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Armée du Salut
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 actions, 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
Les années se suivent et ne se ressemblent pas... 
L’année 2019 aura plus que jamais été vouée à la défense 
des droits des plus démuni-e-s ! Que cela soit à l’interne 
de l’Accueil de Nuit ou à une échelle bien plus vaste, nous 
avons eu à cœur de repenser sans cesse nos activités et 
de développer nos collaborations avec les associations 
partenaires afin d’accroître notre engagement vis-à-vis 
de celles et ceux qui en ont besoin.  

L’Accueil de Nuit, bien que s’inscrivant dans le domaine de 
" l’urgence ", fait l’objet d’une constante réflexion visant 
à l’amélioration des conditions d’accueil des personnes 
hébergées, mais également à une plus grande prise en 
compte de leur situation sociale, juridique ou encore 
médicale. C’est dans ce contexte qu’a émergé la volonté 
de créer une nouvelle prestation : l’accompagnement 
socio-sanitaire réalisé par une assistante sociale. En tant 
que directrice de l’Accueil de Nuit, je me réjouis de cette 
nouveauté qui permet d’évaluer de manière globale la 
situation des personnes accueillies.

À un tout autre niveau, l’Accueil de Nuit de l’Armée du 
Salut, en collaboration avec les différentes associa-
tions du Collectif d’Associations pour l’Urgence Sociale 
(CAUSE) poursuit, sans relâche, son engagement et ses 

réflexions au sujet de l’amélioration des conditions 
d’hébergement des personnes sans-abri à Genève. Tout 
a commencé bien avant le 2 avril 2019, mais cette date 
reste dans les mémoires comme celle où, au petit matin, 
le CAUSE a installé 200 tentes sur la plaine de Plainpa-
lais. Action hautement symbolique qui a mis un coup 
de projecteur sur les invisibles : sur celles et ceux qui 
dorment dans la rue et qui n’ont que la trêve hivernale 
pour trouver refuge dans les abris PC gérés par la ville de 
Genève. Ce matin-là, le collectif d’associations disait " Non 
à l'ouverture saisonnière des hébergements d'urgence ".

Mais à contrario, il disait surtout " Oui à une politique 
digne et au droit à un toit pour tout un chacun ! " La volonté 
n’a pas changé depuis et continue d’être la raison même 
d’exister du CAUSE. Nous appelons à la mise en place 
d’une politique publique consciente des enjeux sani-
taires et sociaux des personnes à la rue. La diversité 
des structures d’accueil doit continuer à se développer en 
prenant en compte les besoins spécifiques des personnes 
sans-abri.

Valérie Spagna
Directrice
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Accueil de Nuit
L’Accueil de Nuit est un lieu d’hébergement d’urgence 
pour 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. 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.

Alors qu’en 2018 l’Accueil de Nuit avait observé une 
baisse des prestations offertes, les chiffres de 2019 sont 
beaucoup plus proches de ceux de 2017. Le taux d’occu-
pation des lits en est le meilleur exemple : 85,4 % en 2017, 
75,2 % en 2018 et 84,5 % en 2019 (ce qui représente un total 
de 11'708 nuitées). Le nombre de personnes inscrites est 
passé de 2'039 en 2018 à 2'073 en 2019. La faible variation 
de cette donnée implique que la durée moyenne des 
séjours a quant à elle légèrement augmenté.

L’augmentation de la durée moyenne des séjours s’ex-
plique notamment du fait que, en cours d’année, nous 
avons décidé d’augmenter la durée initiale des séjours 
attribués aux nouvelles personnes. Alors qu’avant les 

personnes pouvaient bénéficier de séjours de 10 nuits 
tous les 3 mois, nous sommes passés à 15 nuits pour les 
hommes et 20 nuits pour les femmes (tous les 3 mois 
également). Cette modification a été rendue possible du 
fait de changements apparus au cours de l’année 2019 
dans le contexte de l’hébergement d’urgence à Genève. 

En effet, en 2019, Genève a vu l’ouverture de nouvelles 
structures d’hébergement d’urgence. Faisant suite à 
l’action menée par le CAUSE le 2 avril 2019, une Halte de 
Nuit a été ouverte en urgence le 4 avril 2019 pour une 
durée d’un mois. 

