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Jours
d’ouverture
à St-Sulpice (VD)

du 23 au 25 novembre 2018
ven. 14 h–19 h,

sam./dim. 9 h–16 h

• jusqu’à 60% de rabais
sur des offres spéciales

• 10% de rabais
sur des poêles à
bûches et à pellets

• plus de 40 modèles
différents

Tiba SA – Route Cantonale 110 – 1025 St-Sulpice
T 079 593 70 05 – y.barbezat@tiba.ch
www.tiba-tonwerk.ch

Associatif

Le bénévolat a aussi ses speed meetings

et, en cherchant un peu, on pourra
peut-être trouver son bonheur.

Le vent en poupe
Karin Breuninger, présidente de
Genève Bénévolat, est en tout cas
catégorique sur un point: «Les bé-

névoles sont le cœur de la plupart
des associations genevoises.
Quelle que soit leur taille, elles ne
pourraient pas fonctionner sans
eux. Le bénévolat a toujours le
vent en poupe, bien qu’il évolue
aussi, au même titre que la société.

C’est la quatrième année que nous
organisons le Speed meeting du
bénévolat, avec succès.»

Des profils très divers
Ce soir-là, la salle du Palladium est
pleine et les badauds viennent de

tous les horizons. Il y a ce jeune
retraité, Florian. Il est déjà béné-
vole dans une banque alimentaire
mais souhaite donner davantage
de son temps et soutenir des per-
sonnes qui «n’ont pas eu la même
chance que lui».

Il y a aussi Béatrice, étudiante
en psychologie. Elle veut profiter
de l’occasion pour discuter de
vive voix avec des organisations
dont elle connaît déjà l’action: la
Croix-Rouge ou Caritas. Elle en a
découvert d’autres aussi. Nana Es-
poir, qui vient en aide aux femmes
retenues contre leur volonté dans
les maternités de Kinshasa, au
Congo, faute de pouvoir payer les
frais liés à leur accouchement, lui
a tapé dans l’œil. Un possible en-
gagement bénévole dans une as-
sociation lui permettra peut-être
également de peaufiner son CV.

Nous rencontrons aussi Pierre
et Étienne, père et fils, qui, malgré
leurs vies professionnelles, aime-
raient s’engager sur des projets à
long terme et «continuer à nous
ouvrir à l’autre par le biais du bé-
névolat. Ce sont des échanges tel-
lement importants!»

Dépassé, le chacun pour soi
Pour les associations présentes, ce
speed meeting constitue l’occa-
sion idéale d’aller à la rencontre
de possibles futurs bénévoles et se
présenter. Valérie Branca, du Cen-
tre social protestant, explique

qu’il s’agit aussi de «faire coïnci-
der le désir des gens avec nos pro-
pres besoins, mais il est admirable
de voir ces personnes qui affluent.
On parle souvent d’une société où
règne le chacun pour soi, or ce
n’est pas le cas.»

Certaines associations ou évé-
nements soulèvent les foules… et
les bénévoles. La Course de l’Esca-
lade, par exemple, tant attendue
des coureurs genevois, offre un
engagement ponctuel et à la carte.
Cela plaît et permet aux bénévoles
de se plonger, le temps d’une se-
maine, dans la liesse populaire.

Des exigences
Pour autant, n’est pas bénévole
qui veut. Certaines organisations
seront plus exigeantes sur les pro-
fils qu’elles recherchent. Ainsi
Terre des hommes, comme l’ex-
plique Pauline Schaefer: «Au ni-
veau des ONG, il y a une claire
professionnalisation de la bran-
che. Nous proposons donc des
mandats assez spécifiques à cer-
tains de nos bénévoles, selon leur
expertise. Nous leur offrons une
vraie collaboration. Certes, ce tra-
vail n’est pas rémunéré, mais cha-
cun y trouve son compte et il y a
une vraie reconnaissance par rap-
port au travail fourni.»

Certains repartiront donc de
ce speed meeting avec des étoiles
plein les yeux. Ou, en tout cas,
avec des envies et des idées.

Sept minutes pour se découvrir.
Pour apprendre l’un de l’autre, se
présenter, se montrer sous son
meilleur jour et, pourquoi pas,
ressentir le déclic. Peut-être que
pendant ce temps-là, on se plaira,
peut-être qu’après on se reverra.
Mercredi 7 novembre, la plate-
forme Genève Bénévolat propo-
sait aux Genevois des rencontres
au goût particulier: celles entre
des associations de la place – plus
d’une cinquantaine étaient repré-
sentées – et des jeunes (ou des
moins jeunes) qui cherchent à
s’impliquer davantage dans la vie
associative. Tous veulent trouver
cette perle qui les fera vibrer.

