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EDITO 

RAPPORT ANNUEL 2021 

L ’année 2021 est chargée de réalisations. Mais nous nous devons d’évoquer aussi certains 
échecs vécus sur l’exercice écoulé.

Le décès brutal d’un de nos résidents en début d’année a ébranlé l’institution. La mort tragique 
de Michaël a frappé nos consciences, d’autant que nous savions la fragilité de ce gentil monsieur 
pour lequel nous avions préparé une relève dans un milieu plus contenant en foyer. Il n’a pas pu 
attendre. Le fardeau émotionnel de cette terrible disparition a particulièrement éprouvé La Carte 
Blanche, qui a dû fermer temporairement le lieu de vie et déménager les co-résidents. Quoi dire de 
plus, si ce n’est que nous avons vécu ce traumatisme au plus près de nos consciences et moyens 
d’expression, chargés par cette tragédie individuelle. La douleur est pour celles et ceux qui restent: 
cette réalité a coupé les ailes de La Carte Blanche pendant un temps certain.

Un deuxième décès dans l’année nous affecté, Juan nous a quitté, terrassé par un arrêt du coeur 
alors qu’il venait de prendre sa retraite.

La pandémie liée au Covid19 a eu un impact économique important sur notre réalité financière. Le 
déficit que nous connaissons dans nos comptes en 2021 est historique. Autant les explications sont 
bien conjoncturelles (voir plus loin), autant La Carte Blanche doit se penser dans le modèle de 
PME, la subvention publique régulière étant hors de notre réalité.
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La livraison de la halle de stockage de garde-meubles le long de l’autoroute A1 à Bellevue 
nous a fait prendre conscience que l’image de La Carte Blanche prenait un nouveau relief aux yeux 
du public: la réalité de ce bâtiment a attiré les regards sur notre association. Nous y voyons l’éloge 
d’une esthétique sobre pour un bâtiment que nous avons conçu en bois 100% régional: pour 
promouvoir le développement durable.

La reconnaissance des formations est un point d’orgue des réalisations de La Carte Blanche en 
2021: nous formons aujourd’hui des apprentis dans des domaines variés: la logistique, la cuisine, 
l’intendance, la bureautique et bien sûr, depuis longtemps, le domaine social. Cette évolution est 
porteuse de sens et nous engage.

J’ai résolument confiance dans l’idée que l’équipe est unie, investie et ardente: c’est pour moi la 
meilleure planche de salut pour notre association dans une période qu’on peut qualifier d’incertaine, 
sinon troublée. L’esprit de solidarité interne nous habite et nous lie: cela nous permettra de réaliser 
les synergies nécessaires pour affronter un monde difficile. 

Aux bonnes volontés, un avenir simplifié! 

J’espère seulement que les choix de société nous permettront de voir émerger ce que nous 
attendons tous sans pouvoir le vivre: une société durable, solidaire et mieux composée dans sa 
(bio)diversité. 

        Gilles CHERVET
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L’ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE 

L’entreprise a souffert financièrement en 2021: plus de 170’000.- CHF de perte nette sur l’exercice 
écoulé, malgré une progression dans le chiffre d’affaire général. Ce résultat négatif est tout 
simplement imprévu et historique. Une structure autofinancée sur son fonctionnement comme la 
nôtre peut s’en inquiéter, bien sûr. Mais nous avons une explication conjoncturelle qui peut, sinon 
nous rassurer complètement, du moins nous faire espérer pour l’avenir.

Le garde-meubles

La nouvelle halle de stockage de l’association, construite le long de l’A1 et très visible en 
arrivant à Genève depuis Versoix, est magnifique; elle est construite selon notre voeu: 
intégralement en bois régional. Elle est fonctionnelle et correspond totalement à notre besoin 
d’exploitation, même si nous avons dû lutter de façon 
démesurée pour obtenir de l’entreprise le respect 
partiel du cahier des charges. 
Ce nouveau garde-meubles a généré des frais 
d’investissement et de fonctionnement courant 
beaucoup plus importants qu’escomptés, notamment 
en raison des contraintes de sécurité incendie 
imposées par la proximité de l’aéroport. 

