

Les auteurs dialoguent autour de 
leurs œuvre récentes, du processus 
de créations de leurs envies et projets 
devant un public attentif et conquis.
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Une séance de dédicaces et un apé-
ritif convivial ont permis de prolon-
ger les échanges.
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 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019

ACTIF CHF CHF CHF

CCP 83’874.85 63’230.48 58’024.97
CCP «Tous unis pour l’enfance» 6’710.98 9’799.68 0.00
UBS SA - compte courant 150’486.17 153’491.47 153’491.47
UBS SA - épargne 51’246.70 51’259.15 153’491.47

 292’318.70 277’780.78 153’491.47

PASSIF 

Provision dans «Un job pour les jeunes» 10’000.00 8’000.00 8’000.00
Provision «Tous unis pour l’enfance» 19’026.78 9’799.68 0.00
Capital 259’981.10 254’775.59 258’149.37
Bénéfice / Perte de l’exercice 3’310.82 5’205.51 -3’373.78

 292’318.70 277’780.78 262’775.59

Société Genevoise d’Utilité Publique

Bilan au 31 décembre 2021
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 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019

RECETTES SGUP CHF CHF CHF
Cotisations encaissées 14’421.00 9’522.00 10’357.00
Cotisations à vie 1’500.00 1’500.00 0.00
Dons 350.00 50.00 730.00
Don Fondation SH
 «Tous unis pour l’enfance» 10’000.00 15’000.00 0.00
Intérêts créanciers 0.00 0.00 8.55

 26’271.00 26’072.00 11’095.55

DÉPENSES SGUP
Frais Généraux 2’951.30 2’531.55 180.10
Frais séminaires SGUP 0.00 575.00 1’657.00
Cotisations diverses 606.80 650.00 650.00
Frais Assemblée générale 646.00 696.20 898.40
Frais d’impression du bulletin annuel 4’034.40
Frais manifestations 1’335.60  3726.40
Frais Zoé4Life   4188.15
Frais visite «Point d’eau»  435.00
Frais visite Ports Francs   1’123.85
Frais apéritif littéraire - Café Cult  1’936.20
Frais soirée «Tram Drames»  222.45
Frais visite à la Fondation Partage  227.75
Don à la Fondation Partage  500.00
Don au CARE  2’000.00
Frais d’impression brochure Ateliers Jeunes  452.35
Séparations conflictuelles Protéger l’enfance   430.05
Tous unis pour l’enfance 3’004.70 15’000.00
Virement réserve tous unis pour l’enfance 10’000.00  
Frais bancaires et CCP 320.38 155.04 176.40

 22’960.18 20’866.49 14’469.00

RÉSULTATS 
Bénéfice / Perte de l’exercice 3’310.82 5’205.51 -3’373.78

Société Genevoise d’Utilité Publique

Compte de pertes et profits
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 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019

ACTIF CHF CHF CHF

UBS SA 47’113.05 58’118.35 53’121.45

 47’113.05 50’118.35 50’118.35

PASSIF

Capital 47’113.05 50’118.35 50’118.35

RECETTES 2021 2020 2019

Intérêts bancaires 0.00 0.00 2.20

 0.00 0.00 2.20

DÉPENSES 

Prix Robert-Scheimbet 3’000.00 0.00 3’000.00
Frais bancaires 5.30 0.00 5.30

 0.00 0.00 3’005.30

RÉSULTAT 

Excédent de dépenses 3’005.30 0.00 3’005.30

Legs Robert-Scheimbet

Bilan au 31 décembre

Comptes pertes et profits
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Rapport
des vérificateurs aux comptes

pour l’exercice 2021

Mesdames, Messieurs,

Conformément au mandat que vous nous avez confié, nous avons procédé à la  
vérification des comptes de votre Association, de l’exercice du 1er janvier au  
31 décembre 2021.

Nous avons également vérifié les comptes du «Legs Robert-Scheimbet».
 
Ayant effectué le contrôle de toutes les pièces justificatives, nous pouvons vous 
assurer que le bilan et le compte de pertes et profits concordent avec la 
comptabilité qui est régulièrement tenue.

Nous délivrons le présent rapport en toute bonne foi et faisons les réserves 
d’usage pour le cas où des éléments intéressant l’accomplissement de notre 
mandat ne nous auraient pas été communiqués.

En conclusion, nous invitons l’Assemblée générale à approuver les comptes 
tels que présentés.

Genève, le 25 mai 2022.

