
PV du STAMM du 30 janvier 2020 
Centre social islamique

Présents: 
- Accueil de Nuit: Mikael Brutsch, Olivia Bornand  
- ADRA: Valerio Sorace  
- Bateau Genève: Sophie Grandjean, Linda Zehetbauer  
- CAAP Arve: Cécile Goguet  
- Café Cornavin: Amalia Sanchez 
- CAMSCO: Michel Ducini 
- CAP Païdos: Johanna Stanning 
- Caritas: Malvina Popescu, Tiberiu Moldovan 
- Carrefour-Rue: Natacha Perriard 
- Centre d’info et prévention Point Jeunes: Line-Marie Notter 
- Centre de la Roseraie: Sabbel Ceesay, Riahi Rivero Nour 
- Croix-Rouge genevoise: Laura Béguin 
- Eglise Ouverte: Dominique Hiestand 
- EPER: Bruno Monteiro 
- Équipe mobile: Alexandre Domine, Rodrigo Claveria 
- Espace solidaire Pâquis: Essonianam Bataba  
- Femmes à Bord: Amalia Sanchez 
- Halte de Nuit: Marco Salmaso  
- HG, Unité logement: Annick Pilliod 
- HUMA Païdos: Marie-Laure Haas, Cécile Poulaillon 
- Indépendant: Eric Chevalier 
- La Virgule: Gaël Écuyer, Suenia Hisbeberg 
- Pastorale des milleux ouvert: Jonas Barthassat, Amadou Gaye 
- PC Vollandes: Yann Waechter 
- PC Richemont : Bluette Staeger 
- Point chaud: Caroline Bartolini 
- Swiss Gambia solidarity: Francesca Olivetti 
- Ville de Genève: Murièle Lasserre 

Excusés: 
- Compagnons Bâtisseurs: Yannick Hénaff 
- Hospice Général: Sebastien Poncini, Catia Carrasqueira, Catherine Ramu, Valérie Hubert, 

Leonora Metallari 
- UMUS: Katia Grange 
- CAMSCO: Christine Le Roy 
- FOJ: David Crisafulli 
- Caddie Service: Isabel Sarment 
- Identité -ge: Byron Cordi 
- Le CARE: Diana BARRERO VARGAS

Ordre du jour:  
- Accueil 
- Excusés 
- Approbation du PV du 19 décembre 2019 
- Date des prochaine séances 
- Tour de table 
- Divers

Date des prochains STAMM 
12 mars 2020 au Centre de la Roseraie (rue de la Maladière, 2) 
22 avril 2020 aux Abris PC de Richemont (route de Frontenex 72)



Adoption du dernier PV 
Le PV du 19 décembre 2019 est adopté.

 
Tour de Table 

CAAP Arve et Point Chaud 
Caroline Bartolini nous annonce son départ de CAAP Arve.  
http://pointchaudgeneve.blogspot.com/?view=classic 

UMPA (Unité mobile de psychiatrie adulte)  
Prise en charge également de personnes sans statuts, peu de places mais actuellement il en reste deux. 
L’UMPA est une unité mobile qui se déplace vers les gens et fait un travail de lien pour personnes en 
isolement social. Rappel: prises en charges de troubles psychiques sévères, personnes réfractaires aux 
soins. Suivis à moyen et long terme. Une demande doit émaner des services/institutions pour pouvoir 
faire le lien et démarrer un suivi.  
https://www.hug-ge.ch/psychiatrie-adulte/equipe-mobile 

ADRA 
Accueil et repas du dimanche après-midi au 68 boulevard de la Cluse. Fréquentation d’environ 60 
personnes le dimanche et tout se passe bien. 
https://www.facebook.com/events/202020250283054

Eric Chevalier 
Travail en relation avec les MNA. En collaboration avec le CAPAS pour la recherche de solutions 
d’hébergement et les activités en journées pour les mineurs. A la recherche de contacts avec les autres 
cantons et la France. Ne pas hésiter à me communiquer des liens. 
eric.chevalier@netcourrier.com

Centre de la Roseraie 
Accueil pour personnes migrantes avec atelier de français, animations et permanences. Se réjouis de 
recevoir le STAMM le 12 mars. 
http://www.centre-roseraie.ch/site/fr/

