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Armée du Salut

Mission

L’Armée du Salut met son engagement et sa compétence 
au service de celles et 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.

L’Armée du Salut est un mouvement international et fait 
partie de l’Église chrétienne universelle. Sa mission 
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 domaines 
étroitement imbriqués : l’évangélisation, l’aide au dévelop-
pement et l’action sociale.
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Mot de la Directrice
L’année 2018 a plus que jamais été marquée par la volonté 
de l’Armée du Salut de considérer de manière globale la 
situation des personnes sans-abri à Genève. En tant que 
directrice de l’Accueil de Nuit, je me réjouis de cet élan qui 
a été à la base de la création d’une plateforme associative 
réunissant 10 associations genevoises actives dans le 
domaine de l’exclusion et de la grande précarité.

C’est ainsi que des représentant-e-s de l’Armée du Salut, 
du Bateau-Genève, du Caré, de Caritas, de Carrefour-Rue, 
du Centre de la Roseraie, du CSP, de la Croix-Rouge 
genevoise, de l’Espace Solidaire Pâquis et de Première 
Ligne ont commencé à se réunir régulièrement autour de 
la même table, afin de réfléchir ensemble à des stra-
tégies communes en faveur des personnes sans-abri à 
Genève. Le mot « ENSEMBLE » est au cœur de cette 
dynamique de travail qui a vu le jour en mai 2018 et qui 
n’a pas faibli depuis. 

Chaque association a développé, tout au long de son 
histoire, ses propres spécificités, prestations et domaines 
d’expertise. Le fait que nous nous réunissions mainte-
nant pour « penser ensemble » nous permet de mettre 
en commun nos différentes connaissances et compé-
tences. La dimension collective et la vision globale des 
réflexions en cours procurent sa force à la plateforme.

Ensemble, nous continuerons sans relâche à lutter en 
faveur de l’amélioration des conditions de vie des publics 
les plus démunis de notre canton !

Valérie Spagna
Directrice

L’Accueil de Nuit est un lieu 
d’hébergement d’urgence qui offre 
un lit, 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. La mission principale 
de l’Accueil de Nuit est d’offrir aux 
personnes hébergées la possibilité 
de se restaurer, de prendre une 
douche et surtout de se reposer. 
De plus, nous portons également 
de l’importance à informer et, au 
besoin, orienter celles et ceux qui le 
souhaitent auprès de nos partenaires 
du réseau socio-sanitaire genevois.

Accueil de Nuit
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Statistiques
En 2018, tout comme cela avait déjà été le cas en 2017, une 
baisse du nombre de prestations offertes par rapport à 
l’année précédente a été observée. Le taux d’occupation 
des lits de l’Accueil de Nuit, qui était de 86 % en 2016 et 
de 85,4 % en 2017, a diminué et se situe à 75,2 % en 2018. 
Cela représente un total de 10’418 nuitées (11’796 nuitées 
en 2017). Le nombre de personnes inscrites est passé de 
2’173 en 2017 à 2’039 en 2018. Et la durée moyenne des 
séjours  a très légèrement diminué.

La diminution du taux d’occupation s’explique majoritai-
rement du fait que nous avons fait le choix, en 2018, de ne 
plus accueillir autant de mineurs et leur famille durant la 
période où l’Accueil Familles était fermé (de mai à octobre). 
En 2017, l’étage des femmes avait été très rempli du fait de 
l’accueil de 101 mineurs et des personnes qui les accom-
pagnaient. Jusqu’à trois chambres avaient été dédiées 
à l’accueil de mineurs, alors que seule une chambre l’a 
été durant la période estivale 2018. Ils n’ont ainsi été que 
29 mineurs à en bénéficier. Ce qui représente la raison 
majeure de la baisse du taux d’occupation.

Comme les années précédentes, parmi les personnes 
accueillies en 2018 à l’Accueil de Nuit, les hommes sont 
plus représentés que les femmes. Les chiffres montrent 

que la problématique du sans-abrisme touche majoritai-
rement le public masculin : 1’566 hommes ont été inscrits 
en 2018 contre 473 femmes. De plus, nous constatons que 
le taux d’occupation des 26 lits réservés aux hommes 
est presque systématiquement plus élevé que celui des 
12 lits réservés aux femmes. De ce fait, de nombreux 
hommes sont refusés tous les soirs par manque de place. 