Nous sommes, en fin d’exercice, à un taux de 
remplissage du bâtiment proche de 60% ce qui ne 
suffit pas à couvrir les frais. Sans une visibilité 
attractive, les clients ordinaires de garde-meubles à 
Genève ne s’adressent pas à nous… Attirer du monde est un métier de communication et nous 
l’exerçons insuffisamment. La publicité payante des GAFA est exorbitante et ne correspond pas à 
nos valeurs. Il va falloir agir autrement.
En résumé, les ambitions d’autofinancement de l’association par cette prestation de garde-meubles 
que nous exerçons depuis 2005 restent à consolider en 2022.

5



RAPPORT ANNUEL 2021 - LA CARTE BLANCHE 

La concurrence féroce en matière de déménagements, notamment avec des entreprises qui 
proposent de nouveaux services «  à bas coûts  », font que La Carte Blanche est sollicitée trop 
souvent dans une logique d’ultra-concurrence, alors que nos prestations sont concentrées en 
priorité sur la fragilité de la personne, que nous encadrons humainement pour la sécuriser. 
A la différence des entreprises de transport, notre action se concentre, en effet, sur l’ensemble des 
démarches à effectuer, en incluant notamment et gratuitement toutes les démarches 
administratives, sociales et d’accompagnement nécessaires à la situation personnelle, avec 
la fourniture de surcroît de mobiliers de remplacement, d’équipements divers, avec une mise à 
disposition gratuite pendant plusieurs mois du garde-meubles, quand c’est nécessaire. Cette notion 
de la « sécurité sur mesure » du bénéficiaire est l’adrénaline de La Carte Blanche, ce qui reste sans 
comparaison possible avec l’idée du simple déménagement pratique.

Notre personnel est formé toutes les semaines, stable et d’une probité exemplaire! Les 
interventions et nos moyens de travail sont revus toutes les semaines dans des réunions qui ont un 
but pédagogique et de motivation collective. Notre logistique est pensée pour être une outil de 
compétences plurielles. Et lorsque nous trouvons des valeurs, ce qui reste fréquent, elles sont 
rendues selon un protocole bien établi: plus de 50’000.— CHF en 2021 !
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En cours d’année, un deuxième camion monte-meubles a été acquis en occasion, ainsi qu’un 
camion à bennes déposable, surtout pour préserver l’humain dans nos manutentions (7 tonnes 
dans la semaine en moyenne). Nous travaillons avec des moyens logistiques forts que peuvent 
nous envier bien des sociétés de déménagement. Et nous pensons à l’électromobilité. (voir plus 
bas).

Le restaurant La Carte Gourmande

Le restaurant a été impacté par un épisode de fermeture, mais surtout par les mesures 
sanitaires limitatives qui ont suivi et qui ont réduit considérablement la fréquentation du public. La 
pandémie nous a également privé du Service traiteur, lequel n’a presque plus été sollicité. 

Malgré ce contexte, le restaurant a globalement progressé de façon fantastique par son 
service de livraison de repas à domicile et par les ‘’plats à l’emporter’’, même si la couverture 
des frais n’est toujours pas assurée en 
fin d’année.
Les efforts des responsables sont 
constants pour parvenir au point 
d’équilibre. L’équipe s’est consolidée et 
s’est montrée unie. 

En septembre, nous avons engagé 
notre premier apprenti CFC cuisinier, 
ravi d’avoir intégré une équipe qui 
travaille sur le durable, le régional et la 
proximité.

La dynamique est formidable et nous 
nous apprêtons à quitter le système 
de livraisons de repas en matériel 
jetable, au bénéfice d’un nouveau 
matériel vertueux et inusable: le verre !

