
Construction d’un 
hébergement pour 
améliorer les conditions 
de vie des sans-abris

Le Passage
Accueil & hébergement
d’urgence de Sécheron

P a s s a g e  d i f f i c i l e ,
j e  n ’ a v a i s  p l u s
d e  l i e u  o ù  d o r m i r .

P a t r i c k



Des centaines de 
personnes affectées 
par la précarité 
à Genève 
Il est fréquent de penser que le 
sans-abrisme est un phénomène 
marginal dans nos sociétés. Or il 
concerne des individus que nous 
n’imaginerions pas se retrouver un 
jour dans ces conditions. 
Les lieux qui leur apportent un 
soutien sont indispensables car 
ils agissent comme un �let de 
sécurité qui aide à traverser 
une période dif�cile.

L’expérience positive de l’Accueil 
de Nuit du chemin Galiffe

Depuis plus de 30 ans, l’Accueil de Nuit est 
situé au chemin Galiffe. Il est une réussite 
d’intégration dans le quartier et avec les 
voisins. Il a permis d’offrir des milliers de 
nuitées et repas aux sans-abris. 
Aujourd’hui, le bâtiment − historiquement 
construit pour accueillir des saisonniers 
dans les années 50 − ne répond plus aux 
normes de sécurité et le terrain sur lequel il 
est construit va être réaménagé.

La nécessité de poursuivre l’aide 
aux sans-abris a donné 
naissance à ce nouveau projet

Pour contribuer à réduire le sans-abrisme, 
l’Armée du Salut − en concertation avec les 
autorités genevoises − a développé ce 
nouveau projet de construction à la rue du 
Valais dans le quartier de Sécheron. Le 
bâtiment permettra d’accueillir plus de 
personnes et dans de meilleures conditions. 
De plus, la nouvelle structure offrira de 
nouvelles prestations d’accompagnement 
pour aider les personnes accueillies à aller 
vers une vie restaurée.

Le 1er Accueil de Nuit de 
l’Armée du Salut a été 
ouvert à Genève en 1898

1898 
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Le nouveau centre d’accueil et d’hébergement d’urgence, le Passage, a pour 
vocation de réduire le phénomène du sans-abrisme à Genève en offrant:

90 places d’hébergement d’urgence à des hommes et des 
femmes majeur(e)s, 365 jours par année, de 18h30 à 9h00

Le Passage accueille dignement toute personne sans domicile à Genève, dans une 
optique de sécurisation et de restauration physique et psychique, tout en favorisant la 
possibilité d’une amélioration durable des conditions de vie.

La possibilité pour les personnes accueillies de béné�cier 
d’un accompagnement socio-sanitaire 

Le sens de l’accueil est la valeur fondamentale de notre institution. Nous le 
définissons comme un acte d’hospitalité où la personne est reconnue et acceptée 
dans sa globalité. Cette reconnaissance sans apriori permet à l’autre d’exister et crée 
un mouvement d’ouverture au sein duquel une relation peut s’établir − clé à partir de 
laquelle il est possible d’encourager un cheminement vers un mieux être.

2ème étage 
Besoins identi�és
Maximum 3 mois. Durée de 
séjour adaptée en fonction 
des objectifs fixés avec le 
case manager du Passage

3ème étage
Partenariats
Maximum 9 mois. Lits à 
disposition de partenaires 
du réseau socio-sanitaire

Une porte ouverte en cas de passage difficile

Rez-de-chaussée 
Accueil et espaces 
communs
Accueil des bénéficiaires, 
espaces communs, 
sanitaires, bagagerie

1er étage
Hébergement 
d’urgence
Maximum 15 nuitées tous les 3 
mois. Identification des besoins 
avec le case manager du Passage

places
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public
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et petits-déjeuners

65’700
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limités

de 18h30
à 9h00
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Début 2020
Inauguration
du bâtimentÉté 2018

Début des 
travaux

Octobre 2017
Dépôt de la demande dé�nitive
d’autorisation de construire

Dates clés & Porteurs du projet

Agnès Wahli
Directrice des
institutions 

sociales romandes
de l’Armée du Salut

Valérie Spagna
Directrice de l’Accueil
de Nuit et cheffe de 
projet du Passage 

Antoine Beuret
Adjoint de direction 
de l’Accueil de Nuit

Hugues Mathez
Responsable de projets

de construction 
UO Immeubles

L’Armée du Salut a ouvert plus de 
6’490 établissements sociaux dont
36 sont basés en Suisse

Antoine Beuret
de direction 

de l’Accueil de Nuit

L’Armée du Salut a ouvert plus de 

ETHZ · SIA · AGA
Rue du Simplon 5 − 1207 Genève

022 820 40 03 − ma@matei.ch

ETHZ · SIA · AGAETHZ · SIA · AGAETHZ · SIA · AGAETHZ · SIA · AGA

Avec le soutien des autorités Architecte du projet



Nous portons une attention particulière à investir 
vos dons dans les solutions qui ont le plus grand 
impact auprès des bénéficiaires.

Faire un don
CCP : 30-444222-5 / mention Le Passage Genève

Devenir bénévole
accueildenuit@armeedusalut.ch

La construction du bâtiment est  financée 
par l'Armée du Salut grâce aux donations

L’Armée du Salut est engagée 
auprès de celles et ceux qui 
se retrouvent dans des 
conditions de vie difficiles
Prévention, aide à la réinsertion, secours d’urgence, la mission 
de la Fondation de l’Armée du Salut est globale. A travers ses 
missions, la Fondation intervient dans les problématiques liées 
à la santé, l’éducation, le logement, l’emploi, au maintien des 
liens familiaux et à la reconstruction du lien social. La 
Fondation exerce ses actions sans tenir compte de critères 
religieux, raciaux, ou de toutes autres formes de discrimination.

Tant que des femmes 
pleureront, je me battrai. 
Tant que des enfants auront 
faim et froid, je me battrai. 
Tant qu’il y aura un 
alcoolique, je me battrai. Tant 
qu’il y aura, dans la rue, une 
fille qui se vend, je me battrai. 
Tant qu’il y aura un être 
humain privé de la lumière de 
Dieu, je me battrai, je me 
battrai, je me battrai.

William Booth
Fondateur de l’Armée du Salut

Contribuez à un projet qui 
a du sens, votre soutien 
est un trésor inestimable

par l'Armée du Salut gr
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