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ÉDITORIAL
Début mai 2016, Mme Agnès Wahli a quitté sa fonc-
tion de Directrice de l’Accueil de Nuit pour prendre le 
poste de Directrice des institutions sociales romandes 
de l’Armée du Salut. Malgré son départ, elle reste donc 
connectée de près à l’Accueil de Nuit.

Pour ma part, après 10 ans passés au sein du Service 
Social de la Ville de Genève, j’ai été nommée, le 03 oc-
tobre 2016, Directrice de l’Accueil de Nuit. Je poursuis 
ainsi mon travail auprès des plus démunis, en cherchant 
à œuvrer pour l’amélioration des conditions de vie des 
personnes « sans domicile ».

Souvent cachée, la précarité est néanmoins bien pré-
sente dans notre ville. Les statistiques sont difficiles à 
établir, mais il est généralement admis que plusieurs 
centaines de personnes dorment quotidiennement dans 
la rue ou dans des endroits insalubres. Un toit est pour-
tant un besoin vital que tout être humain devrait pouvoir 
satisfaire. 

L’Accueil de Nuit, en tant qu’hébergement d’urgence 
ouvert à l’année, tente d’apporter une réponse à cette 
problématique. Toutefois, les demandes en matière 
d’hébergements d’urgence augmentent et l’offre n’est 
pas suffisante. En 2016, nous n’avons pas pu répondre 
à 2’189 sollicitations d’hébergement par manque de 
places. Pour ces personnes qui se voient refuser l’accès 
à notre structure, il n’y a souvent aucune autre alterna-
tive que de dormir dans la rue.  

C’est pourquoi, l’Armée du Salut travaille activement à la 
création, à Genève, de nouvelles places d’hébergement 
destinées aux personnes dans le besoin. La première 
étape sera le déménagement de l’Accueil de Nuit dans 
le quartier de Sécheron, à l’automne 2019. Ce nouveau 
bâtiment nous permettra d’accueillir quotidiennement 
plus de bénéficiaires et dans de meilleures conditions 
qu’actuellement.

Valérie Spagna
Directrice

AMSTERDAM Major Alida Bosshardt (statue), Agnès Wahli, Valérie Spagna, Antoine Beuret
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L’Armée du Salut est un mouvement international qui 
fait partie de l’Église chrétienne universelle. Sa mis-
sion consiste à soulager, sans distinction aucune, les 
détresses humaines.

Notre foi chrétienne s’exprime dans le monde par des 
actions concrètes au service de l’humanité. Ceci est 
l’essence même de notre mission, inspirée de la Bible et 
basée sur la pensée de notre fondateur, William Booth. 
L’Armée du Salut déploie son activité dans trois do-
maines étroitement imbriquées : l’évangélisation, l’aide 
au développement et l’action sociale.

L’Accueil de Nuit est un lieu d’hébergement d’urgence 
qui offre un abri, pour une à dix nuits, à celles et ceux 
qui en ont besoin.

Nous accueillons, sans discrimination, toute personne à 
la recherche d’un toit pour la nuit, et cela 365 jours par 
année. Nous disposons de 12 lits pour les femmes et 
de 26 lits pour les hommes. Accueillir, informer et au 
besoin, orienter les usagers auprès de nos partenaires 
du réseau social genevois, tout en leur offrant la possibi-

MISSIONS
lité de se restaurer, de prendre une douche et surtout de 
se reposer, telle est notre mission au quotidien. De plus, 
du 1er novembre à fin avril, nous offrons tous les jours, 
à l’exception du dimanche, un repas de midi complet à 
120 personnes.

« Accueillir, informer et 
au besoin, orienter les 
usagers... »

ACCUEIL DE NUIT Chemin Galiffe 4
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STATISTIQUES
Le nombre de prestations offertes en 2016 est resté 
relativement stable par rapport à l’année précédente. Le 
taux d’occupation qui était de 84% en 2015 est passé à 
86% en 2016, pour un total de 11’869 nuitées (11’612 
nuitées en 2015). Le nombre de personnes inscrites a, 
quant à lui, sensiblement diminué passant de 2’537 en 
2015 à 2’370 en 2016. Cela signifie que les bénéficiaires 
de l’Accueil de Nuit ont séjourné en moyenne plus long-
temps en 2016 qu’en 2015. Le prix de la nuitée, qui est 
passé de 15chf à 5chf au 1er janvier 2016, explique 
certainement en partie cette légère augmentation de la 
durée moyenne des séjours de nos usagers.