Femmes à bord 
Ouvert tous les lundis et vendredis de 10h30 à 16h00. La fréquentation moyenne est d’une vingtaines de 
personnes, en majorité à l’heure des repas et elles vont généralement à Camarada l’après-midi.  
http://geaide.ch/accueil-reserve-aux-femmes/

Café Cornavin 
Pas de nouveauté, le programme actuel continue 
http://www.cafecornavin.ch

Groupe Sida Genève 
Est en phase de restructuration en mettant l’accent sur la précarité liée au manque d’assurances, liée au 
statut. Nous travaillons sur une maison communautaire et nous aurons plus d’informations la prochaine 
fois. 
http://www.groupesida.ch

Hospice général 
A l’unité logement de l’HG tout se passe bien. Fermeture du CHC Frank-Thomas, ouverture du CHC de 
Rigot et ouverture prochainement du CHC de la Seymaz. 
L’unité logement est aussi en charge de faire les demandes pour les personnes évacuées judiciaires suivi 
ou non à l’HG. 
https://www.hospicegeneral.ch/fr

Bateau Genève 
La postulation pour les stages est finie pour le café et les nettoyages. Plus de 30 personnes ont postulés. 
On recherche encore une ou un stagiaire avec papiers pour les travaux, il faut se présenter au bateau. 
C’est un stage de 3 mois et demi. Les prestations habituelles continuent. Bienvenue, le jeudi, pour les 



personnes voulant aider aux repas. Il y a une proposition de formation, qui vous a été envoyée, 
concernant la gestion de groupe de paroles. Linda va quitter le Bateau pour rejoindre « Première Ligne » 
https://www.bateaugeneve.ch

Accueil de Nuit 
Reste sur 20 nuits pour les femmes et 15 pour les messieurs. Toujours complet chez les hommes et un 
peu moins chez les femmes. Repas du soir au Phare, pause du 3 au 14 février réouverture le 17 février à 
l’ADN aux mêmes horaires.  
https://accueildenuit.armeedusalut.ch

Carrefour-Rue 
Légère baisse, moins de personnes à la douche, podologue disponible sans rendez-vous. se présenter 
https://www.carrefour-rue.ch

Ville de Genève 
Richemont: 77 personnes en moyenne. 2 personne hospitalisées, 8 personnes accueillies avec des graves 
problèmes de santé, 12 personnes avec problème de santé consultant la CAMSCO et les HUG. Plus de 
80% consultent les infirmiers(res), 2 personnes exclues pour plusieurs mois pour agression. La situation 
est généralement calme. 
Vollandes: Assez calme, 80 personnes par soirs. Il y a toujours des places disponibles (environ 15). La 
situation est due surtout du aux sleep-in qui sont plus flexible dans l’accueil. Tournées nocturnes 
rencontrent surtout des personnes les plus récalcitrantes à intégrer des structures. Un travail d’approche 
en collaboration avec l’UMUS et en multipliant les visites, permettent de créer du lien et de faire un travail 
social. Les tournées ont lieu principalement sur la gare, sous les ponts, dans les parcs, etc.  
Franck Thomas, toujours volonté de déménager, en attente et ouverture le plus vite possible (90 places à 
l’année) plus 80 places l’hivers pour les hommes divisé en 4 ailes avec chambres à 2 lits en surface. 
Club sociaux: beaucoup de monde aux petits déjeuner et repas de midi. La limitation du nombre de 
personnes accueilles par jour a certainement une incidence et il serait bien de connaitre les nombre de 
repas quotidiens servis au CARE. Il est rappelé l’importance d’informer sur la fermeture des repas, surtout 
de midi, afin de palier à l’impact de ces fermetures 
Question au Jardin de Montbrillant: Y a t’il des repas le dimanche ? Réponse: Il n’y a pas de repas 
réguliers.  
Par contre ADRA propose des repas le dimanche au Bd de la Cluse 
http://www.ville-geneve.ch/themes/social/

Sleep-In 
Les Sleep-in sont de nature changeante. Le document envoyé est déjà erroné-: Le Temple de la Fusterie 
fermera au pire à fin février.A la recherche d’un autre lieu pour le remplacer. Les structures seront 
ouvertes jusqu’à fin avril et après, c’est l’inconnu. 
Le deuxièmes co-directeur (Grégory Buile) arrête, ce qui était prévu de longue date.  
Ticket: pour éviter les tensions, mise en place de ticket remis le matin et si libéré un sans ticket prend la 
place de la personne qui ne viens pas. Des lits froids sont mis a disposition.