 Elisabeth PERRIER CAMPUS  Bruno FLORINETTI
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MEMBRES D’HONNEUR
†M. Jean de Senarclens,
 président d’honneur
M. Alfred Berchtold,
 membre d’honneur
†M. Olivier Larequi,
 membre d’honneur
†M. Claude Richoz,
 membre d’honneur

MEMBRES À VIE 
M. Nadji Abbas-Terki
Mme Fabienne Alfandari
M. Claude Barbey 
M. Jean-Michel Barbey 
M. Léon Nick Benusiglio
M. Charles Bonnet   
Mme Florence Burrus   
Mme Isabelle Richoz 
Mme Jean-Daniel Candaux 
Mme Jenifer Ceffa-Payne
M. Mehdi Chraibi
M. et Mme Edouard et
 Jocelyne Coquoz   
M. Jérôme Darbre   
M. Philippe de Loës   
Mme Nadine de Rothschild   
Mme Charlotte de Senarclens
M. Michel de Senarclens
M. Richard de Senarclens
M. Jean-Lambert des Arts   
Mme Yvette Develey   
Mme Bianca Dompieri   
M. Alain Dupont   
M. Maurice Dupraz   
Mme Chantal Eberlé   
M. Louis Fauchier-Magnan   
M. et Mme Thierry Fauchier-Magnan

M. Willy-René Felgenhauer
M. et Mme Pierre et 
 Françoise Félicité   
M. et Mme Eric et 
 Evelyne Fiechter   
M. Bruno Florinetti   
M. Jean-Paul Gargantini   
M. Lorenzo Giaffreda
Mme Veronica Giaffreda   
Mme Anne Heegaard-Geisendorf
Mme Stella Hentsch-Semb
M. Rudolf Franz Heyn
M. Christian Pascal Huber
M. Jean-François Huber
M. Jacques Ischi
M. Pierre Ischi
M. François Jaton
M. Georges Julliard
M. Pierre Keller
M. Jean-Charles Kempf
M. Philippe Kern
M. Erwin Knupp
Mme Christiane Lalive d’Epinay
M. Bernard Lescaze
M. Marc Maisonneuve
M. Jean-Claude Manghardt   
M. Pierre Maudet 
M. Claude Maurynier
Mme Béatrice Mermod-Hentsch
M. Alain Miserez
M. Jean Naef 
M. Frédéric Naville
M. Philippe A.F. Neeser 
M. Lukas Niederberger   
M. Pierre Ochsner   
Mme Laurence Ody-Berkovits
M. Yves Oltramare   
M. Anthony-J. Papayoannou

Mme Cécile Perréard   
M. et Mme Jean-François et
 Minou Perrot   
M. Dushyantha Piyadigamage
Mme Isabelle Poncet   
M. Xavier Prokesch   
M. Christian Rey
Mme Emmanuelle Richoz Zogg
Me Jean-Charles Roguet   
M. Blaise Rosselat   
M. Frédéric Rosset   
Mme Catherine Santschi   
Dr Norman Sartorius   
M. Etienne Schmelzer   
M. Armand Schweingruber
Mme Nicole Seyfried   
M. Bertrand Tournier   
Me Costin van Berchem   
Mme Camille-Isabelle Vial   
M. Odorich von Susani   
M. Olivier Wasmer   
       
MEMBRES
M. et Mme Olivier et 
 Jacqueline Ador      
M. Philippe Aegerter      
M. Pascal Altenbach      
M. David Amsler      
Mme Luce Annen      
Mme Anne-Sophie 
 Archinard-Flamand      
Mme Georges Arfaras      
M. et Mme Jean-François et
 Eliane Babel-Guérin      
M. Gérard  Bagnoud      
Mme Silvia Baiano-Boissier      
M. Jean-Claude Baltzinger      
M. Olivier Barbey

Liste des membres de la 
Société Genevoise d’Utilité Publique
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M. Léo Barblan
M. Michel Barde
Mme Noëlle Barde-Hildebrand
M. Gabriel Barta
M. et Mme Eric Benjamin 
M. Jean-François Berger
Mme Diana Bernheim
Mme Danièle Berrino
M. Yves Beyeler
Mme Cindy Bifrare
Mme Nicole Blanchard 
M. Conrad Bodmer
M. Jacques Boesch 
Mme Rose-Marie Bolli
Mme Patricia Bolliger
M. Alain Bordier
M. Léopold Borel
Mme Madeleine Bornet
Mme Marilyne Borrello-Ménétrey
M. Michel-François Bosson      
M. Willy Bourquin
Mme Christine Bouvier
Mme Tamara Boyer
M. Christian Bräuninger
M. Pierre-John Buet
M. François Bugnion
Mme Ginette Burki-Barlow
M. et Mme Christophe et
 Katrina Burrus      
Mme Erica Camilleri Salzmann
Mme Anne-Marie Catel-Duvernay
Mme Eliane Chaney 
Mme Claire Chavannes
Mme Anouchka 
 Chenevard Som maruga      
M. Alain Choisy
M. Fabrice Christinat
M. Yves Collart
M. et Mme André et 
 Christine Collomb
Mme Carmen 
 Costoya Reinmann