Ce sera pour 2022.
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La Brocante

La Brocante caritative, a connu un magnifique succès malgré le mois de fermeture: plus de 34% 
d’augmentation du chiffre d’affaire en 2021: le succès que nous connaissons est incroyable depuis 
l’ouverture du secteur Brocante, voici dix ans. La qualité de l’accueil, l’acceptation du 
marchandage sur les biens, un grand flux de marchandises, parce que nos prix sont 
considérés comme attractifs, font partie du succès de l’entreprise…
Nos perspectives d’agrandissement en surface d’exposition sont malheureusement à l’arrêt, et le 
magasin de la Brocante souffre de ce manque de vision d’avenir.

Au milieu de l’année, en lien avec le secteur social, une activité d’upcycling a vu le jour grâce à 
notre atelier de menuiserie afin de valoriser du mobilier et des objets usagés: un petit espace 
magnifique a été créé dans le magasin pour mettre en valeur des hôtels à insectes, des lampes 
fabriquées avec des paniers ou matières diverses, des boîtes de conserves vides customisées en 
seaux à plantes vertes, jusqu’à des tiroirs de meubles transformés… Même si les résultats ne sont 
pas financiers, la dimension sociale et éco-responsable de cette activité de recyclage est une 
réussite qui met davantage en lien les personnes. Elle semble aussi de plus en plus saluée par la 
clientèle. Ce coin correspond aux valeurs défendues par l’association en terme de 
développement durable.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE ET 
POLITIQUE SALARIALE 

L es véhicules 

A défaut d’une autre solution du futur, La Carte Blanche investit déjà dans l’électromobilité: 
l’achat en occasion de scooters électriques de la Poste, pour les livraisons de repas, réduit l’effet 
carbone. Nous avons équipé le siège de prises électriques pour l’accueil des premiers véhicules 
électriques.

La halle de garde-meubles, quelques points écologiques relevants de la construction

Le site a été garni de 5 arbres majeurs et la 
commune de Bellevue a rajouté 4 arbres 
supplémentaires en limite de propriété sur notre 
demande expresse: un geste qu’elle a financé et dont 
nous la remercions chaleureusement. 

Notre halle a fait l’objet d’une étude par un ingénieur 
thermicien qui va aboutir en 2022: nous allons très 
probablement couvrir entièrement notre dépôt de 
panneaux solaires pour produire notre énergie et la 
revendre ensuite aux SIG.
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La gestion des déchets 

L’association reste étonnée par une gestion des déchets qui reste insuffisante sur le territoire 
cantonal. Nous rencontrons bien évidemment nombre d’entreprises et observons les pratiques. Ce 
n’est pas dénoncer que de dire que Genève pourrait sans doute faire beaucoup mieux en matière 
de tri et recyclage… Mais il faudrait davantage de monde pour réaliser une valorisation 
systématique et vertueuse des matières… Le tri doit, à notre sens, faire l’objet d’un suivi 
beaucoup plus attentif de la part de l’Etat: il s’agit là d’une responsabilité collective et citoyenne à 
l’heure où les pays développés ont engendré une montagne de biens de consommation que l’on 
finit par retrouver trop souvent sous forme de déchets à l’autre bout du monde, ou en transit 
autoroutier… 

Pour devenir vertueux, il serait nécessaire de promouvoir l’engagement de personnes 
qualifiées dans le contrôle de la valorisation des matières, sans que cela ne limite l’action 
d’associations comme La Carte Blanche qui sont sur le terrain de la récupération et qui doivent 
continuer à bénéficier de la gratuité du retraitement des déchets. 
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Comment ne pas réagir aussi: le papier, qui nous était auparavant acheté, ne l’est plus. La 
ferraille n’est plus rémunérée non plus, même quand on la trie et qu’on la rapporte à nos frais dans 
les centres agréés: est-ce normal, quand on sait le prix d’extraction des denrées rares? Comment 
encourager le travail qui consiste 
à trier et rapporter les matières 
au bon endroit?
L’exportation de nos problèmes 
ne devrait globalement plus être 
possible. Il reste clairement à 
p r o m o u v o i r d a v a n t a g e 
l’intelligence du recyclage.

