
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Les abris PC ouverts par la Ville de Genève pour les personnes en situation de 
précarité ont fermé leurs portes. Ce dispositif est mis en œuvre par le Service 
social, avec le soutien de nombreux partenaires publics, privés  et associatifs. 
Au total 1177 personnes ont été accueillies entre novembre 2016 et avril 2017 
dans les abris. Le dispositif d’urgence a été complété avec un accueil 
spécifique pour les familles proposé par l’Armée du Salut à la PC de Pâquis-
Centre (qui a hébergé 101 personnes, dont des enfants) et la présence 
d’infirmières à l’abri PC de Richemont.  
 
 
Depuis 2001, la Ville de Genève organise un dispositif hivernal d’urgence pour les personnes 
sans abri. Les personnes accueillies disposent d’un lit, reçoivent un repas chaud et un petit 
déjeuner, et ont la possibilité de prendre une douche. Elles bénéficient d’un 
accompagnement social pour les soutenir et les orienter dans les meilleures conditions. 
 
Dotés d’une capacité d’accueil totale de 200 places, les abris PC des Vollandes et de 
Richemont ont été ouverts 7j//7 du 12 novembre 2016 au 30 mars 2017. Les personnes les 
plus fragiles physiquement et psychiquement ont pu accéder au dispositif dès le 1er 
novembre 2016. Cet hiver a connu un épisode de grands froids pendant lequel 269 
personnes ont été mises à l’abri et les tournées nocturnes doublées. Les appels aux 144 ont 
également permis d’identifier de nouvelles personnes à risque.  
 
Pour mieux répondre aux besoins, le dispositif d’accueil d’urgence hivernal a été renforcé sur 
deux points. D’une part, dès le 3 janvier, l’Armée du Salut a accueilli les familles à l’abri PC 
de Pâquis-Centre, grâce à une contribution financière de la Ville, du Canton et de Fondations 
privées. D’autre part, des infirmières des HUG ont apporté leurs compétences à l’abri PC de 
Richemont et 103 personnes ont ainsi bénéficié de soins.  
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En terme de fréquentation, on dénombre 23'139 nuitées pour 1'177 personnes (dont 58 
mineurs), par rapport à 22'163 nuitées pour 1'091 personnes durant l’hiver 2015-2016.  
 
0 sans abri en 2020 
 
Esther Alder, Conseillère administrative, salue la collaboration entre les autorités publiques, 
les associations et les fondations privées, une collaboration qui a permis de renforcer le 
dispositif d’urgence. Même si l’hébergement en abri PC reste un pis-aller, dans une option 
humanitaire, la magistrate en charge de la cohésion sociale et de la solidarité, relève qu’il 
n’est plus acceptable, année après année, de fermer les abris. « Mon objectif est bien de 
mettre en place un hébergement à l’année, afin de satisfaire à l’engagement du Conseil 
administratif d’arriver à 0 sans abri en 2020. »  
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