La problématique du sans-abrisme touche majoritaire-
ment le public masculin. Ainsi 1’818 hommes ont été 
inscrits en 2016 contre 456 femmes. Enfin, en dehors de 
la période d’ouverture de l’Accueil Familles, 96 mineurs 
ont séjourné à l’Accueil de Nuit. La présence d’enfants, 
souvent en bas-âge, dans notre structure est l’une de 
nos inquiétudes majeures, au même titre que le nombre 
de personnes que nous avons dû refuser à notre portail 
par manque de place.

0 - 6 ans 16
7 - 17 ans 33

18 - 29 ans 490
30 - 39 ans 533
40 - 49 ans 482
50 - 65 ans 250

+ 66 ans 63
Total 1’867

HOMMES

0 - 6 ans 23
7 - 17 ans 24

18 - 29 ans 123
30 - 39 ans 109
40 - 49 ans 104
50 - 65 ans 102

+ 66 ans 18
Total 503

FEMMES

janvier 94
février 175

mars 324
avril 316
mai 258
juin 141

juillet 113
août 183

septembre 148
octobre 226

novembre 141
décembre 70

Total 2’189

NUITÉES REFUSÉES

L’année 2015, avec 1’670 refus, avait déjà été une année 
record. En 2016, nous sommes passés au nombre alar-
mant de 2’189 personnes refusées.

Enfin, 16’115 repas de midi ont été offerts sur les six 
mois qu’a duré cette activité. Une nouvelle fois, nous 
avons pu compter, pour mettre en place cette prestation, 
sur une équipe d’une trentaine de bénévoles réguliers 
qui ont totalisé plus de 1’600 heures de travail volon-
taire, en servant notamment les repas et en participant 
à toutes les tâches d’intendance.

« Le prix de la nuitée, qui 
est passé de 15chf à 5chf 
au 1er janvier 2016 »
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janvier 2’615
février 2’875

mars 3’035
avril 2’750
mai 0
juin 0

juillet 0
août 0

septembre 0
octobre 0

novembre 2’440
décembre 2’400

Total 16’115

REPAS DE MIDI OFFERTS

janvier 850
février 865

mars 1’037
avril 1’084
mai 1’085
juin 1’059

juillet 1’052
août 953

septembre 1’056
octobre 1’092

novembre 907
décembre 829

Total des nuits 11’869

OCCUPATION DES LITS

CHAMBRE D’URGENCE Accueil de Nuit
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TÉMOIGNAGES DE BÉNÉVOLES
L’Accueil de Nuit bénéficie chaque année de plus de 
2000 heures de travail volontaire effectuées par une 
quarantaine de bénévoles. Que retirent-ils de leur enga-
gement? Voici quelques éléments de réponse : 

Salima,
Je regardais le bénévolat avec envie mais je me ques-
tionnais : où trouverais-je le temps et auprès de quel 
public pourrais-je m’impliquer ... ? Néanmoins, au fond 
de moi, il y avait un désir sincère d’être utile.

Alors, quand le Centre Genevois du Volontariat m’a pro-
posé d’œuvrer pour l’Accueil de Nuit je n’ai pas hésité 
une seconde : je me sentais à la hauteur de la mission.
Le bilan ?

Être au service de personnes en situation de précarité 
donne une leçon d’humilité et permet de relativiser. Ces 
moments passés à l’ADN, ce n’est pas de la charité mais 
un véritable échange.
Je suis ravie d’avoir rencontré l’équipe de volontaires 
avec qui j’ai «rendez-vous» chaque mercredi, il en est de 
même pour le personnel de l’ADN.