M. Gilbert Coutau
M. Vincent Cruz
Mme  Marceline Cuénod      
M. et Mme Louis et 
 Virginia Currat      
M. et Mme Davide et Leila 
 Da Silva-Zbindi
M. Jean-Paul Darmsteter
M. Jean-Michel Dayer
Mme Loraine de Chambrier
M. Léonard de Pury
M. Antoine de Rham
M. Pierre de Senarclens
Mme Cristina de Silva
Mme Renée Demierre      
Mme Diane Devaux-Charguéraud
M. Joao Filipe Dias Lopes
Mme Miriam Dicker
M. Antonio Di Florio
M. Eric-Georges Doelker
M. François-Dominique
 Dominicé      
Mme Anne-Dominique
 Donnet-Hanna      
M. Michel Dransart      
Mme Elisa Dubois-Ferrière      
Mme Françoise Dubosson 
M. Jean-François Duchosal      
M. Dominique J. Ducret 
M. Dominique Dunant
M. Patrice Dunant
Mme Monique Eïd
M. Claude Etter
Mme Libert Eyben
Pr Bernardino Fantini
Mme Nicole Fatio
Mme Christine Faucogney
M. Denis Fauconnet
M. Pierre Fauconnet
M. et Mme Jean-Pierre et 
 Patricia Ferrorelli Isely
Mme Christiane Fischer

Mme Frédérique  Flournoy      
M. et Mme Dominique Föllmi
M. et Mme Richard et
 Denise Forney
M. Stefan Forsell
Mme Christiane Forster
M. Nicola Forster
M. Nicolas Francelet
Mme Antonietta Frangi
M. Dominique Frei
M. Mourad Friha
Mme Susanne Fry
Mme Muriel Gabus-Siki
M. et Mme Kudzai et 
 Marine Ganière Lopez
M. Lars Gellerstad
Mme Géraldine Gilliand
M. et Mme Guy et Peta Girod
M. Bernard Gisiger
Mme Estelle Gitta
M. Daniel Glaus
M. Claude Gonet
M. Sobhy Gouda
Mme Julie Grange
M. Bruno Grometto
Mme Elisabeth Guggisberg      
M. Daniel Gutknecht
M. Claude Haegi
Mme Françoise Hagry-Bertossa
M. Marcus Hanreich
Mme Michèle Hauert
Mme Claire Haugrel
Mme Claudine Helg
M. Louis Henny
Mlle Gabrielle Hohenemser      
M. et Mme Eugen et Katia
 Horber-Papazian
Mme Claude Howald
Mme Anne-Laure Huber
Mme Caroline Huber
M. Frédéric Huber
M. Nicolas Huber



30

M. Olivier Huber
Mme Valérie Huber
Mme Antoinette Huber-Dunant
Mme Huynh Huong
Mme Suzanne Hurter
M. Jean Ilg
M. Philippe Ilg
Mme Myriam Israel
M. Roland Itié
M.  Robert Jenefsky
Mme Laurence Junod
Mme Reina Kalo de Caboga      
M. Fritz Kammermann      
M. et Mme Mathis et 
 Quynh Kern
Mme Sonja Kuenzi
Mme Catherine Kuffer
Mme Isabelle Küng
Mme Brigitte Lacroix 
M. et Mme Jean-Pierre et 
Annabelle Lê-Agopian 
Mlle Huguette Lehmann
Mme Thérèse Lehoux
M. Jean Letoré
M. Armand Lombard
M. Thierry Loron
M. Dominique Louis
M. Pierre Luisier
Mme Suzanne Luiz
M. et Mme Charles Mabillard
Mlle Arlette Magnin
Mme Laury Malherbe
M. Cipriano Maneiro
Mme Sabine Marbach
Mme Michèle Martin 
M. Jean-Michel Mascherpa      
M. Henri Maudet
Mme Christine Maupetit      
M. Alain-Dominique Mauris
M. Jean-Daniel Mayer      
Me Mathias Mayor      
M. Roger-Marcel Mayou

M. Didier Ménétrey
M. Alessandro Meo
M. Charles Messerli
M. Georges Métrailler
M. Gérard Mettan
M. Guy Mettan
M. Erwin Meyer
M. Louis  Moeri
Mme Aurélie Montavon
M. Aexandre Moraga 
Mme Elisabeth Moynier
Mme Katia Mrksa
Mme Nicole Nachbauer 
M. Laszlo Nagy
M. Mounir Youssef Nasr
Mme Françoise Naz
M. Serge Nessi
M. Jean-Claude Nicole      
Mme Hiromi Okumura-Bart      
Mme Sophie Onural-Lardoeyt
M. Daniel Opprecht      
M. François Payot      
M. Jacques Pelletier      
M. Eric Perregaux      
Mme Elisabeth Perrier-Campus
M. Guy Perrot
M. William Perruchoud 
M. Alain Peyrot
M. Nicolas Peyrot
Mme Marie-Charlotte Pictet
Mme Caroline Pirenne
M. James G. Pittendrigh
Mme Marjolaine Poncet
Mme Elena Portoles
Mme Jacqueline Pousaz-Parisod
Mme Béatrice Power-Demetriades
Mme Christiane Privat-Dupont
M. Pierre E. Puhlh
M. Saleem Rafik
M. Yvan Raleff
M. Laurent Rapp
M. Martin Reber 

