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J
'ai rencontré Kim Grootscholten, 
présidente de l ’association TOIT 
POUR TOUS, au restaurant. Je ne la 
connaissais pas, je ne savais pas si 

elle était jeune, moins jeune, brune, blonde, 
grande, petite mais, lorsqu’elle a fait son 
apparition dans la salle du restaurant, je savais 
que c’était elle. Une façon de bouger, une 
beauté particulière, une puissance perceptible, 
mais aussi une émotion... Pas de doute, Kim 
Grootscholten n’est autre que cette jeune 
femme, à l’allure de conquérante.

Kim, à peine assise à table, entre dans le vif du 
sujet. Elle nous abreuve de son expérience, de 
son vécu, de sa croyance, de ses révoltes. La 
guerrière est en marche... nous épousons, Joris 
Barbotin, directeur de l’hôtel Mirabeau et moi, 
tout naturellement son engagement. Ne pas 
accéder au logement quand on traverse une 
période difficile, est inacceptable! Inhumain. 
Et Kim le martèle avec force.

Mais qui est cette magnifique jeune femme qui 
a pris fait et cause pour ces gens qui dorment 
dans un fourgon, une cave, une buanderie ou 
même en pleine nature? Après avoir connu la 

notoriété à travers ses passages quotidiens à 
la TV lorsqu’elle était présentatrice, elle a vécu 
des moments compliqués comme le parcours 
initiatique de ne pas avoir la possibilité 
d'accéder à un toit. C’est à cette époque que 
Kim, sans travail avec un enfant en bas âge, a 
nourri cette belle empathie.

«Les abris PC n’offrent qu’un répit provisoire de 
30 nuitées par période de froid, inter-coupées 
chaque 10 jours pour permettre la rotation à 
d’autres personnes dans l’urgence! Où aller 
durant ces autres 10 jours, sans avoir la 
possibilité d’un toit? Les droits fondamentaux 
de l’Etre Humain ne sont pas respectés. Une 
grande souffrance morale indécente en 2017 
en Suisse»! On ne peut plus l’arrêter. Kim 
touche à peine à son assiette. «C’est seulement 
avec un toit sur la tête qu’une personne peut 
se reconstruire et aspirer à un meilleur futur», 
insiste avec conviction notre militante et 
fondatrice de l’ONG TOIT POUR TOUS.

Nous en sommes au café et la révolte nous 
a gagné, Joris Barbotin et moi. «Combien de 
gens à même le sol? Combien de femmes dans 
le désespoir livrées à leur vulnérabilité avec 

leurs enfants? Combien d’hommes loin de 
leurs enfants, ne pouvant justifier et assumer 
un logement suffisamment grand après une 
procédure juridique coûteuse, un divorce et 
une pension à verser? Les foyers et les centres 
d’accueil sont submergés! Sans compter 
nombre de retraités dans le dénuement».

Notre belle combattante rêve d’un monde meilleur 
où tous les syndics de Suisse seraient impliqués. 
«J’aimerais inciter les communes à montrer 
l’exemple, à initier les premiers eco-villages, 
en mettant des terrains à disposition. Des éco-
villages énergétiquement autosuffisants, avec 
des habitats destinés aux personnes démunies 
ou en détresse», plaide Kim avec passion. C’est 
pour cette raison que Joris Barbotin organise 
dans les salons de l’hôtel Mirabeau une grande 
soirée caritative le 4 mai 2017 (200 frs par 
personne) où tous les bénéfices seront versés à 
l’association TOIT POUR TOUS. Souhaitons que 
ce beau défi humain, social et environnemental 
touche le cœur de chacun... n

Réservations: Joris Barbotin - Le Mirabeau
tél.: 021 341 42 43 - contact@mirabeau.ch

www.toitpourtous.org

Kim Grootscholten,
fondatrice de
Toit pour tous

BELLE, RÉVOLTÉE ET CONQUÉRANTE KIM S’ENGAGE 
POUR QUE LES DÉMUNIS AIENT UN TOIT SUR LEUR TÊTE.
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