20h00 - 08h30

5 CHF par nuit

Durée de séjour limitée dans le temps

Repas du soir, petits-déjeuners, produits 
d’hygiène de base, douches

38 lits

Chambres à 2 lits

Informations pratiques
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HommesFemmes

2019 2018

0 - 6 ans 6 12

7 - 17 ans 8 3

18 - 29 ans 72 71

30 - 39 ans 115 136

40 - 49 ans 118 101

50 - 65 ans 108 132

+ 66 ans 13 18

440 473

2019 2018

6 7

9 9

454 451

485 470

405 360

244 242

30 27

1 633 1 566

Nuitées refusées

2019 2018

janvier 1 027 858

février 1 007 821

mars 1 077 881

avril 1 029 879

mai 969 910

juin 920 808

juillet 992 896

août 931 893

septembre 951 874

octobre 960 892

novembre 908 870

décembre 937 836

11 708 10 418

2019 2018

123 94

100 158

160 189

313 181

194 127

127 76

72 108

93 136

105 118

181 300

88 183

98 196

1 654 1 866

Occupation des lits

Puis, le CAUSE a mis sur pied son Dispositif de Nuit 
(DDN) de manière graduelle, avec l’ouverture d’un pre-
mier Sleep In le 30 juillet 2019. Au plus fort de ce dispositif 
humanitaire, innovant et flexible, ce ne sont pas moins 
de 5 Sleep In qui permettaient à 130 personnes de trou-
ver un lit dans un lieu hors sous-sol.

Avec la création de ces nouvelles places d’héberge-
ment d’urgence, les collaborateurs et collaboratrices de 
l’Accueil de Nuit ont vécu la première année où il leur 
était possible de réorienter vers d’autres structures les 
nombreuses personnes refusées chaque soir à notre 
portail du fait du manque de place. Cela a représenté 
un réel soulagement tant pour ces professionnel-le-s 
de l’hébergement d’urgence que pour celles et ceux qui 
pouvaient ainsi trouver refuge dans un autre lieu.

Le fait de pouvoir proposer des solutions alternatives aux 
personnes refusées à notre portail nous a donc permis 
d’augmenter la durée initiale des séjours des personnes 
accueillies. Ceci dans le but de favoriser la mise en place 
et le développement de la nouvelle prestation d’accom-
pagnement socio-sanitaire.
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Accueil de Nuit - Accompagnement socio-sanitaire
Depuis le mois de juin 2019, une nouvelle prestation a 
été mise en place au sein de l’Accueil de Nuit : l’accom-
pagnement socio-sanitaire. 

Pour commencer, une phase test a été réalisée jusqu’à la 
fin de l’année 2019 en engageant une assistante sociale 
à 50 %. Son mandat a été de développer cette nouvelle 
prestation et d’en faire bénéficier principalement, dans 
un premier temps, les femmes hébergées à l’Accueil de 
Nuit. Le bilan de cette expérience s’étant révélé positif, 
le poste de cette professionnelle a été pérennisé : depuis 
le 1er janvier 2020, elle travaille désormais à 80 % et peut 
ainsi être active tant auprès des hommes que des femmes 
qui en ont besoin.

Le rôle de l’assistante sociale est d’offrir aux bénéficiaires 
qui le souhaitent un accompagnement social, dans le 
but d’améliorer leurs conditions de vie. Sa présence 
fournit aux personnes accueillies la possibilité d’être 
écoutées, conseillées et accompagnées dans leurs dé-
marches tout au long de leur séjour. En considérant de 
manière globale la situation administrative, sanitaire et 
psycho-sociale des bénéficiaires et en créant des liens 
de confiance, l’assistante sociale a pour missions prin-
cipales de rechercher des solutions adaptées, de faire 

intervenir les partenaires compétents, de soutenir les 
démarches administratives et de permettre un accom-
pagnement vers l’extérieur.

Les principaux points forts de l’accompagnement social 
proposé sont la présence de l'assistante sociale au sein 
même de l’Accueil de Nuit, ainsi que sa mobilité et sa dis-
ponibilité. En effet, être là où les personnes se trouvent 
permet d’avoir une grande réactivité lorsqu’un besoin 
est formulé ou qu’un souhait de soutien apparaît. Sa 
présence à l’Accueil de Nuit et les nombreux contacts 
ainsi occasionnés avec les différent-e-s bénéficiaires 
lui permettent d’interagir de manière très régulière avec 
les personnes suivies. De plus, ses horaires de travail 
flexibles lui offrent la possibilité de se déplacer au sein 
du canton de Genève pour accompagner des bénéfi-
ciaires dans la réalisation de leurs démarches sociales 
et administratives ou pour rencontrer les différent-e-s 
partenaires du réseau socio-sanitaire.