La Carte Blanche recycle 
près  de 368 tonnes dans 
l’année à partir de son siège, 
considéré comme un centre de 
tri à Meyrin. Difficile de faire 
mieux, avec la surface limitée 
que nous exploitons: 1300m2 
accueillant le siège social, la 
Brocante, le restaurant et le 
transit de toute la marchandise.
Nous pouvons estimer aussi 
que la Brocante recyc le 
l’équivalent, au minimum, par 
son magasin.

Une politique salariale durable

La Carte Blanche n’a jamais communiqué sur cet aspect. Mais il est peut-être utile de le rapporter 
dans ce rapport d’activité 2021: la politique salariale de l’association est inclusive et se veut 
équitable, tout en restant très raisonnée, puisque nous n’avons pas de subvention publique.
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Pour en donner quelques éléments concrets:

✓ il n’est pas de différence salariale en fonction du sexe: utile de le rappeler peut-être, dans 
le contexte et la réalité suisse…

✓ le ratio entre le plus bas et le plus haut salaire est un rapport de un à deux, ce qui peut être 
recommandé quand on exerce un métier d’entraide…

✓ les critères d’ancienneté ne sont pas prépondérants: la performance et l’engagement 
personnel sont examinés pour avancer: nous sommes dans un régime qui s’inscrit dans 
l’esprit d’entreprise

✓ La rémunération tient compte de la famille

✓ La formation est toujours encouragée et tient lieu aussi de baromètre de progression.

Pour ce qui est des stagiaires, ils sont bénévoles pendant la période initiale d’observation (3 mois), 
puis ils sont inscrits systématiquement dans un système de «  récompenses  » mais 
uniquement pour financer des projets précis: formations, sports, déplacement, vacances, 
équipements: tout est possible si le projet est étayé et ne fait aucunement doublon avec des 
revenus de prestations d’assistance ou de minimum vital. La valeur de la récompense est ensuite 
communiquée au réseau.
La base financière du système des récompenses est établie à CHF 1’500.— par trimestre, pour un  
taux de travail et de satisfaction des encadrants de 100%, sur les objectifs prédéfinis. La validation 
en est faite conjointement par un responsable du secteur de travail et un collaborateur du secteur 
social.

Depuis le début 2021, tous les 
stagiaires sont inclus dans ce 
système de récompenses qui a 
été étendu à l’ensemble des 
bénévo les imp l i qués en 
activités: personnes assistées 
par l’hospice général, rentiers 
AI, AVS, autre statut… La règle 
est universelle.
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LE SECTEUR SOCIAL 

L a pandémie avait littéralement terrassé 
le secteur social au dernier trimestre 
2 0 2 0 a v e c 1 0 0 % d e s e m p l o y é s 
contaminés. Il nous a fallu du temps pour 

sortir de la difficulté et retrouver la dynamique 
nécessaire au soutien qui est nécessaire aux 
stagiaires des secteurs de travail, comme aux 
résidents de nos structures d’accueil. L’année 
2021 est restée difficile pour le secteur 
d’encadrement socio-éducatif: deux arrêts 
maladie prolongés ont réduit notre capacité 
d’écoute et de soutien. Par ailleurs, un poste à 
pourvoir ne l’a toujours pas été, ce qui a impacté 
notre capacité interne.

La population suivie par La Carte Blanche est souvent éloignée du monde du marché ordinaire. 
Notre rôle est de redonner confiance, ré-apprendre le rythme et l’endurance, avant d’aborder 
le projet professionnel. L’insuffisante formation de notre population fait que les relais sont difficiles 
à trouver sur le marché de l’emploi ordinaire: nous concentrons nos efforts sur le lien social, le 
sentiment d’utilité et la marche vers une autonomie au quotidien. Le mandat est dès lors 
principalement d’ordre social et éducatif. 

En milieu d’année, l’équipe sociale s’est étoffée, et nous 
avons accueilli Corine Jolivet qui travaille en particulier en 
animation, soit avec les Aînés de Bellevue
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dans le projet de résidence communautaire que nous gérons sous le voeu de l’autorité communale, 
soit avec des stagiaires en réinsertion à La Carte Blanche, lesquels animent un atelier créatif en lien 
avec notre menuisier Etienne Magnenat, pour transformer des objets insolites ou du mobilier 
recyclé. Cette nouvelle occupation crée du lien social, favorise la créativité et contribue à la 
revalorisation des objets.