Muriel,
Venant de participer durant ces 6 derniers mois comme 
bénévole pour la distribution des repas du midi, cela m’a 
fait prendre conscience combien il était important de 
prendre soin des autres et de leur venir en aide.

Ces personnes en grande précarité étaient très recon-
naissantes envers nous. Les sourires, les mots gentils 
tel que « c’était très bon », « merci beaucoup  »  ou les 
poignées de main pour nous souhaiter bonne journée 
faisaient, l’espace d’un instant, disparaître la dure réa-
lité de leur situation.

L’amitié et la complicité avec les autres bénévoles avec 
lesquelles nous avons travaillé était très agréable. Le 
fait que le local soit petit participait également à créer 
une bonne ambiance, car nous étions tous ensemble, 
convives et bénévoles au même endroit. C’était une for-
midable expérience que je serais prête à recommencer.

BÉNÉVOLE Accueil de Nuit
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Sylvie,
Un Parc que j’affectionne tout particulièrement, quelques 
«baraquements» en bois gris, des petits jardinets qui les 
jouxtent, l’envie pour moi de franchir ce portail, de savoir 
ce qui se passe là, derrière, ce que cache ce lieu, «L’Ar-
mée du Salut». Quel nom prometteur, quel beau projet, 
quelle belle perspective ! Alors, un jour, j’ai osé. Osé 
téléphoner à Antoine. Le rendez-vous a été fixé, un froid 
mercredi de décembre 2016. Mon «aventure» à l’Accueil 
de Nuit a alors commencé.

J’ai de la peine à mettre en mots la joie que j’ai, same-
di après samedi, à traverser la petite cour et à entrer 
dans ce lieu où tout respire la convivialité. Le sourire 
des personnes déjà là, leur gentillesse, la bonne odeur 
de la soupe, et souvent de la cuisine épicée de cette 
si charmante dame qui régale nos hôtes le samedi soir. 
Alors, je me permettrai de citer quelques mots d’un texte 
extraits de «Joy et la divine quête du bonheur» de Fran-
çois Garagnon : «Tout dans la vie est rencontre. C’est la 
rencontre qui modifie imperceptiblement la perception 
que nous avons du monde qui nous entoure, c’est elle 
qui nous révèle à nous-mêmes, qui nous conduit sur 

un chemin que nous ne connaissions pas, ou que nous 
n’aurions pas abordé de notre plein gré, ou auquel nous 
n’aurions pas porté véritablement attention. (...) Et peu 
à peu, chemin faisant, s’ouvrent à nous de nouvelles 
perspectives, des horizons insoupçonnés, des lumières 
inattendues... La rencontre a fait fleurir des vergers en 
nous, a réveillé une eau vive, des sources cachées, des 
chants de printemps».

Oui, c’est tout cela « LA RENCONTRE », rencontre avec 
toutes les personnes que j’ai eu l’immense joie de cô-
toyer... . Alors merci de me permettre de vivre cette si 
belle Aventure de Vie !

BÉNÉVOLES Accueil de Nuit
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TÉMOIGNAGES DE BÉNÉFICIAIRES
Chacun de nos bénéficiaires a sa propre histoire. Voici 
trois récits de personnes qui ont séjourné à l’Accueil de 
Nuit : 

Homme 39 ans,
J’ai perdu mon emploi il y a plus d’une année en Italie. 
Un ami m’a appelé pour me dire qu’il connaissait un pa-
tron à Genève qui cherchait un nouvel employé. Je suis 
donc venu en Suisse pour ça, dans l’espoir de trouver 
un travail. Heureusement pour moi, ça s’est bien passé. 
Je parle français et je suis polyvalent. J’ai donc obtenu 
un contrat de travail. Mon problème, c’est le logement. 
Comme j’ai directement commencé à travailler, je n’ai 
pas beaucoup le temps de chercher. Quelqu’un m’a parlé 
de l’Armée du Salut et je suis donc venu ici, même si, 
pour être franc, je n’en avais pas vraiment envie. Mais 
après quelques jours passés dans la rue, j’avais besoin 
de me poser, de me sentir en sécurité. En arrivant ici, 
j’ai vite changé d’idée, car tout se passe bien, ce n’est 
pas comme je pensais, je suis tranquille. Bon là, j’arrive 
bientôt à la fin de mon séjour. Je cherche toujours un 
logement, n’importe quoi. J’ai des visites de prévues, 
mais c’est vraiment pas facile. 