Le nombre de personnes, et surtout d’hommes, que nous 
avons dû refuser à notre portail est l’une de nos préoc-
cupations majeures. En 2018, 1’812 personnes ont été 
refusées par manque de places (1’847 personnes en 
2017). Ce chiffre, resté stable d’une année à l’autre, est la 
preuve qu’à Genève, les places d’hébergement d’urgence 
manquent cruellement tout au long de l’année. 

De plus, l’inexistence de lieux d’accueil exclusivement 
réservés aux femmes semble pouvoir expliquer, entre 
autres, que certaines d’entre elles fassent le choix de 
rester dans la rue. Dès lors, comment les faire venir à 
l’Accueil de Nuit ? Il s’agit d’une réflexion importante que 
nous mènerons en 2019 avec la collaboration des dif-
férents partenaires du réseau socio-sanitaire genevois 
concernés par cette thématique.
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Nuitées refusées

2017 2018

49 94

150 158

235 189

228 181

195 127

137 76

152 108

88 136

202 118

165 300

153 183

127 196

1’881 1’866

Repas de midi offerts

2017 2018

2’547 2’652

2’430 2’444

2’880 2’351

2’060 2’060

- -

- -

- -

- -

- -

89 -

2’125 -

2’181 -

14’312 9’507

2017 2018

janvier 877 858

février 871 821

mars 864 881

avril 1’032 879

mai 1’180 910

juin 1’000 808

juillet 1’091 896

août 976 893

septembre 1’088 874

octobre 1’078 892

novembre 866 870

décembre 873 836

11’796 10’418

Occupation des lits

HommesFemmes

2017 2018

0 - 6 ans 23 12

7 - 17 ans 10 3

18 - 29 ans 99 71

30 - 39 ans 119 136

40 - 49 ans 113 101

50 - 65 ans 96 132

+ 66 ans 17 18

477 473

2017 2018

19 7

49 9

434 451

501 470

444 360

207 242

42 27

1’696 1’566

Enfin, de janvier à avril 2018, 9’507 repas de midi ont été 
offerts. C’est moins qu’en 2017 (14’312 repas au total), 
car nous avons pris la décision de ne pas poursuivre 
cette activité à partir de l’hiver 2018-2019. En effet, 
faisant le constat que différents partenaires du réseau 
social genevois offraient ce même type de prestations 
à midi, nous avons préféré mettre en place, dès janvier 
2019, une distribution gratuite de repas en soirée.
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Du 30 octobre 2017 au 30 avril 2018, l’Accueil de Nuit 
de l’Armée du Salut a mis en place et géré la troisième 
édition de l’Accueil Familles, un hébergement d’urgence 
dédié aux familles et grands mineurs non-accompagnés. 
Ce dispositif, installé pour la deuxième année consécutive 
au sein de l’abri PC de Pâquis-Centre, a été principalement 
financé par l’Armée du Salut, avec une participation de la 
Ville et du Canton.

L’Accueil Familles a pu compter sur des partenariats 
solides avec le réseau socio-sanitaire genevois. La 
Croix-Rouge genevoise a notamment mis à disposition, 
les week-ends, un espace permettant d’accueillir les 
familles durant les après-midis. De plus, du lundi au 
vendredi, le Service de la petite enfance a financé et 
mis à disposition une animatrice pour assurer l’aide à la 
parentalité de 17h à 20h. Par ailleurs, le suivi social de 
certaines familles et des mineurs non-accompagnés a été 
réalisé en partenariat avec le Service de l’API du SPMi.

2018 Abri Pc de Pâquis-Centre
1 janvier - 30 avril

Maison de la Roseraie
27 décembre - 31 décembre

Abri Pc de Pâquis-Centre
9 janvier - 10 avril / 30 octobre - 31 décembre

2017

226 personnes accueillies dont :
46 grands mineurs non-accompagnés
67 enfants accompagnés

188 personnes accueillies dont :
53 grands mineurs non-accompagnés
38 enfants accompagnés

Accueil Familles
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Cette troisième expérience d’un accueil dédié aux familles 
et aux mineurs non-accompagnés n’a fait que renforcer 
notre conviction qu’un hébergement d’urgence spéci-
fique pour cette population est indispensable à Genève. 
Un accueil différencié, avec un cadre adapté et sécurisé, 
est une nécessité pour ne plus mélanger dans le même 
espace, des mineurs et des personnes souffrant de 
troubles physiques et psychiques. Toutefois, l’expérience 
des trois éditions de l’Accueil Familles ayant mis en lumière 
les difficultés inhérentes au fait d’héberger dans un même 
lieu les familles et les mineurs non-accompagnés, nous 
poussons la réflexion plus loin en défendant le point de vue 
suivant : il serait également pertinent de ne plus héberger 
ces deux publics au même endroit. En effet, les mineurs 
non-accompagnés nécessitent un accompagnement 
spécifique.

