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MISSION

ARMÉE DU SALUT

L’Armée du Salut est un mouvement international et 
fait partie de l’Eglise 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 mis-
sion, inspirée de la Bible et basée sur la pensée de notre 
fondateur, William Booth. L’Armée du Salut déploie son 
activité dans trois domaines étroitement imbriqués : 
l’évangélisation, l’aide au développement et l’action 
sociale.

L’Armée du Salut met son engagement et sa compé-
tence au service de tous ceux qui souffrent. Prévention, 
aide à la réinsertion, secours d’urgence, la mission de 
la Fondation de l’Armée du Salut est globale. À travers 
ses missions, la Fondation intervient dans les probléma-
tiques 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 toute son action sans 
tenir compte de critères religieux, raciaux, ou autres 
formes de discrimination.
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APPROCHE HOLISTIQUE DANS L’ACTION SOCIALE 
DE L’ARMÉE DU SALUT
Le triangle intérieur est la base de la vision et constitue 
ainsi le coeur de notre approche holistique.

La sécurité incarne les besoins existentiels de l’homme.
L’estime de soi désigne le rétablissement de la dignité et 
du respect d’une personne.
Le sens de la vie s’ajoute aux deux premiers éléments :
qui suis-je, d’où je viens et où vais-je ? Ces questions 
universelles influencent notre action ainsi que toutes 
autres aides sociales.

Les carrés extérieurs décrivent les domaines sur les-
quels nos offres se focalisent. Chacun d’entre eux est 
important en soi, mais ce n’est que combiné qu’ils dé-
ploient tous leurs effets.

La participation regroupe tous les efforts qui se dressent 
contre l’exclusion de personnes dans le contexte social 
ou culturel. Elle se fonde notamment sur la CDPH de 
l’ONU et d’autres conventions internationales des droits 
de l’homme. L’exclusion peut très vite survenir, même au 
sein de l’Armée du Salut.

Le travail est un autre élément-clé dans l’approche 
d’une solution globale. En plus des conséquences finan-
cières évidentes, le travail, non rémunéré aussi, a beau-
coup à voir avec la dignité, le sentiment d’acceptation et 
d’appartenance.

Le développement – on peut aussi parler de formation 
– soutient la participation et le travail de façon directe 
et indirecte. Chaque personne a des ressources qui 
peuvent être stimulées. Suivant la situation, favoriser le 
maintien des ressources personnelles est déjà un suc-
cès.

L’hébergement, « avoir un chez-soi », a toujours consti-
tué un élément important de l’offre de l’Armée du Salut. 
L’environnement social est tout aussi important que 
d’avoir un toit au-dessus de la tête; avoir sa place, ap-
porter sa contribution et compter pour les autres est 
fondamental.

Nous poursuivons une  
approche holistique. 

PARTICIPATION TRAVAIL 

HÉBERGEMENT DÉVELOPPEMENT 

SENS À LA VIE  
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ACCUEIL DE NUIT
Il ne faut pas se fier aux apparences, la problématique du 
sans-abrisme est bien présente dans notre ville. Plusieurs 
centaines de personnes dorment dans les rues de Genève 
chaque nuit. Il est par conséquent indispensable d’agir en 
faveur des plus démunis, pas seulement pendant la saison 
hivernale, mais tout au long de l’année. 

L’Armée du Salut cherche à agir là où le dispositif exis-
tant n’est pas suffisant pour soutenir les personnes qui en 
ont besoin. Grâce à notre expertise du terrain, nous réflé-
chissons en permanence sur le phénomène de l’exclusion 
et de la grande précarité et nous tentons d’interpeller 
les pouvoirs publics et de sensibiliser la société. Nous 
essayons donc, avec des partenaires tant publics que pri-
vés, de trouver des réponses adaptées et innovantes en 
matière de structures d’accueil et d’accompagnement. 

En tant que directrice de l’Accueil de Nuit, je pense 
qu’une stratégie globale doit être établie sur le Canton 
de Genève en  matière d’hébergement. Des actions 
concrètes doivent être développées rapidement. L’Ac-
cueil de Nuit de l’Armée du Salut ne peut pas répondre à 
toutes les demandes d’hébergement et refuse plusieurs 
personnes chaque soir par manque de places. 