Dans le cadre de l’accompagnement individuel proposé, 
la collaboration avec de nombreux partenaires est en 
effet primordiale. Par exemple : le Service de Protection 
de l’Adulte (SPAd), la Consultation Ambulatoire Mobile 
de Soins Communautaires (CAMSCO), l’Hospice général, 

le Service social de la Ville de Genève, l’Unité Mobile 
d’Urgences Sociales (UMUS), la permanence juridique du 
Centre Social Protestant (CSP), le Centre de la Roseraie, 
etc. Cette liste n’est pas exhaustive, mais elle révèle la 
diversité des partenaires du fait des spécificités propres 
aux différentes situations. Dans ce contexte, les per-
sonnes étant souvent « perdues » face à autant d’acteurs 
et ayant parfois de la peine à se faire entendre, il est 
pertinent d’offrir un suivi social directement depuis le 
lieu d’accueil.

85 dossiers " ouverts " : 70 femmes et 15 
hommes

150 entretiens réalisés au sein de l’Accueil 
de Nuit (en soirée ou le matin)

De nombreuses discussions informelles 
effectuées

9 accompagnements à l’extérieur réalisés

De nombreux contacts avec les partenaires 
du réseau

Du 10 juin au 31 décembre 2019
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Pour la quatrième année consécutive, l’Accueil de Nuit 
de l’Armée du Salut a mis en œuvre, du 27 décembre 2018 
au 30 avril 2019, un hébergement d’urgence dédié aux 
familles sans-abri. Pour la première fois, cette structure 
a quitté les sous-sols des abris de protection civile pour 
voir le jour au sein d’une maison de 19 places située à 
l’avenue de la Roseraie. Une première qui a marqué la fin 
de l’hébergement d’urgence des familles en sous-sol...

Autre nouveauté majeure : l’Accueil Familles 2018-2019 
n’a pas eu pour mission d’accueillir les mineurs non-
accompagnés sans domicile à Genève. L’expérience des 
années précédentes ayant mis en lumière les difficultés 
inhérentes au fait d’héberger dans un même lieu les 
familles et les mineurs non-accompagnés, il a en effet 
été décidé de ne pas réitérer ce " mélange des publics ". 
Les mineurs non-accompagnés nécessitent un accompa-
gnement spécifique que l’Accueil Familles n’était pas en 
mesure d’offrir. Et ce, également du fait du petit nombre 
de places d’accueil dans la maison (19 places) ou dans 
les trois chambres de l’Accueil de Nuit dédiées à des 
familles (9 places supplémentaires).

Accueil Familles
L’équipe en charge de l’Accueil Familles, composée d’une 
cheffe d’équipe et de neuf collaborateurs et collabora-
trices, a œuvré de mi-décembre 2018 à fin avril 2019. 
Tout au long des quatre mois d’activité, des bénévoles 
de l’Armée du Salut - 26 au total - ont également été 
actifs et actives au sein de l’Accueil Familles dans le 
but de soutenir les professionnel-le-s du dispositif. Leur 
présence a renforcé deux aspects importants de la prise 
en charge des familles : la préparation des repas du soir 
(et du midi le week-end) et l’organisation d’animations 
pour les enfants.
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Prenant en compte les besoins spécifiques du public 
accueilli, des horaires d’ouverture " élargis ", se calquant 
notamment sur les horaires des écoles, ont été fixés : de 
16h à 10h en semaine et en continu durant tout le weekend. 
De plus, une attention particulière a été portée au suivi 
social des familles, mais aussi à l’aide à la parentalité 
et à l’organisation de nombreuses activités éducatives, 
mais aussi ludiques. Grâce à la mise à disposition par la 
FASe d’un animateur socio-culturel, plusieurs activités, 
au sein de la maison et à l’extérieur, ont pu être proposées 
aux familles accueillies. 

75 personnes accueillies

36 enfants accompagnés 

3'110 nuitées

Maison de la Roseraie
Du 27 décembre 2018 au 30 avril 2019

Suite à la fermeture de l'Accueil Famille le 30 avril 2019, 
l’association Païdos a repris le mandat de l’hébergement 
d’urgence des familles sans-abri au sein de l'HUMA 
(Hébergement d’Urgence pour Mineurs Accompagnés). 
Cette structure, située à Châtelaine, est ouverte toute 
l’année et peut accueillir une quarantaine de personnes.
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Repas du Soir
Pour pallier le manque de distribution de repas gratuits 
en soirée à Genève, l’Accueil de Nuit a mis en place, 
dès le 28 janvier 2019, une nouvelle prestation appelée 
" Repas du Soir ".