Mme Samantha Reimundo      
Mme Alexandra 
 Rodriguez Spaethe
M. Albert Rodrik
M. Gérald Roduit
M. François Rossel
M. Lionel Rosselat
Mme Béatrice Rossire
Mme Elisabeth Roth
M. Alain Ruff
Mme Julie Sabbah-Martin 
M. Bernard Schaffer
Mme Christine Schaub-Richoz 
M. Boris Schereschewsky 
M. Jean-Maurice Seigne
Mme Danielle Senger
M. Henry W.M. Senger
Mme Lida Serrano
M. Dusan Sidjanski
Mme Caroline Sierro
Mme Miriam Spörri
Mme Yvelise Strub
Mme Wanda Stryjenska
Mme Barbara Suter
Mme Josiane Tallon
M. Anatole Tanari
Mme Ute Eva Tedjini-Wachtler
M. Ioan Tenner
M. Michel Terrier
Mme Michèle Terrier
M. Pierre-Alain Thévenaz      
Mme Carole Thevoz
M. André Thiévent
M. Christophe Thonney
M. Georges Tisma
M. Bernard Turrettini
M. Paolo Urio
Mme Irène Verrey
M. Michel Bucherer
Mme Nathalie Viguier
M. Olivier Vodoz
M. Jean-Jacques Vollbrecht
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M. Marc Voltenauer
M. J ean-Pierre V uilleumier      
M. Pascal-Henri Vuilleumier
Mme Béatrice Weber
M. Jean-Pierre Weber
M. Philippe Wible
M. Georges A. Zannidakis      
M. Jean-Pierre Zehnder 
Mme Evelyne Zellweger 
Mme Valentine Zellweger
Mme Leila Zinbi
M. Richard Zink de Raczynski
Mme Diane Zoelly
M. Edwin Zurkirch
       
       
MEMBRES COLLECTIFS
Alain Bordier & Cie
Association des médecins
 du canton de Genève 
Association des Communes
 Genevoises
Association Genevoise 
 du Coin de Terre   
Association La Main Tendue
Association pour 

 le Bien des Aveugles
Banque Franck SA 
Banque Lombard Odier 
 & Cie SA
Banque Paribas (Suisse) SA
Banque Pictet & Cie SA
Bureau Central 
 d’Aide Sociale
Carrefour-Prison
Carrefour-Rue 
Centre social protestant
Comité International
 de la Croix-Rouge
Commune d’Anières 
Comptoir Genevois Immobilier
Crédit Suisse 
Ecole Toepffer
Fédération des Entreprises
 Romandes Genève 
Fiduciaire Tecafin SA
Fondation Cap Loisirs 
Fondation Clair Bois
Fondation Foyer Handicap   
Fondation Officielle 
 de la Jeunesse
Genève-Roule

Groupement des  Banquiers
 Privés Genevois
IMAD Institution Genevoise
 de Maintien à Domicile
Institut Florimont
La Salévienne
Ligue Genevoise contre 
 le Cancer
Manotel SA
Naef & Cie SA
Priban SA
PRO, Entreprise sociale 
privée
Raymond Weil SA
Société Coopérative 
Migros Genève
Société d’Exploitation  et 
de Gestion Hôtelière
SOCRED SA
UBS SA
Utilité Publique Vaud 

Que fait la SGUP?
Pour rester en contact... Pour savoir constamment
ce qui se passe et ce qui va se passer à la SGUP...

Pour nous questionner et nous donner votre avis...

Retrouvez-nous sur notre site INTERNET
www.sgup.ch

ou contactez-nous sur notre adresse e-mail 
info@sgup.ch
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Christian Huber 
président 

Sophie ONURAL-LARDOEYT 
vice-présidente 

Dominique J. DUCRET 
vice-président

Barbara Suter  
trésorière

Comité 2021-2022

Marilyne BORRELLO-MENETREY

Diane DEVAUX-CHARGUERAUD 

Antonio Di FLORIO 

Bernardino FANTINI

Reina KALO DE CABOGA

Emmanuelle RICHOZ ZOGG

Norman SARTORIUS

Pascal-Henri VUILLEUMIER

Catherine SANTSCHI  
membre d’honneur

Quelques membres du comité 2021-2022.
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