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Pétition 
pour le soutien du CAR (Coordination Accueil & 
Renseignements) ouvert durant l'été aux jeunes voyageurs 

Mesdames et 
Messieurs les députés, 

 

Depuis 40 ans, le CAR-bleu est au service des jeunes voyageurs et 
citoyens du monde à la sortie de la gare, rue du Mont-Blanc. De nombreux 
habitants de Genève viennent aussi y chercher de la documentation sur le 
canton de Genève, la Suisse romande et la France voisine.  

Depuis 1974, nous faisons la promotion de toute cette région 
transfrontalière.  

Une équipe de 12 jeunes réceptionnistes se relaient tous les jours de mi-
juin à mi-septembre, de 9h à 21h pour vous accueillir et renseigner.  

Or cette année, nous avons dû réduire l’ouverture à 10heures et nous ne 
sommes pas sûrs de pouvoir ouvrir jusqu’au 10 septembre, avant le 
déplacement du CAR-bleu au « Welcome Days » pour l’information des 
étudiants qui débutent leurs études à Genève.  

En effet, l’Etat de Genève et la Fondation Genève Tourisme ont coupé la 
subvention de Fr. 25'000.- qui nous était accordée en parité avec la Ville de 
Genève, selon un accord remontant à 1974.  

La Ville de Genève respecte cet accord et nous verse Fr. 22'500.- avec 
cette année un supplément de Fr. 5000.- afin de compenser en partie le déficit 
qui pénalise à la fois des jeunes réceptionnistes pour lesquels c’est le 1er 
emploi et les jeunes voyageurs toujours plus nombreux à nous rendre visite.  
Nous offrons un accueil personnalisé et convivial qui est apprécié et reconnu 
dans le monde entier, notamment par les sites alternatifs du « Routard » et du 
« Petit futé ». Le nombre de personnes accueillies a doublé depuis 2012, 
passant de 13'000 à 22'000, ce qui nécessite plus de moyens. Le 
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désengagement politique de l’Etat de Genève fragilise notre action qui a fait 
ses preuves pour un tourisme à petit budget offrant une base d’information 
sur la diversité culturelle de notre canton. Nous cherchons d’autres sources de 
financement, notamment pour assumer les salaires des jeunes réceptionnistes 
et lançons un appel aux citoyen-ne-s pour un soutien à notre association par 
des adhésions et/ou dons.  

Nous demandons donc au Grand Conseil de Genève de donner à notre 
association CAR les moyens de poursuivre son action et de préserver des 
places de travail pour les jeunes.  

 

 

 

N.B.  596 signatures 
p.a. CAR – Coordination 
Accueil et Renseignements 
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1202 Genève 
 