Localisée au " Phare ", un local appartenant à l’Armée 
du Salut situé dans le quartier des Grottes, cette pres-
tation est ouverte du lundi au vendredi de 18h à 19h30. 
Le repas se compose d’une soupe, de pain et de thé. Le 
tout consommé dans un lieu accueillant et chaleureux, 
pour que les personnes s’y sentent bien. 

Le " Repas du Soir " est géré par une coordinatrice qui, 
chaque soir, est soutenue par quatre bénévoles différent-
e-s. Ces hommes et ces femmes se rendent disponibles 
pour accueillir et servir au mieux les personnes venues 
manger. Sans leur soutien et leur engagement, il ne serait 
pas possible d’offrir cette prestation.

Tout au long de l’année 2019, nous avons constaté l’impor-
tance de cette prestation. En moyenne, une cinquantaine 
de personnes a fréquenté le " Phare " chaque soir. Cela 
représente un total de 11'901 personnes accueillies et 
de 5'583 litres de soupe servie.

2019 2019

janvier 108 86

février 733 472

mars 964 546

avril 1 173 572

mai 808 404

juin 627 404

juillet 898 375

août 1 198 566

septembre 1 223 546

octobre 1 468 598

novembre 1 466 533

décembre 1 235 481

11 901 5 583

Personnes 
accueillies

Litres de
soupe
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Bénévolat
Le bénévolat revêt une grande importance au sein de 
l’Armée du Salut. Sans les bénévoles, de nombreuses 
prestations, notamment à l'Accueil de Nuit, ne seraient 
tout simplement pas imaginables. Ainsi, l’augmentation 
du nombre de nouvelles demandes de bénévolat observée 
tout au long de l’année 2018 a conduit l'Armée du Salut 
Genève à créer un poste de " coordinateur du bénévolat " 
à partir du 1er janvier 2019. 

Dans les différents lieux concernés, les bénéfices qui 
découlent de la participation des bénévoles ne sont plus 
à prouver. Cependant, il est important de considérer que, 
pour cela, les activités bénévoles doivent être particu-
lièrement bien organisées, puis bien encadrées. Dans 
ce contexte, le rôle du coordinateur du bénévolat est 
primordial. Par exemple, il réceptionne les nouvelles 
demandes de la part de bénévoles ou d’institutions, gère 
les plannings, informe et forme les bénévoles, se montre 
à l’écoute et réalise les tâches administratives liées à sa 
fonction. 

En considérant le nombre croissant de bénévoles qui 
se sont investi-e-s au sein de l'Armée du Salut Genève en 
2019, il ne fait aucun doute que le poste de coordinateur 
du bénévolat, tout comme celui d’un chef d’orchestre, 

est la clé de voûte qui garantit la qualité des prestations 
proposées. Au terme de la phase pilote d’une année, ce 
poste a pu être reconduit en 2020.

L’arrivée régulière de nouvelles personnes bénévoles nous 
réjouit. Notre reconnaissance vis-à-vis de celles et ceux 
qui s’investissent dans nos structures est sans limites. 
Nul doute que les bénéficiaires de l’Accueil de Nuit se 
joignent à nous pour les remercier chaleureusement pour 
leur engagement, leur bienveillance et leur gentillesse.

Pour tout renseignement au sujet du bénévolat à l’Armée 
du Salut et des bénévoles recherché-e-s :

armeedusalut.ch/benevolat

Je passe des moments précieux avec l’ équipe 
du Phare. Pour moi, une sacrée leçon d’humilité... 
Tout d’abord, grâce à la coordinatrice du " Repas 
du Soir ", son savoir de très bonne organisatrice, 
son accueil et son écoute avec gentillesse, 
mais fermeté, bref de la sagesse ! Ainsi que sa 
connaissance des différentes langues, quel grand 
atout pour tous. Je ressens aussi très fort ce que 
recherchent ces hommes (très peu de femmes) 
de se retrouver entre eux : des amitiés naissent, 
même en se parlant une langue différente, il y a 
de la chaleur humaine au Phare !

Monique
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Au total, en 2019, 4'068.5 heures de béné-
volat ont été réalisées par les 115 bénévoles 
de l’Accueil de Nuit !