Les mandats de gestion administrative et sociale pour les personnes fragiles confiées à La 
Carte Blanche ont diminué en 2021. Cette réalité a réduit cette prestation sociale que nous 
assumons surtout sur demande du réseau (EMS, familles, proches-aidants…) depuis près de 15 
ans. Avec l’élargissement du nouveau droit de curatelle, il est probable que des solutions intra-
familiales aient été privilégiées par le tribunal de protection de l’adulte (TPAE).

Grâce à un nouveau legs, La Carte Blanche a acquis une deuxième structure d’accueil destinée à 
deux résidents sur la commune de Meyrin. La proximité du siège pour suivre nos personnes en 
réinsertion est un atout considérable pour l’équipe sociale qui se rend très régulièrement dans les 
logements. Elle compte, en 2021, 16 structures collectives d’accueil et 36 résidents. C’est là une 
belle réussite.

Le foyer de Bellevue, qui accueillie 
au total 8 Aînés, a connu un bel élan 
en 2021. Nos activités d’animation et 
de lien social, suspendues en 2020 à 
cause de la situation pandémique, ont 
enfin pu reprendre, et nous faisons le 
constat avec plaisir que les résidents 
partagent de plus en plus leur lieu de 
vie de façon conviviale et très 
sympathique.

Le foyer est aujourd’hui complet et la dynamique collective est excellente, après un début 
d’expérience où chacun a cherché ses repères. Il n’est jamais évident de quitter son logement pour 
un partage collectif…
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LES COMPTES 2021
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0&&")#'%'(&"&)&*( =#=C<#<>" =#>*;#*=;

S &%+"#+6"=%+"$%))% %(# -2+991++++++++++++++++++ 11+/8/+++++++++++++++++++++
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0&&")#+&*(#'&#(,-.'*&)&*( ;<*#>; =!=#>">

Z&#)$D#%+*$)(&*%"$% . 4'
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soldes intermédaires 2 220 254 1 860 268
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report des soldes intermédaires 2 220 254 1 874 807

<;($="%+%#$&*#&$"%+(?(**&"%6 ''+429 84+44/
@$(%%+));%*&6"% 482+9-1 48-+/44
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-+.-/ -+89/
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Total des travaux facturés payés par des 
fondations sollicitées par la Carte Blanche 8;;#7!;# 87<#"  #
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Q 66 &=">H"66"$%)" 4+999 299
K($((=&# 819 9
U$(&(>V(* &&"3 199 199
L(* &&"3 9 899
!"%&%"$ 899 9
!"#$%& /+999 '+999
W6(&>L"%>X&(#"% 8+999 8+999
W$"%%&=" 9 199
G(&( "&)$"% 199 9
G"#$%"$ 4+999 199
G%66"+("+U"&C)" 41+999 41+999
#1*#5'00,',%8302*312,')1>>%2#50,' ?@'ABC' ?D'ACC'
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LISTE DES DONATEURS EN MATERIEL 