Dans ce contexte, le statu quo n’est pas une option et 
les restrictions budgétaires ne doivent pas servir de 
prétexte pour justifier l’immobilisme. 

Le Canton, les communes et les associations doivent 
s’engager davantage pour faire face à cette probléma-
tique. Nous devons mettre nos énergies en commun 
et innover pour proposer des solutions d’hébergement 
porteuses d’espoir pour les plus démunis de notre ville. 
L’action sociale genevoise doit être le reflet de cette 
Genève Internationale qui prône l’humanisme et l’égalité. 
Que l’on soit du nord ou du sud, jeune ou âgé, suisse ou 
étranger, nous avons toutes et tous le droit à la dignité. 
Cette dignité passe entre autres par le logement et à ce 
titre, notre Constitution cantonale, dans son article 38, ne 
s’y trompe pas :  « Le droit au logement est garanti. Toute 
personne dans le besoin a droit d’être logée de manière 
appropriée. »

Ensemble Multiplions l’Espoir !

Valérie Spagna
Directrice

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

Nous accueillons, sans discrimina-
tion, 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 bénéficiaires auprès de 
nos partenaires du réseau socio-
sanitaire genevois, tout en leur of-
frant la possibilité 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’excep-
tion du dimanche, un repas de midi 
complet à une centaine de personnes.
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STATISTIQUES
Le nombre de prestations offertes en 2017 est légère-
ment en baisse par rapport à l’année précédente. Le taux 
d’occupation qui était de 86 % en 2016 est resté stable et 
se situe à 85,4 % en 2017, pour un total de 11’796 nuitées 
(11’869 nuitées en 2016). Le nombre de personnes ins-
crites a, quant à lui, sensiblement diminué passant de 
2’370 en 2016 à 2’173 en 2017. Cela signifie que la durée 
moyenne des séjours a augmenté. 

Le nombre important de familles et de mineurs non ac-
compagnés (MNA) que nous avons hébergés à l’Accueil 
de Nuit de mi-avril à fin octobre, soit pendant la période 
de fermeture de l’Accueil familles, explique certaine-
ment en partie cela. En effet, les prolongations de sé-
jours pour les familles et les MNA suivis par le Service 
de protection des mineurs ont été très fréquentes et ont 
donc eu un impact sur la durée moyenne des séjours de 
nos bénéficiaires. 

La problématique du sans-abrisme touche majoritaire-
ment le public masculin. Ainsi 1’696 hommes ont été ins-
crits en 2017 contre 477 femmes. 

En dehors de la période d’ouverture de l’Accueil Familles, 
101 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. En 2016, 
nous avions refusé 2’189 personnes. En 2017, 1’847 per-
sonnes ont été refusées par manque de places. Cette 
baisse relative du nombre de refus s’explique certaine-
ment par la période d’ouverture plus longue de l’Accueil 
Familles en 2017 qu’en 2016, soit de 5 mois au lieu de 3. 

Enfin, 14’312 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 1600 heures de travail volontaire, en 
servant notamment les repas et en participant à toutes 
les tâches d’intendance.

« 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 »