Couple avec trois enfants,
Nous sommes arrivés en Suisse il y a quatre mois. Une 
personne à Genève nous a fait des promesses par rap-
port à la possibilité de trouver un emploi et un loge-
ment. En Colombie, la situation est très difficile. Nous 
avions notamment peur pour l’avenir de nos enfants. 
Nous avons donc tout vendu et sommes arrivés ici. Nous 
avons été hébergés chez une dame pendant trois mois, 
mais comme elle était en instance de divorce, à un mo-
ment, elle nous a dit qu’il n’était plus possible pour nous 
de dormir chez elle. C’est là que nous sommes venus à 
l’Armée du salut. On se sent bien ici, surtout pour nos 
enfants qui sont en sécurité. Comme ils sont encore pe-
tits, les gens font preuve d’attention envers eux. Notre 
situation reste incertaine, car nous ne pouvons pas re-
tourner en Colombie. On aimerait rester en Suisse, mais 
on nous a expliqué que cela pose des difficultés. On a 
cherché de l’aide auprès d’un service social à Genève. 
Nous verrons bien ce que cela donnera.  

Homme 46 ans,
J’ai vécu pendant 14 ans en France sans problème, mais 
après mon divorce les difficultés ont commencé. J’avais 
une activité indépendante, mais j’ai tout perdu et ça m’a 
conduit à la rue. Finalement, comme je suis Suisse, j’ai 
décidé de rentrer dans mon pays. Je suis arrivé à Genève 
sans rien, sans un sou et la seule possibilité de me loger 
dignement c’était ici à l’Armée du Salut. J’ai été surpris 
par la gentillesse du personnel, la chaleur qui se dégage 
ça fait du bien. Simplement avoir un « bonjour, comment 
ça va ? » quand on arrive le soir, d’avoir un repas et la 
possibilité de prendre une douche, ça rend tout de suite 
beaucoup de dignité. Le vivre ensemble ici peut paraître 
bizarre ou difficile. Il y a un mélange étonnant de gens 
qui se rencontrent, mais il faut dire que je suis surpris 
que ça se passe si bien. 

En fait, ça fait du bien de rencontrer des gens qui sont 
dans la même galère, de parler, de se faire entre guil-
lemet des amis avec lesquels on se donnent de l’éner-
gie pour essayer de commencer à s’en sortir. Pour moi, 
l’Accueil de Nuit a été le point de départ pour entamer 
les démarches administratives nécessaires pour repartir 
dans la vie.
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ACCUEIL FAMILLES
La problématique de l’accueil des familles dans les 
hébergements d’urgence traditionnels est une préoc-
cupation des différents acteurs sociaux en charge de 
ces structures. Accueillir dans le même lieu des enfants 
et des personnes adultes aux problématiques souvent 
complexes n’est pas acceptable. Pour tenter d’apporter 
une réponse à cette situation, dans un esprit de solida-
rité envers les plus démunis, l’Armée du salut a mis en 
place un projet pilote d’hébergement d’urgence pour les 
familles sans-abris, du 15 janvier au 15 avril 2016.

Cet Accueil Familles, situé à l’abri de protection civile 
de Richemont à Genève, a permis d’accueillir toutes les 
familles et grands mineurs non-accompagnés se trou-
vant sans domicile sur le canton de Genève.

Ce projet, piloté et financé par l’Armée du Salut, a eu 
lieu grâce à de nombreux partenariats avec notamment 
Caritas, la FASe, le SPMi, Partage, le SSVG et l’Espace 
Parents Enfants.