Dany ALLENBACH, Pierette AUBERT, Carmela BARRAX, Raymonde BEICHEL, Marcelle BELLONE, Marc-
André BERGER, Dagmar BIETRY, Jean-Jacques BLANC, Marc BOISSARD, Richard BOURLEAU, Noelle 
BOURQUIN,, Max BURGER, Elisabeth BRUGGER, Nadezda CALIC, Anna CAVIOLI, Esterina CECCOLINI, 
Pierette CHERVET, Paulette CHRISTEN, Robert CLAVEL, Ami et Françoise CLOUX, Raymonde COMTE, 
Jean-Louis COSENDEY, Monique COUSIN, Yvette CURTET, Cristovao DA FONSECA TEIXEIRA, Maria DE 
LOURDES DOS SANTOS, Brigitta DESHUSSES, Eugene et Kay DIETHELM, Jacques DUFOUR, Madeleine 
DUSSOIX, Jeanne EMERY, hoirie feue Susanne FÄRBER, Yves FAY, Paulette FERREIRA DA MOTA, Jérôme 
FERRUS, Claire FILLIETAZ, Josiane FRAUCHIGER, hoirie Ariane GAILLE, Christiane GAIN VERLIERE, Maria 
GANTNER, Manuel GARCIA, Josiane GENOUD, Jacqueline GRAF, Jean-Pierre GRAS, Jocelyne GRASSET, 
Henri GROSS, Jacqueline HARRISON, Raymond et Jeanine HARTRANFT, Sophie KNOEPFLER, Margret 
KOPP, William LACHAT, Edith LAGNIAZ, Marlène LARDI, Gérard LEDERMANN, Willy et Assunta LOCHER, 
Anna-Maria KRACHT, Monique LE TOLGUENEC, feue Paulette MAMIE, Lily MAURIS, Gino MELCHIORRI, 
Roger MUGNIER, Ilde MUNIER, Gaston MUTRUX, Claudine NIDEGGER, Hélène OBELNSKY NER, Odile 
OLMARI, Jean-Claude ORIET, Aline PERROUD, Viviane PLEE LHADI, Jacques et Olga POUS, Denise 
PUGIN, Marcel et Gisèle PUGIN, Maryse RAIS, RIVAUD, Madeleine ROCH, Ada ROLLINI, Hedwige, ROSA-
WILDHABER, Liliane ROSSI, Denise RUBIN, Gilbert RUPP, Janine RYSER, Charlotte SCHAEDLER, Henri 
SCHERLER, feue Verena SCHOENOLZER, Pierre SELLA, Wael SOLAIMANE, Alfred STERCHI, Mary-José 
SUTTERLET, Julia TALABER, Antoinette TERRY, Agnès TISSOT, Daniel VITTET, Andrée WALDVOGEL, 
Eleonora WALTER, Denise WEIBEL, Simone WOLTER, Gregor WRZOSOWSKI 

Rosset Immobilier, Résidence Colladon, AHPTSG-Pierre MARTI, BROLLIET SA
EMS la Méridienne, EMS La Petite Boissière

LISTE DES DONATEURS FINANCIERS 

Martine BABA, Claudio CHIAVAROLI, Patricia COSTE, Ricardo DE CARVALHO, Myrta EL KASTAUI, Gisela 
KOHN, Sacha KOPP, Loriane LAGARDE, Deanna LARSEN, Christine LEYVRAZ, Micheline LOCCA, Georges 
MANDL, Clermonde MENTHA, Hedwige ROSA WILDHABER, Guy RUDAZ, Joël SCHMULOWITZ, Anne-Marie 
TARABBIA, Olivier VISSERIA, Elsa WIRZ, Gregor WRZOSOWSKI, Leonor ZWICK-MERCHAN

Fondation du groupe Pictet

ET NOUS REMERCIONS ICI TOUTES CELLES ET CEUX QUE NOUS AURIONS PU 
OUBLIER ET QUI NOUS ONT FAIT CONFIANCE EN 2021 !
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ORGANIGRAMME 2022

Comité	bénévole	
	 Manuel	Mouro	 	 	 	 Georges	Saloukvadze	
	 Président	&	Avocat	 	 	 	 Membre	du	Comité	du	Relais			

	 Jean-Marc	Falconnet	 	 	 	 Nathalie	Chiavaroli	
	 Responsable	informatique	-banque	privée	 	 Assistante	administrative	-	UNI	Ge

Organe	de	révision	
externe	

Christian	Boccard	
Administrateur	
Fidial	Audit	SA

Gilles	Chervet	
Directeur	

Bureau	exécutif	
	 Gilles	Chervet	 	 	 	 	 Virginie	Barrientos	 	 Laurent	Peillex	
	 Resp	admin	&	Cinancier		                       	 Comptabilité	 	 	 Responsable	secteur	Brocante	                       