2016 2017

0 - 6 ans 23 23
7 - 17 ans 24 10

18 - 29 ans 123 99
30 - 39 ans 109 119
40 - 49 ans 104 113
50 - 65 ans 102 96

+ 66 ans 18 17

503 477

FEMMES

2016 2017

0 - 6 ans 16 19
7 - 17 ans 33 49

18 - 29 ans 490 434
30 - 39 ans 533 501
40 - 49 ans 482 444
50 - 65 ans 250 207

+ 66 ans 63 42

1’867 1’696

HOMMES
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NUITÉES REFUSÉES

2016 2017

janvier 94 49
février 175 150

mars 324 235
avril 316 228
mai 258 195
juin 141 137

juillet 113 152
août 183 88

septembre 148 202
octobre 226 165

novembre 141 153
décembre 70 127

2’189 1’881

REPAS DE MIDI OFFERTS

2016 2017

janvier 2’615 2547
février 2’875 2430

mars 3’035 2880
avril 2’750 2060
mai - -
juin - -

juillet - -
août - -

septembre - -
octobre - 89

novembre 2’440 2125
décembre 2’400 2181

16’115 14’312

2016 2017

janvier 850 877
février 865 871

mars 1’037 864
avril 1’084 1’032
mai 1’085 1’180
juin 1’059 1’000

juillet 1’052 1’091
août 953 976

septembre 1’056 1’088
octobre 1’092 1’078

novembre 907 866
décembre 829 873

11’869 11’796

OCCUPATION DES LITS
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TÉMOIGNAGES DE BÉNÉVOLES
Tanja
Si je fais du bénévolat, c’est pour agir au lieu de seule-
ment parler des problèmes de société. C’est aussi pour 
redistribuer et partager une partie de ce que la vie m’a 
donné. J’y rencontre des personnes, collègues et béné-
ficiaires, d’une richesse incroyable, qui m’apportent 
énormément dans nos échanges.

Javier
Pourquoi choisir de faire du bénévolat ? Parce que les 
portes sont ouvertes, tout le monde est le bienvenu, il 
n’y a rien à justifier, il n’y a pas de discrimination, juste 
l’envie d’aider, d’être présent, être attentif et d’avoir 
une attitude bienveillante. De plus l’ambiance est très 
agréable, car les bénévoles choisissent d’être là où ils 
sont. Mon ressenti, je me sens utile. Je me sens aussi 
bien dans le groupe de travail, car il n’y a pas d’attente, 
pas de pression. Pour résumer, le bénévolat à l’Armée 
du Salut est source de beaucoup de moment de bonheur. 

Hanta
Arrivée à un certain point de ma vie, j’ai pris la décision 
de donner de mon temps pour rendre un peu de ce que 
j’ai reçu, mais que je ne peux donner en monnaie son-
nante et trébuchante.

Je me suis donc inscrite auprès du CGV et j’ai effectué 
des missions ponctuelles. Puis la demande de l’Accueil 
de Nuit est arrivée. Je n’ai pas hésité une seconde et 
me voilà bénévole qui vient tous les jeudis pour travailler 
avec une équipe formidable. Et pour couronner le tout, 
presque chaque jeudi il y a un bonus : un gâteau au des-
sert! Que demander de plus : une ambiance conviviale, 
des collègues joviaux et les employés de l’Armée du 
Salut très accueillants!

Irma
Pourquoi suis-je bénévole à l’armée du salut ? Alors, 
spontanément un texte s’impose à moi : « Au bout du 
chemin, on me dira : as-tu vécu ? As-tu aimé ? et moi 
sans rien dire j’ouvrirai mon cœur rempli de noms et 
de visages. » Comment pourrai-je rester insensible aux 
difficultés que vivent les personnes qui n’ont rien ? Le 
contact avec ces personnes m’enrichit énormément.
Apporter un petit rayon de soleil, tendre la main à 
quelqu’un, essayer d’adoucir un petit peu la vie de mon 
prochain; voilà largement assez de motivations pour 
donner un peu de mon temps...
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ACCUEIL FAMILLES

Pour la deuxième année consécutive, l’Accueil de Nuit 
de l’Armée du Salut a mis en œuvre, du 13 janvier au 10 
avril, ainsi que du 30 octobre au 31 décembre, un accueil 
dédié aux familles et aux mineurs non accompagnés.

Pour la première fois, ce projet a été financé par la Ville, 
le Canton, des fondations privées ainsi que par l’Armée 
du Salut. Il s’est réalisé grâce à des partenariats solides 
avec le réseau social genevois. Le Service de la petite 
enfance nous a notamment financé et mis à disposition 
un assistant socio-éducatif, pour assurer l’aide à la pa-
rentalité.

L’engagement de l’ensemble des professionnels qui ont 
travaillé dans ce dispositif a été assuré grâce à une col-
laboration entre l’OSEO et l’Armée du Salut.