Tout comme les années précédentes, nous avons fait 
le triste constat qu’après plusieurs mois passés en abri 
PC, nous observons une dégradation de l’état de santé 
psychique et physique chez certaines des personnes 
hébergées. Nous sommes convaincu-e-s qu’un héber-
gement d’urgence « hors sous-sol » permettrait d’offrir 
des conditions d’accueil plus dignes, ce qui augmenterait 
l’impact de l’accompagnement socio-sanitaire. 

Forte de son expérience dans l’hébergement d’urgence 
des familles, l’Armée du Salut a donc entrepris, dès la 
fermeture de l’Accueil Familles le 30 avril 2018, une grande 
réflexion avec les associations de la plateforme et avec 
les autorités publiques, dans le but de chercher une 
nouvelle structure adaptée aux besoins de ce public cible 
et en offrant un cadre sécurisant et bienveillant. L’héber-
gement d’urgence doit être un espace de transition qui 
vise un répit, une restauration physique et psychique, 
une autonomie ou encore une préparation au départ. 
Pour atteindre ces objectifs, il était indispensable que 
chacun prenne ses responsabilités. C’est notamment ce 
qu’a fait l’Armée du Salut, soutenue par la plateforme, 
en adoptant une position claire au sujet de la nécessité 
de trouver une structure d’accueil « hors sous-sol ».

Après plusieurs mois d’incertitudes et d’inquiétudes quant 
à l’avenir de l’hébergement d’urgence des familles sans-
abri à Genève, un grand pas a finalement été franchi 
lorsque le Canton a mis à disposition de l’Armée du Salut 
une maison de 19 places située à l’avenue de la Roseraie. 
N’ayant plus pour mission d’héberger les mineures non-
accompagnés, la quatrième édition de l’Accueil Familles 
a donc ouvert ses portes le 27 décembre 2018, au sein 
d’un lieu chaleureux doté d’un grand jardin et porteur 
d’espoir pour la suite…

Accueil Familles
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Halte de Nuit
Du 03 avril au 03 juillet 2018, l’Accueil de Nuit de l’Armée 
du Salut, l’Église Protestante de Genève, l’Espace Solidaire 
Pâquis et le Caré ont mis en place, dans le cadre d’un 
projet pilote, une Halte de Nuit. Faisant suite à la ferme-
ture du dispositif hivernal d’hébergement d’urgence de 
la Ville de Genève, ce lieu de répit nocturne, qui s’est 
ouvert dans le Temple des Pâquis, puis au Caré pour la 
dernière semaine, s’est donné comme objectif principal 
d’offrir un accueil inconditionnel aux personnes sans 
domicile présentes dans notre canton.

Ce dispositif a été financé par l’Armée du Salut, qui s’est 
également chargée de l’engagement des collaborateurs 
et collaboratrices professionnel-le-s et des bénévoles. 
L’Église Protestante de Genève, l’Espace Solidaire Pâquis 
et le Caré ont mis à disposition leurs infrastructures, 
ainsi que les charges liées à l’exploitation des lieux. La 
Halte de Nuit a également fonctionné grâce à des parte-
nariats solides avec le réseau socio-sanitaire genevois. 

Le concept d’une Halte de Nuit n’ayant pas pour vocation 
d’être un lieu d’hébergement d’urgence, il n’y avait pas 
de lits à disposition. Les personnes accueillies devaient 
pouvoir venir pour s’y reposer un peu et échapper, pendant 
quelques heures, aux multiples difficultés liées au sans-

abrisme (froid, canicule, insécurité, solitude, faim, soif, 
etc.). À défaut de pouvoir, à court terme, offrir des places 
d’hébergement d’urgence en suffisance sur le Canton 
de Genève, il nous a semblé essentiel de mettre en place 
une structure ouverte la nuit, au sein de laquelle les 
personnes sans-abri ont trouvé un peu de réconfort et 
de sécurité. Toutefois, nous tenons à rappeler ici qu’une 
Halte de Nuit doit uniquement servir de premier maillon 
de la chaîne des prestations sociales offertes à Genève. 
En aucun cas, la réalisation d’un tel projet ne doit servir 
d’alibi à l’immobilisme et freiner le développement de 
réelles structures d’hébergement. 

