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Vague de froid : la Ville renforce son intervention auprès
des sans abri et invite la population à appeler le 144 pour
signaler la présence d’une personne en danger
Les conditions s’annoncent très hivernales avec une vague de froid polaire dès
dimanche, selon MétéoSuisse. Pour prévenir tout risque lié aux personnes qui dorment
dans la rue, la Ville de Genève renforce son dispositif d’urgence et met en place le Plan
« Grand froid ». Celui-ci est établi en concertation avec les services publics et les
partenaires associatifs afin de mettre à l’abri les personnes présentes sur le territoire.
La population est invitée par voie d’annonces dans la presse à signaler au 144 la
présence d’une personne dans la rue.
Dans le cadre de ce Plan « Grand froid », les abris et les équipements à disposition sont
utilisés de la manière la plus optimale, en regroupant les différents publics. Ceci afin
qu’aucune personne ne soit en danger compte tenu du froid.
L’abri PC des Vollandes, qui regroupe principalement des hommes, dispose de 100 places.
Les personnes les plus vulnérables, certaines gravement atteintes dans leur santé, peuvent
être accueillies à l’abri PC de Richemont, de 100 places également.
L’Armée du Salut élargit l’activité de l’abri PC de Pâquis-Centre qui accueille les familles, les
mineurs non accompagnés – particulièrement nombreux cette année - et les femmes. En
plus des 70 places de cet abri PC des Pâquis, l’Armée du Salut dispose de 38 places dans
son centre au Chemin Galiffe.
Si ces 308 places ne devaient pas suffire pour faire face aux besoins, la Ville de Genève
sollicitera le Service d’incendie et de secours pour prendre les mesures qui s’imposent.
Population solidaire envers les plus vulnérables
Par ailleurs, les tournées nocturnes du Service social sont renforcées, grâce à la collaboration
des astreints de la protection civile, avec un second véhicule qui sillonne les rues, de 21h à 1h
du matin, pour proposer aux personnes de rejoindre les abris.
De plus, la Ville élargit l’horaire du Club social rive gauche qui propose des petits déjeuners,
des repas de midi et un accueil libre. Il est désormais ouvert tous les jours jusqu’à 17h.
Les personnes sans abri peuvent également se protéger du froid dans les structures du
réseau d’accueil d’urgence qui proposent elles aussi un horaire élargi, à l’instar du CARE, du
Bateau Genève ou encore de l’Espace solidaire Pâquis.
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En concertation avec les services d’urgence, la Ville de Genève recommande d’appeler le 144
pour signaler la présence d’une personne en danger en raison du froid. Les habitants et les
habitantes témoignent ainsi de leur solidarité envers les plus précaires et se montrent
partenaires des services publics et des associations actives sur le terrain.
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