Un hébergement d’urgence, un lieu de transition dédié 
aux familles et mineurs non accompagnés sans domi-
cile sur le canton de Genève. 2016  15 janvier - 15 avril

Abri Pc de Richemont

103 personnes accueillies dont :
13 mineurs non accompagnés
43 enfants accompagnés

2017  9 janvier - 10 avril
Abri Pc de Pâquis-Centre
  
147 personnes accueillies dont :

14 mineurs non accompagnés
33 enfants accompagnés

2017  30 octobre - 31 décembre
Abri Pc de Pâquis-Centre

79 personnes accueillies dont :
32 mineurs non accompagnés
34 enfants accompagnés
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Ce que nous avons pu réaliser et renforcer :

• Une durée de séjour adaptée au cas par cas

• Une aide à la parentalité personnalisée en fonction 
des besoins des enfants et/ou des parents

• Une collaboration étroite avec des partenaires comme 
le SPMi, le SSVG, l’EPE et la FASe

• La valorisation de toutes les populations et commu-
nautés

• Un travail de proximité avec la Maison de Quartier 
de la Traverse, la bibliothèque, la ludothèque et les 
conseillers en actions communautaires

• La réalisation de tous les repas du soir avec la partici-
pation des bénéficiaires. Les denrées alimentaires ont 
été offertes par la Fondation Partage

• La participation de 67 bénévoles provenant d’une dou-
zaine d’églises différentes pour nous soutenir dans 
cette action

• La reconnaissance du travail non rémunéré

• L’accueil de femmes sans domicile pendant la période 
du grand froid (13 au 30 janvier 2017) pour soutenir le 
SSVG
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TÉMOIGNAGE D’UNE MÈRE 
ACCUEILLIE AVEC SA FILLE

Cette deuxième expérience n’a fait que renforcer notre 
conviction qu’un lieu de transition pour les familles et 
mineurs non accompagnés sans domicile est indispen-
sable à Genève. Un accueil différencié, avec un cadre 
adapté et sécurisé, est une nécessité pour ne plus mé-
langer dans le même lieu des mineurs et des personnes 
souffrant de graves troubles physiques et psychiques.
 
Entre le 10 avril et le 30 octobre 2017, l’Accueil de Nuit 
a accueilli plus de 101 mineurs, accompagnés ou non 
de leurs parents. Par conséquent, il est urgent d’avoir 
un lieu adapté pour pouvoir les accueillir toute l’année 
dans des conditions dignes. De plus, une telle structure 
facilite une mobilisation rapide des partenaires qui y 
trouvent un cadre propice pour suivre chaque situation 
et réfléchir à des solutions. 

L’Armée du Salut, en tant qu’expert de l’accueil bas seuil 
pour tous à l’année, est prête à porter des actions d’hé-
bergements spécifiques, si une stratégie commune et 
coordonnée est élaborée sur le canton.

Le 30 octobre 2017, pour la troisième année consécu-
tive, l’Armée du salut a ouvert, dans l’abri PC de Pâquis-
Centre, un nouveau dispositif d’urgence de 6 mois pour 
les familles et les mineurs non-accompagnés. Il s’agit 
maintenant de réfléchir à la pérennisation à l’année 
d’une telle structure d’accueil. 

Salut à tous,
C’était un grand plaisir de vous connaître, un 
par un, une par une. Je suis rentrée ici, je me 
sentais lourde, j’avais peur, mais je sors très 
légère et confiante. Vous m’avez montré que je 
peux avancer. Toute l’équipe, c’est une équipe 
merveilleuse. Vous avez pris le temps de nous 
écouter, de rigoler. Toute l’équipe était simple 
et elle essayait d’aider les personnes pour 
qu’elles se sentent comme chez elle. C’est ça 
que j’ai trouvé bien. Tout le monde restera dans 
mon cœur, je n’oublierai jamais ce moment 
convivial.
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LE PASSAGE
ACCUEIL & HÉBERGEMENT D’URGENCE DE SÉCHERON
Le nouveau centre d’accueil et d’hébergement d’urgence, 
Le Passage, aura 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

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

La possibilité pour les personnes accueil-
lies de bénéficier d’un accompagnement 
socio-sanitaire

Le sens de l’accueil est la valeur fondamentale de notre 
institution. Nous le définissons comme un acte d’hos-
pitalité 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.