Les objectifs
Offrir un lieu de répit, pour quelques heures durant la nuit, 
aux personnes accueillies

Donner la possibilité de se restaurer le soir (soupe, pain, thé) 
et le matin (petit-déjeuner)

Garantir un lieu chaleureux et sûr

Permettre aux personnes d’être écoutées et de pouvoir 
exprimer leurs difficultés et leurs besoins

Orienter les personnes qui le souhaitent vers les partenaires 
du réseau socio-sanitaire
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80
Personnes accueillies par nuit en moyenne

2
Femmes accueillies en moyenne par nuit

75
Tapis de sol distribués par nuit

95
Repas servis en moyenne
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Globalement, ce projet pilote a démontré qu’une Halte de 
Nuit était indispensable à Genève. Malgré la très grande 
précarité du lieu, le nombre de personnes qui sont venues 
quotidiennement au Temple des Pâquis, puis au Caré pour 
la dernière semaine, est la preuve qu’une telle structure 
répond en partie aux besoins des personnes sans-abri :

Par conséquent, il nous semble indispensable qu’un 
projet de Halte de Nuit pérenne voie le jour rapidement 
à Genève. Et ce, en complément d’un dispositif d’héber-
gement d’urgence à l’année qui devrait, lui aussi, être 
pensé et mis en place dans les plus brefs délais.

Il serait également très intéressant de dédier une Halte 
de Nuit exclusivement aux femmes, qui sont les grandes 
absentes de ce projet pilote. En effet, nous savons que 
de nombreuses femmes en situation de grande précarité 
vivent également dans la rue à Genève, mais qu’elles ne 
souhaitent pas intégrer les structures existantes, du fait 
notamment de la présence du public masculin. À défaut, 
faute de budget suffisant, il serait indispensable de pré-
voir un espace réservé aux femmes au sein de la Halte 
de Nuit.
 
Offrir un lieu d’accueil sans condition, durant la nuit, 
permet bel et bien à des dizaines de personnes de béné-
ficier d’une réelle alternative à la rue et de pouvoir, 
l’espace de quelques heures, se restaurer physiquement 
(alimentation, boisson, repos, etc.) et psychiquement 
(écoute, sentiment de sécurité, etc.). Par conséquent, à 
nos yeux, un tel lieu est une nécessité dans le contexte 
genevois actuel en ce qui concerne la problématique du 
sans-abrisme. L’Armée du Salut et les autres associa-
tions de la plateforme continuent de considérer cette 
thématique comme l’un des enjeux les plus importants 
pour viser à l’amélioration des conditions d’accueil des 
personnes sans-abri à Genève. 

Halte de Nuit

Besoin de sécurité

Besoin d’un endroit où se reposer quelques 
heures à l’abri des conditions météorologiques 
difficiles (pluie, froid, chaleur, etc.)

Besoin de contact social

Besoin d’un lieu où il est possible d’aller et venir 
à sa guise.

Témoignage d’une bénévole

« J’ai trouvé, dans les quelques petites heures que je 
consacre chaque semaine, à l’aube, un espace d’une 
qualité incroyable : des personnes, de toutes provenances, 
de toutes errances, qui se côtoient dans une ambiance 
paisible, respectueuse, humaine. Des sourires qui disent 
bonjour, bienvenus, merci, se mêlent, se rencontrent, le 
temps d’un instant de présence l’un pour l’autre. 

Pour moi, c’est un moment privilégié dans ma semaine. 
Je peux simplement être moi-même, dans des gestes 
simples, pour aider à ranger, faire la vaisselle, nettoyer 
et rendre le lieu à ses usagers du jour, dans le meilleur 
état possible. Souhaiter le bon jour à ceux qui ont de la 
peine à se réveiller, à se lever pour affronter la journée, 
se serrer la main, échanger un regard qui en dit long sur 
le voyage de chacun. Des échanges qui ne demandent 
rien et qui pourtant véhiculent une charge qui remet en 
route.

Une occasion aussi de soulager une équipe de nuit qui 
n’a rien dormi, qui a traversé le tumulte de l’accueil du 
soir, les échanges passionnés ou découragés des per-
sonnes qui viennent se mettre à l’abri pour une nuit, ou 
toutes les nuits.