Social, santé, humanitaire, en-
vironnement, culture, sport, les
saveurs sont variées. Il y en aura
pour tous les goûts. Pour un soir,
pour un jour, pour une relation
stable, tout est possible! Il suffit
alors de s’approcher de l’un des
stands, de commencer à discuter

Ces manifestations 
offrent depuis 
quatre ans 
l’occasion d’une 
rencontre unique 
entre associations 
et Genevois
Emmanuelle Birraux

Des retraités cherchent à donner de leur temps aux associations. MAURANE DI MATTEO

boursement des frais effectifs. Ce 
dernier serait remplacé par un pla-
fond de 15 000 francs (plus 5000 
pour le maire). «On n’est pas pin-
gres, reprend-il, on sait qu’il y a 
des frais inhérents à la fonction, il
faut simplement les justifier.» Ce 
que devraient permettre les frais 
effectifs par rapport au forfait. En-
fin, Ensemble à Gauche ajoute un 
tout nouveau chapitre au règle-
ment, sur l’obligation de reverser à
la Ville les revenus d’autres man-
dats.

Par ailleurs, un groupement de
quatre élus hors partis transmet
une résolution en forme d’ultima-
tum visant à ce que le Conseil mu-
nicipal suspende, dès le 13 no-
vembre à 20 h 30 (soit  la
deuxième partie de la prochaine
séance plénière), «toute entrée en
matière sur les propositions du
Conseil administratif tant que ce
dernier ne se sera pas engagé –
publiquement, formellement et
solennellement – à respecter scru-
puleusement […] toutes les onze
recommandations émises par la
Cour des comptes».
Sophie Simon

@SophieSimonTDG

Le groupe Ensemble à Gauche
souhaite pour sa part modifier le 
règlement relatif aux frais profes-
sionnels des conseillers adminis-
tratifs. Il propose de supprimer 
d’une part l’allocation forfaitaire 
annuelle de 12 000 francs, ce que 

la conseillère administrative socia-
liste Sandrine Salerno suggère éga-
lement, selon ses interviews don-
nées au «Courrier» et à Radio Lac.
«Ça va se faire», estime Tobia Sch-
nebli, conseiller municipal EàG, 
confiant. D’autre part, le groupe 
veut aussi supprimer le seuil mini-
mum de 30 francs pour le rem-

«On n’est pas des 
pingres, on sait qu’il 
y a des frais 
inhérents à la 
fonction, il faut 
simplement les 
justifier»
Tobia Schnebli 
Conseiller municipal EàG

Événement

Programme et inscriptions sur :
https://www.grainesentrepreneurs.ch/hackathon-media-futur-cdm
Attention places limitées, par ordre d’inscription.

Aujourd’hui, vous suivez l’actualité
sur les journaux, radios, TV,

réseaux sociaux, applications web, …
et en 2025, vous la suivrez comment ?

Le mercredi 21
novembre de 14h

à 17h30 dans le cadre

de la Cité des Métiers

à Palexpo, en collabo-

ration avec "Graines

d’Entrepreneurs".

A l’occasion dela journée mondialede la presse, nousvous offrons uneaprès-midi de purecréativité en mode"hackathon".

Vous avez entre

11 et 15 ans ?

Venez inventer

le monde de

demain !

participez
gratuitement ànotre atelierd’innovationsur "les médiasdu futur".
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Les propositions sont multiples.
Pour resserrer le contrôle sur les
notes de frais de l’Exécutif en Ville
de Genève, chacun a son idée.

La conseillère municipale so-
cialiste Christina Kitsos déposera
mardi un projet d’arrêté afin de
modifier le règlement relatif au
contrôle interne et financier. Elle
étend premièrement le champ
d’application du système de con-
trôle interne au Conseil adminis-
tratif, alors qu’il était jusqu’à pré-
sent restreint à «l’administration
municipale et aux entités privées
ou publiques bénéficiant d’une
subvention inscrite au budget de
la Ville». Mais cela est-il pertinent
alors que le lien hiérarchique dé-
crit à l’article 6 rattache toujours
l’audit interne municipal à l’Exé-
cutif? «Je me suis posé la question,
indique l’élue. Le problème, c’est
de savoir où et à qui le rattacher.»
Au Conseil municipal lui-même,
comme le suggérait la députée
MCG Françoise Sapin dans notre
édition de jeudi? «En tant que par-
lement de milice, il ne peut pas
gérer l’organisation du contrôle
financier, cela me semble compli-
qué. Il faudrait une commission
de gestion, comme au Grand
Conseil.»

La deuxième modification à la-
quelle Christina Kitsos procède
concerne la diffusion des rap-
ports. Si ces derniers ne sont pas
publics, elle souhaite qu’ils soient
remis, munis du sceau de la confi-
dentialité, à la Commission des
finances, «afin qu’elle puisse faire
son travail de surveillance de l’ad-
ministration». Elle figurait initiale-
ment dans la liste des récipiendai-
res, mais cette disposition «a été
supprimée par le Conseil d’État en
septembre 2013 pour des raisons
peu compréhensibles», écrit-elle.

Il pleut des textes 
modifiant à tout va les 
règlements en vue de la 
prochaine séance plénière

Les conseillers municipaux sont sur tous 
les fronts dans l’affaire des notes de frais