Dépôt de la demande du permis de construire :

Octobre 2017

Début des travaux

Automne 2018
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COMPTE D’EXPLOITATION
Du 1er janvier au 31 décembre 2017

Activité principale 
Hébergement

Activité secondaire 
Repas offerts Total

Salaires d'accompagnement  434’145,95  -    434’145,95 
Salaires de direction et d'administration  139’021,49  35’588,86  174’610,35 
Salaires économat et service de maison  138‘432,93  7’747,57  146’180,50 
Charges sociales  139’797,77  8’634,23  148’432,00 
Autres charges de personnel  21’915,20  9’229,05  31’144,25 
Honoraires pour prestations  71’733,03  7’950,58  79’683,60 

Total charges de personnel  945’046,37  69’150,28  1’014’196,65 

Matériel médical d'exploitation  110,35  -    110,35 
Produits alimentaires et boissons  31’235,10  137’600,00  168’835,10 
Ménage  35’282,25  2’394,05  37’676,30 
Entretien et réparation des biens immob. et mob.  20’831,65  3’325,25  24’156,90 
Charges d’investissements  46’095,72  3’490,38  49’586,10 
Énergie et eau  -    -    -   
Écoles, formation et loisirs  -    -    -   
Charges administratives et informatique  23’870,76  1’335,96  25’206,72 
Outillage et matériel pour ateliers  -    -    -   
Autres charges d’exploitation  360’119,52  124’064,13  484’183,65 

Total autres charges d’exploitation  517’545,35  272’209,77  789’755,12 

TOTAL DES CHARGES  1’462’591,72  341’360,05  1’803’951,77 

Activité principale 
Hébergement

Activité secondaire 
Repas offerts Total

Revenus provenant comp. coûts intracantonale  -156’201,91  -15’431,14  -171’633,05 
Revenus découlant d'autres prestations  -1’320,00  -    -1’320,00 
Revenus des loyers et intérêts du capital  -485,43  -27,17  -512,60 
Revenus prov. de prest. au personnel & à des tiers  -1’131,57  -63,33  -1’194,90 
Contributions à l’exploitation et dons *  -600’240,00  -14’760,00  -615’000,00 
Contributions QG **  -362’194,68  -200’460,59  -562’655,27 
Dons  -341’018,13  -110’617,82  -451’635,95 

Total des produits d’exploitation  -1’462’591,72  -341’360,05  -1’803’951,77 

Charges et produits extraordinaires  -    -    - 

RÉSULTAT  0.00  0.00  0.00 

Ville de Genève, subventions ordinaire et extraordinaire.
Quartier Général de l’Armée du Salut, contribution provenant de diverses donations.

*   
** 

Organe de révision :
Pricewaterhouse Cooper SA Lausanne
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UN GRAND MERCI POUR VOTRE CONFIANCE 
ET VOTRE SOUTIEN…
À la Ville de Genève et au Canton pour leurs subven-
tions qui nous aident à assurer le fonctionnement de 
nos structures.

À l’ensemble des collaborateurs de l’Accueil de Nuit 
et de l’Accueil Familles de l’Armée de Salut pour leur 
travail remarquable.

À notre directrice des institutions sociales romandes, 
Mme Agnès Wahli, pour son engagement et sa dispo-
nibilité.

À tous nos bénévoles qui s’engagent avec cœur et 
authenticité à l’Accueil de Nuit et à l’Accueil Familles.

À tous nos donateurs pour leur générosité et leur sou-
tien qui permettent d’améliorer les conditions de vie 
des personnes accueillies et de développer de nou-
veaux projets.

Aux voisins et aux citoyens qui ont fait des dons d’ha-
bits, de couvertures et de bons petits plats cuisinés.

À Kudret Isaj qui a passé 9 ans comme responsable des 
repas gratuits, ainsi que comme veilleur à l’Accueil de 
Nuit. Nous lui souhaitons le meilleur pour la suite de sa 
carrière professionnelle !

À toutes les associations de bénévoles qui mènent des 
actions concrètes très appréciées tant par les per-
sonnes accueillies que par les employés de l’Accueil 
de Nuit.

À la Fondation Partage qui nous livre des denrées ali-
mentaires et des produits d’hygiènes tout au long de 
l’année.

À tous les partenaires socio-sanitaires genevois avec 
qui nous travaillons en étroite collaboration.
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Fondation Armée du Salut Suisse
Accueil de Nuit
Chemin Galiffe 4
1201 Genève

accueildenuit@armeedusalut.ch
armeedusalut.ch

022 338 23 90

PHOTOS 
Magalie Girardin

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 (1829 – 1912)