Je suis à chaque fois étonnée, émerveillée de leur attitude 
accueillante, souriante, même après une nuit blanche, 
même après d’éventuelles tensions dont ils ne font rien 
paraître, ou si peu, pour me souhaiter la bienvenue, à moi 
aussi qui ne vient là que pour un bref passage.

Ce bénévolat a du sens parce qu’ il me ramène aux gestes 
les plus simples tout en faisant une belle place à ce que 
veut dire être là, présent avec les autres, tout simplement. 
Un tout grand merci pour cette occasion de faire ma part 
dans ce projet magnifique. Longue vie à la Halte de Nuit ! »

Yaël
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Bénévolat
Le bénévolat constitue le fondement du travail social 
de l’Armée du Salut. Sans les bénévoles, de nombreuses 
prestations de l’Armée du Salut ne seraient tout simple-
ment pas imaginables. Dans cette optique, le bénévolat 
revêt une grande importance au sein de l’Accueil de Nuit 
et des différents projets et prestations qui en dépendent.

En 2018, tout comme les années précédentes, les collabo-
rateurs et collaboratrices professionnel-le-s de l’Accueil 
de Nuit ont pu compter sur l’engagement et la motivation 
des bénévoles qui ont œuvré, tout au long de l’année, dans 
les différentes structures gérées par l’Accueil de Nuit. 
Nous avons ainsi pu bénéficier de la présence inestimable 
de 98 bénévoles, hommes et femmes, jeunes et moins 
jeunes, originaires de nombreux pays du monde, qui ont 
consacré du temps et tendu leurs mains à celles et ceux 
qui en avaient besoin.

L’Accueil de Nuit a observé, tout au long de l’année 2018, 
une augmentation du nombre des nouvelles demandes de 
bénévolat. Ce constat, qui démontre que les personnes 
prêtes à s’engager bénévolement pour des causes justes 
sont de plus en plus nombreuses, nous a poussés à devoir 
renforcer l’encadrement et la gestion des bénévoles. C’est 
ainsi qu’en 2018 le Quartier Général a validé le projet de 

création, dès le début de l’année 2019, d’un nouveau poste 
de coordinateur du bénévolat pour toutes les institutions 
et postes de l’Armée du Salut à Genève. Celui-ci sera 
en phase de test en 2019 et permettra, nous l’espérons, 
de prouver sa nécessité dans le but qu’il soit ensuite 
pérennisé.

Notre reconnaissance vis-à-vis des bénévoles est sans 
limites. Et nul ne doute que les bénéficiaires de l’Accueil 
de Nuit se joignent à nous pour les remercier chaleu-
reusement pour leur engagement, leur bienveillance et 
leur gentillesse.

Accueil de Nuit | repas du soir | tout au long de l’année

19 bénévoles engagé-e-s
748 heures de bénévolat réalisées

34 bénévoles engagé-e-s
878 heures de bénévolat réalisées

Halte de Nuit | du 10 avril au 3 juillet 2018

30 bénévoles engagé-e-s
661 heures de bénévolat réalisées

Accueil Familles | du 1er janvier au 30 avril 2018

Accueil de Nuit | repas de midi | du 1er janvier au 28 avril 2018

36 bénévoles engagé-e-s
1’311 heures de bénévolat réalisées

Au total, en 2018, 3’598 heures de bénévolat 
ont été réalisées par les 98 bénévoles de 
l’Accueil de Nuit !
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Le Passage
Le nouveau centre d’accueil et d’hébergement d’urgence, 
Le Passage, situé dans le quartier de Sécheron, aura pour 
vocation de réduire le phénomène du sans-abrisme à 
Genève en offrant :

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

La possibilité pour les personnes accueillies de 
bénéficier d’un accompagnement socio-sanitaire.

Le Passage accueillera 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.

90 places d’hébergement d’urgence à des hommes 
et des femmes majeur(e)s, 365 jours par année.

