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le CAPAS 
a 10 ans !

2011 - 2012 
Fusion RAP & Fargo :  réunion de 23 associations issues 
du RAP (Regroupement des Associations Privées) et de 
la FARGO (Fédération d’Associations Privées d’Action So-
ciale), présidées par Geneviève Bordry et Nathalie Favre 
afin de fonder une nouvelle structure. But : renforcer la 
coopération entre ses membres, la promotion de valeurs 
communes et instaurer un partenariat fécond entre les 
pouvoirs publics et les associations d’action sociale. AG 
constitutive du CAPAS, statuts et charte du collectif.

2013 : + 7 MEMBRES
Engagement de Geneviève Bordry et Nathalie Favre 
comme co-coordinatrices, définition de l’identité et de 
la mission du CAPAS. Création d’un site internet et d’un 
flyer de présentation, conférence de presse, rapport 
« Spécificité CAPAS 2013 » pour mettre en valeur l’action 
et le savoir-faire des associations du CAPAS, développe-
ment d’un axe de recherche avec la HETS.

2015 : + 2 MEMBRES
L’association est désormais très active : prises de posi-
tions communes, groupes de travail, auditions, rapports.
Création de petits déjeuners de rencontres. Liens établis 
avec des Fondations de bienfaisance. Rédaction des rap-
ports et documents : « Efficience, bénéficiaires et pres-
tations des associations d’action sociale privées faisant 
partie du CAPAS », « Détection, prévention et collabora-
tion entre organismes publics et privés ».

2016  : + 5 MEMBRES
Les activités se poursuivent et se développent : création 
de lunchs de partage de pratiques et d’ateliers d’aug-
mentation des compétences associatives. Rédaction 
des rapports et documents : « Un réseau en action : dé-
monstration par des vignettes retraçant des parcours 
de vie des usagers/usagères », développement de la 
stratégie de positionnement du CAPAS avec 7 piliers de 
travail : animer, représenter, promouvoir, observer, ana-
lyser, collaborer, coordonner. 

2014 : + 2 MEMBRES
Composition d’une délégation et auditions à la Commis-
sion des Droits de l’Homme sur la problématique des 
sans-abris, rédaction des rapports et documents : « Parte-
nariats », « Confronter la logique des moyens à la logique 
des besoins entre financements publics et privés ».
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2021 : + 6 MEMBRES 
Emménagement dans de nouveaux locaux partagés 
avec l’association Aux 6 Logis, mise en place d’un sys-
tème de contrôle interne, travail sur la gouvernance du 
CAPAS, sur les ressources humaines. Participation au 
BiS, consultation sur l’avant-projet de Loi sur l’aide so-
ciale (LAS), distribution du Fonds Urgence COVID.

2020
Participation aux recherches et rapports sur les mi-
neur.e.s non-accompagné.e.s « Jeunes migrants en 
errance » ; le rapport Bonvin « Population en grande 
précarité à Genève », et « Conséquences du COVID sur 
les activités des associations ». Ateliers de formation 
sur les demandes de fonds. Création d’un Fonds d’ur-
gence lié à l’urgence sanitaire : plus de CHF 5 millions 
distribués par une dizaine d’associations du CAPAS en 
provenance de dons privés et de la Chaîne du Bonheur, 
suivi par un Fonds Urgence COVID constitué de CHF 2,2 
millions de soutien de la Loterie Romande, pour les de-
mandes d’aides financières urgentes. Mise en ligne de 
la plateforme collaborative RELATT. Prix de la Vigne des 
Nations. Groupe de travail et création du BiS (Bureau 
d’information Sociale).

2019 : + 3 MEMBRES 
Début de la réflexion sur la gouvernance entre les di-
rections et les comités d’associations. Lunch théma-
tique sur l’insertion professionnelle. Portage du projet 
Dispositif de Nuit, développé par 7 associations (dont 6 
membres du CAPAS) jusqu’à la formation de l’associa-
tion CausE pour un pilotage autonome du projet. Pour 
ce projet, et par le biais de ses associations, le CAPAS 
a salarié 45 travailleur.euse.s. Hébergement du projet 
Laveries de 4 associations membres. Participation an-
nuelle au Dialogue social genevois.

2018 : + 4 MEMBRES 
Lunchs thématiques sur la migration  et la santé et préca-
rité . Recueil d’informations auprès des associations pour 
le catalogue d’expertises et de compétences du CAPAS, 
soutien au développement de la base de données infor-
mationnelles RELATT. 

2017  : + 2 MEMBRES
Multiplication des groupes de travail inter-associatifs, 
rencontre avec l’Association des communes genevoises. 
Développement de la stratégie de positionnement du 
CAPAS. Investigations sur les reports de charges pu-
blic-privé, groupe de pilotage pour la conception d’une 
base de données informationnelle. 
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