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

28 bénévoles engagé-e-s
1'312.5 heures de bénévolat réalisées
6'110 repas offerts (cuisinés + livrés)

64 bénévoles engagé-e-s
2'023 heures de bénévolat réalisées
320 repas offerts (cuisinés + livrés)

Prestation " Repas du soir " | tout au long de l’année

26 bénévoles engagé-e-s
733 heures de bénévolat réalisées

Accueil Familles | du 1er janvier au 30 avril 2019

Je suis bénévole au Phare depuis avril 2019. 
J’avais quelques appréhensions au début du fait 
de la population, mais je me suis finalement adap-
tée notamment grâce au soutien et à l’écoute que 
j’ai pu recevoir de la part de la coordinatrice du 
" Repas du Soir " et du coordinateur du bénévolat. 
Cette expérience est très positive pour moi, car 
elle m’a permis de réfléchir sur la bonne distance 
et attitude à avoir, mais aussi d’être moins dans 
le jugement et les aprioris. J’apprécie le contact 
avec certains des bénéficiaires et aussi la relation 
et le partage avec les autres bénévoles de cultures, 
formations et âges différents.

Stéphanie
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Début du chantier : Fin juin 2020
Cérémonie officielle de la pose de la 1ère pierre : Jeudi 17 septembre 2020 à 11h (rue du Valais 10)
Pour suivre l'évolution des travaux : accueildenuit.armeedusalut.chLe Passage

Le nouveau centre d’hébergement d’urgence, Le Passage, 
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’hospi-
talité 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, 365 jours par année.
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Produits 31.12.2019 31.12.2018

Dons  156 948  578 436 
Contributions du secteur public  -    155 000 
Produits campagnes de fonds  156 948  733 436 

Produits de prestations  94 658  91 074 
Subvention ordinaire (Ville de Genève et Canton de Genève)  702 663  567 663 
Contributions Armée du Salut QG repas offerts  -    159 938 
Contributions Armée du Salut QG  733 638  555 890 
Total autres produits de prestations  1 530 958  1 374 564 

Total produits 1 687 906 2 108 000

Charges 31.12.2019 31.12.2018

Frais du personnel  - 1 359 898  - 1 121 480 
Autres charges d'exploitation  - 220 849  - 759 401 
Amortissements  - 12 660  - 5 761 
Total charges de projets  - 1 593 407  - 1 886 642 

Honoraires pour prestations  - 124 160  - 107 758 
Autres charges administratives  - 9 052  - 12 699 
Amortissements  - 1 904  - 483 

Total frais administratifs  - 135 116  - 120 940 

Résultat d'exploitation  - 40 617 100 418 

Résultat financier  - 3 448  - 621 
Variation du capital des fonds  44 064  - 99 797 

RÉSULTAT - -du
 1

er
 ja

nv
ie

r a
u 

31
 d

éc
em

br
e 

20
19

Co
m

pt
e 

d'
ex

pl
oi

ta
tio

n

États financiers 2019

Actifs 31.12.2019 31.12.2018

Liquidités 224 361 192 324
Créances 60 789 94 268
Compte de régularisation actifs 12 696 2 331
Actifs circulants 297 846 288 923

Immobilisations corporelles 52 565 67 130
Actifs immobilisés 52 565 67 130

Total Actifs 350 412 356 053

Passifs 31.12.2019 31.12.2018

Engagements à court terme 47 787 5 219
Compte de régularisation 46 312 41 018
Provisions 9 426 18 865
Fonds étrangers à court terme 103 525 65 102

Capital de fond de dons affectés 71 887 115 951
Capital des fonds 71 887 115 951

Capital de base 175 000 175 000
Capital de l'organisation 175 000 175 000

Total Passifs 350 412 356 053Bi
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PricewaterhouseCooper SA | Organe de révision, Pully
Les états financiers complets peuvent être obtenus sur demande auprès de l'institution.
Les chiffres des états financiers sont en francs suisses.
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Un grand merci...
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 et de l’Accueil Familles de l’Armée de 
Salut pour leur travail remarquable.

À Federica Cogo et Lorenzo Maggio pour leur engagement 
à nos côtés. Nous leur souhaitons tout le meilleur pour 
la suite.

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

À nos bénévoles qui s’engagent avec cœur et authenti-
cité 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 nouveaux 
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.

À 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.

À 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.
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Fondation Armée du Salut Suisse
Accueil de Nuit
Chemin Galiffe 4, 1201 Genève
+41 22 338 23 90

accueildenuit.armeedusalut.ch

Ensemble, 
multiplions 
l’espoir !

Faire un don
Mention Accueil de Nuit
Compte postal : 30-444222-5
IBAN : CH37 0900 0000 3044 4222 5