ACCUEIL FAMILLES Abri de  Protection Civile de Richemont
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LES CHIFFRES
25 familles accueillies
13 grands mineurs non-accompagnés (16-18 ans).
Au total :

14 collaborateurs professionnels ont été engagés avec 
la collaboration de l’OSEO-Genève et l’Armée du Salut 
et 110 bénévoles ont participé à cette action. Ils ont été 
principalement recrutés dans le milieu des Églises évan-
géliques.

1’904 nuitées

105 personnes dont 44 enfants

48 adultes

13 mineurs non-accompagnés

Le bilan de ce projet pilote a permis de confirmer les 
objectifs posés au préalable :

Suite à l’évaluation de la phase pilote, en mai 2016, 
l’Armée du Salut a réaffirmé son intérêt à la mise en 
œuvre d’un tel dispositif en partenariat avec les diffé-
rents acteurs institutionnels, associatifs et les pouvoirs 
publics. Fin 2016, le Canton et la Ville de Genève nous 
ont sollicités pour ouvrir un nouvel Accueil Familles de 
janvier à avril 2017.

Amélioration des conditions d’accueil dans un 
espace unique, y compris quelques heures en 
journée

Amélioration de l’hygiène des enfants

Amélioration de l’alimentation des enfants

Amélioration des conditions de sommeil pour les 
enfants

Amélioration et spécialisation de l’accompagne-
ment social des enfants

Aide à la parentalité

SALLE DE JEUX Abri de Protection Civile de Richemont
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NOUVEL ACCUEIL DE NUIT
Pour améliorer les conditions d’accueil de nos béné-
ficiaires et augmenter notre capacité d’hébergement, 
l’Accueil de Nuit déménagera dans un nouveau bâti-
ment, dans le quartier de Sécheron, d’ici à l’automne 
2019.

La structure actuelle, construite dans les années 50, dis-
pose d’une capacité de 38 places et est pleine à craquer. 
Le bâtiment de Sécheron permettra aux personnes sans-
domicile de trouver refuge à quelques pas de la gare de 
Genève. Le nouveau concept comprendra des espaces 
communs plus grands et sera accessible aux personnes 
à mobilité réduite. Un accompagnement socio-sanitaire 
sera proposé. Grâce à cette nouvelle structure, l’Armée 
du Salut se réjouit de compléter sa chaine de prestations 
sociales sur le canton de Genève.

2016 a été une année décisive pour ce projet, puisqu’il 
a été validé en décembre par le Conseil de Fondation de 
l’Armée du Salut. Avant cela, une séance d’information 
publique avait été organisée au mois de mars pour pré-
senter le projet aux habitants du quartier de Sécheron. 

Il s’agissait notamment pour nous de faire comprendre 
que notre volonté était de construire ce projet avec, et 
non contre, les habitants et les différents acteurs pré-
sents à proximité de notre futur bâtiment. Lors de cette 
séance nous avons pu compter sur de nombreux sou-
tiens, notamment de la part de la police cantonale et 
municipale, ainsi que de la part des autorités politiques 
de la Ville et du Canton de Genève. Cela a donc contri-
bué à rassurer le public présent.

Le principal défi, tout au long de l’année, a été pour nous 
de tenter de trouver des garanties financières pour le 
bouclement du budget d’exploitation du futur Accueil de 
Nuit. Les rencontres, tant avec les autorités publiques 
que les donateurs privés, se sont donc succédées. En 
parallèle, le travail sur la conception architecturale de 
ce nouveau bâtiment s’est poursuivi et la demande 
définitive d’autorisation de construire sera déposée au 
début du deuxième semestre 2017.