Début du chantier espéré en automne 2019
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Compte d’exploitation 2018
Du 1er janvier au 31 décembre 2018

Activité principale 
Hébergement

Activité secondaire 
Repas offerts Total

 
Salaires d'accompagnement 554’368.83 5’139.42 559’508.25
Salaires de direction et d'administration 189’255.25 10’591.90 199’847.15
Salaires économat et service de maison 142’315.96 7’964.89 150’280.85
Charges sociales 165’238.16 6’082.49 171’320.65
Autres charges de personnel 18’528.97 1’038.73 19’567.70
Honoraires pour prestations 117’843.01 10’869.84 128’712.85

Total charges de personnel 1’187’550.18 41’687.27 1’229’237.45

Matériel médical d'exploitation 122.25 1.86 124.10
Produits alimentaires et boissons 31’433.55 88’400.00 119’833.55
Ménage 33’681.81 1’870.94 35’552.75
Entretien et réparation des biens immob. et mob. 18’223.37 2’002.73 20’226.10
Charges d’investissements 39’719.28 3’068.42 42’787.70
Énergie et eau - - -
Écoles, formation et loisirs - - -
Charges administratives et informatique 20’900.01 1’169.69 22’069.70
Outillage et matériel pour ateliers - - -
Autres charges d’exploitation 407’205.33 130’968.32 538’173.65

Total autres charges d’exploitation 551’285.58 227’481.97 778’767.55

TOTAL DES CHARGES 1’738’835.77 269’169.23 2’008’005.00

Activité principale 
Hébergement

Activité secondaire 
Repas offerts Total

Revenus provenant comp. coûts intracantonale - 165’315.56 - 15’431.14 - 180’746.70
Revenus découlant d'autres prestations 17’010.00 - 17’010.00
Revenus des loyers et intérêts du capital 187.27 10.48 197.75
Revenus prov. de prest. au personnel & à des tiers - 1’647.02 - 92.18 - 1’739.20
Contributions à l’exploitation et dons * - 633’385.00 - 16’615.00 - 650’000.00
Contributions QG ** - 554’150.64 - 159’937.66 - 714’088.30
Dons - 401’534.81 - 77’103.74 - 478’638.55

Total des produits d’exploitation - 1’738’835.77 - 269’169.23 - 2’008’005.00

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.

*   
** 

PricewaterhouseCooper SA | Organe de révision, Lausanne
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Mot d’Agnès Wahli
« Faire confiance, avoir la foi… même comme un grain de 
sénevé ou une pistache qui va donner un arbre magnifique 
dans un lieu improbable en Israël. Grâce aux oiseaux 
migrateurs qui ont semé une graine venue de tout ailleurs. 
Un temps pour voler, un temps pour semer, un temps pour 
se reposer à l’abri du pistachier et reprendre son envol 
pour un autre voyage.

Le Passage à Sécheron, ce pistachier des temps modernes, 
pour se mettre à l’abri quelque temps et reprendre sa 
marche vers d’autres horizons.

Être visionnaire et réaliser sa vision… Que d’embûches 
à traverser, que de découragement venant de l’ intérieur 
comme de l’extérieur, que de frustrations, de souffrance, 
de transpiration et d’énergie dépensée.

Comment garder le cap et sa motivation ? Faire confiance, 
avoir la foi… même comme un grain de sénevé ! Ou une 
pistache !! »

Agnès Wahli
Directrice des institutions 

sociales romandes

Un grand merci pour votre soutien !
À la Ville de Genève et au Canton pour leurs subventions qui 
nous aident à assurer le fonctionnement de nos structures.

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

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

À nos bénévoles qui s’engagent avec cœur et authenticité 
dans les différentes structures de l’Accueil de Nuit.

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

Aux voisin-e-s et aux citoyen-ne-s qui ont fait des dons 
d’habits, de couvertures et de bons petits plats cuisinés.

A toutes les associations de bénévoles qui mènent des 
actions concrètes très appréciées tant par les personnes 
accueillies que par les employé-e-s de l’Accueil de Nuit.

A la Fondation Partage qui nous livre des denrées alimen-
taires 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.

20h00 - 08h30

5 CHF par nuit

Maximum 10 jours tous les 3 mois

Repas du soir, petit-déjeuner, produits d’hygiène 
de base, douches

38 lits dont 26 pour les hommes et 12 pour les 
femmes

Chambres à 2 lits, étage réservé aux femmes

Notre hébergement d’urgence est ouvert 365 jours 
par année à toute personne dans le besoin, peu 
importe sa situation :

Offre de l’Accueil de Nuit
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Fondation Armée du Salut Suisse
Accueil de Nuit
Chemin Galiffe 4
1201 Genève

accueildenuit.armeedusalut.ch

022 338 23 90

Ensemble, 
multiplions 
l’espoir !