Assistant	social,	curateur	TPAE Responsable	RH	 	
	 Licencié	en	sciences	politiques            										 	

Administration

Virginie	Barrientos	
Comptabilité	&	Responsable	RH

Secteurs	d’activité

Secteur	Logistique	et	
Transport

Maxime	Chiavaroli,	-	responsable		
logistique	&	pratique	
Dominique	Byrde	-	responsable	des	
préparations	de		logements
Anouch	Mir	-	aide	en	prépa	de	logement	
Daniel	Previti	-	pré-apprenti	logisticien	
Julien	Eberhard	-	stagiaire		
Michael	Ferreira	-	stagiaire	
Chada	Matuyaku	-	stagiaire		
Fnane	Tesfay	-	civiliste	
Sacha	Gaschen	-	civiliste	

Garde-meubles	

Pascal	Taïb	-responsable	Garde-meubles	
Gil	Ferrari	-	stagiaire	
Loic	Rossero	-	apprenti	logisticien	CFC

Secteur	Technique	et	
Intendance	

Denis	Weidmann	-	resp.Intendance	
Etienne	Magnenat	-	resp.	Atelier	bois	
Ndula	Nlandu	-	aide-électricien	

Restaurant		
“La	Carte	Gourmande”	

Frédéric	Mercader	-	chef	d’établissement	
Alan	Bourhis	-	cuisinier	en	second	
Voranut	Fernandes	-	aide	de	cuisine	
Milos	Folomietow	-	apprenti	cuisinier	CFC	
Xavier	Berral	-	resp.	livraisons	de	repas	
Francis	Allemann	-	coursier	-	stagiaire	
Georgen	Cheikhi	-	coursier	-	stagiaire
Daniel	Saracco	-	coursier	-	stagiaire	
Yannick	Martinez	-	aide	-	stagiaire

Secteur	social	

Gilles	Chervet	-	assistant	social	
Ariane	Fernandez	-	éducatrice	sociale	
Sandrine	Foin	-	éducatrice	sociale	
Corinne	Jolivet	-	assistante	socio-éducative	

NB: Cet organigramme comprend uniquement les personnes impliquées sur une durée significative.

Brocante	caritative			
Laurent	Peillex	-	responsable	de	Secteur		
Ali	Joma	-	responsable	magasin	&	arrivages
Malik	Ibrahim	-	vendeur	et	accueil	clientèle		
Sandra	Garcia	-	stagiaire-	resp.	rayon	textile	
Samuel	Borges	-	stagiaire
Angelina	Cordovez	-	stagiaire	
Bruna	Gianoli	-	stagiaire	
Caroline	Leamann	-	stagiaire	
Jean-Sebastien	Martin	-	stagiaire	
Munir	Shikha	-	stagiaire	
Stéphane	Thiebaud	-	stagiaire

Pascal	Taïb	
Responsable	des	Garde-meubles	
Facturation	&	PlaniCication	

Yannick	Ngoma	
Responsable	administrative	et	téléphonie	

Gillian	Dalloz	
Apprentie	assistante	de	bureau	AFP	
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Tapez pour saisir le texte

LA CARTE BLANCHE      GARDE-MEUBLES 
Rue Moise -Marcinhes 1 ‘’Halle Juliette’’
(angle 101bis, route du Nant d’Avril) 25, rte de Valavran
1217 Meyrin 1293 Bellevue

https://garde-meubles-geneve.ch/
+41 22 734 31 30
info@lacarteblanche.ch
www.lacarteblanche.ch

Vos donations soutiennent notre action !
donation@lacarteblanche.ch

RESTAURANT LA CARTE GOURMANDE 
www.lacartegourmande.ch 
+41 22 734 31 34

Accès:
par le tram: n° 18, arrêt Meyrin village
par le train: direction Satigny-La Plaine
arrêt Meyrin gare Zimeysa

https://garde-meubles-geneve.ch/
http://www.lacarteblanche.ch
mailto:donation@lacarteblanche.ch
http://www.lacartegourmande.ch