Ecole de 
Sécheron

Avenue de France
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Perle du lac

Rue du Valais
VOIES CFF

Dépots
CFF

Cycle de 
Sécheron

Nouvel
Accueil de 
Nuit

NOUVEL ACCUEIL DE NUIT Quartier de Sécheron
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COMPTE D’EXPLOITATION
Du 1er janvier au 31 décembre 2016

Activité principale 
Hébergement

Activité secondaire 
Repas offerts Total

Salaires d'accompagnement  422'475.70  -    422'475.70 
Salaires de direction et d'administration  81'088.77  32'684.53  113'773.30 
Salaires économat et service de maison  138'504.72  7'751.58  146'256.30 
Charges sociales  126'818.54  8'255.51  135'074.05 
Autres charges de personnel  11'609.89  10'612.06  22'221.95 
Honoraires pour prestations  80'867.80  8'430.30  89'298.10 

Total charges de personnel  861'365.41  67'733.99  929'099.40 

Matériel médical d'exploitation  280.70  -    280.70 
Produits alimentaires et boissons  33'159.95  135'420.00  168'579.95 
Ménage  38'084.48  3'738.27  41'822.75 
Entretien et réparation des biens immob. et mob.  19'808.31  2'612.29  22'420.60 
Charges d’investissements  29'931.64  1'954.86  31'886.50 
Énergie et eau  -    -    -   
Écoles, formation et loisirs  -    -    -   
Charges administratives et informatique  19'440.12  1'086.31  20'526.43 
Outillage et matériel pour ateliers  -    -    -   
Autres charges d’exploitation  112'228.33  13'708.32  125'936.65 

Total autres charges d’exploitation  252'933.52  158'520.06  411'453.58 

TOTAL DES CHARGES  1'114'298.93  226'254.05  1'340'552.98 
Ville de Genève, subventions ordinaire et extraordinaire.
Quartier Général de l’Armée du Salut, contribution provenant de diverses donations.

*   
** 

Activité principale 
Hébergement

Activité secondaire 
Repas offerts Total

Revenus provenant comp. coûts intracantonale  -198'541.86  -671.14  -199'213.00 
Revenus découlant d'autres prestations  525.00  -    525.00 
Revenus des loyers et intérêts du capital  -227.33  -12.72  -240.05 
Revenus prov. de prest. au personnel & à des tiers  -1'084.46  -60.69  -1'145.15 
Contributions à l’exploitation et dons *  -555'000.00  -555'000.00 
Contributions QG **  -359'470.29  -225'509.49  -584'979.78 
Dons  -500.00  -500.00 

Total des produits d’exploitation  -1'114'298.94  -226'254.04  -1'340'552.98 

Charges et produits extraordinaires  -    -    0.00 

RÉSULTAT  -0.00  0.00  0.00 
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REMERCIEMENTS
Pour fonctionner, l’Accueil de Nuit compte sur le soutien 
et la collaboration de nombreux acteurs. Nous tenons 
donc à remercier ici le Canton, la Ville de Genève, La 
Fondation Partage, ainsi que nos nombreux donateurs 
pour leur généreux soutien.

Nous tenons également à exprimer notre profonde gra-
titude envers nos collaborateurs qui s’attachent chaque 
jour à faire de notre structure un lieu où l’accueil et 
l’ouverture sont au cœur des préoccupations. Travailler 
à leurs côtés au quotidien est un plaisir renouvelé.

Nous avons aussi une pensée toute particulière pour 
Olinda, notre responsable de l’intendance, qui est partie 
à la retraite en cours d’année après 27 années passées 
à l’Accueil de Nuit.

Que dire également de nos bénévoles, sans qui l’Accueil 
de Nuit n’aurait pas la même saveur. L’activité des repas 
de midi existe essentiellement grâce à leur soutien et 
à leur générosité. Ils apportent aussi parfois des repas 
en soirée au plus grand bonheur de nos bénéficiaires. 

Ils nous prêtent mains fortes lors des grands nettoyages 
annuels. Ils organisent des animations. Ils viennent ser-
vir la soupe,…. Pour tout cela merci ! Merci infiniment !

Enfin, l’Accueil de Nuit n’est qu’une petite pièce de ce 
puzzle encore incomplet que représente le réseau social 
genevois. La collaboration avec nos partenaires de ce 
réseau s’intensifie chaque année et représente une 
grande source de richesse. Puissent les pièces de ce 
puzzle continuer à s’imbriquer les unes aux autres pour 
former une image de plus en plus belle et précise, celle 
d’un tissu social solide, cohérent et solidaire.
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