Swiss Gambia Solidarity 
Poursuit son travail de rue et d’accueil. Pendant la période des fêtes, on a pu ouvrir le Temple presque 
tous les jours en organisant des repas et une distribution d’habits. Nous avons enregistré un assez grand 
nombre de passages . 
Geaide.ch: Nous avons intensifié la promotion du site auprès des personnes dans la rue par des tournées 
pédestres et la visite de structures tels que les Sleep-in. Toute structure intéressée par une présentation 
peut nous contacter. Merci de tenir à jour les informations sur le site. 
http://www.swissgamsolidarity.org 
http://geaide.ch

EPER 
Permanence volante d’information et soutiens pour les personnes migrantes sans statut légal. Depuis fin 
de l’opération Papirus, la permanence continue à informer sur les démarches et les possibilités 
concernant la régularisation. 
https://www.eper.ch



La Virgule 
Association avec 3 structures. La première, la roulottes, qui est un accueil bas seuil, la seconde un foyer de 
ré-insertion et un appartement avec 4 personnes qui logent avant de pouvoir trouver une autonomie. 
Toutes les structures sont pleines. 
La nouvelle directrice est partie et Dominique Beartchi reprend le suivi des étudiants sur le terrain. En 
attente d’une nouvelle direction. La personne de contact est la présidente de l’association. 
https://lavirgule.ch

Croix Rouge genevoise 
Pour la permanence d’accueil, pas de changement sur les prestations. Sacs de couchages à disposition. 
Pour la distribution, il faut envoyer les personnes à l’accueil. A la recherche d’une remplaçante à l’accueil, 
pour une durée de cinq mois, l’annonce suivra au réseau. Beaucoup de passage avec pas mal de 
nouvelles personnes. La Croix-rouge a réussi à obtenir un budget pour ouvrir une permanence dentaire 
dans les locaux de la CR avec soins basiques avec aussi une hygiéniste dentaire. Les travaux sont en cours 
et devaient être fini en juin 
https://www.croix-rouge-ge.ch

Caritas 
C’est la première année que 16 familles sont restées à Genève pour les fêtes (70 personnes), qui ont 
trouvé des alternatives tels que loger chez des gens ou trouver un appartement. Ces personnes ont 
besoin d’aide administrative et juridique. Mise en place d’ateliers pour la recherche d’emploi, de 
logement et assurances et etc.  
Question de Murièle Lassere sur la situation des Roms face au travail. Y a t’il toujours des contingents? 
Réponse: Il n’y a plus de contingent, ce qui facilite les choses 
http://www.caritas-geneve.ch/caritasge/homepage

CAMSCO 
Attentif au corona virus.  
Suite à des rumeurs de gals et tuberculose pas de situations particulière relevées. 
En cas de doute un protocole et mis en place pour les collaborateurs.trices. Un courrier type va être 
envoyé aux membres du Stamm pour information. 
https://www.hug-ge.ch/consultation/soins-communautaires-camsco

la Pastorale des Milieux Ouverts 
Tout ce passe bien. Agrandissement des espaces vert et potagers pour les précaires en cours 
d’agrandissement. Il y a aussi Oasis qui accueil environ 80 personnes chaque lundi. des bénévoles 
s’occupe d’aider et orienter les personnes.  

Espace solidaire Pâquis 
Permanences juridiques, ateliers de français et le cybercafé. Moins de personne depuis janvier. Francis, 
coordinateur, est en arrêt maladie et Philippe Leu prend l’intérim. Le journal « Entre Dos Mundos » à repris 
depuis janvier. L’espace sera fermé le 7 février après-midi pour une réunion d’équipe. 
http://www.espaquis.ch/index.html

UMA Païdos 
Complet actuellement, il y a 31 personnes. Beaucoup de demande dont plusieurs personne en situation 
de handicap physique. Il y a des problème de livraison par Partage de nourriture fraiche, nous sommes à 
la recherche d’autres solutions. Sinon tout va bien. Forte demande que nous devons refuser. La durée du 
séjour est de 3 semaines renouvelable sur 3 mois maximum. Certaines familles retrouvent des logements.  
http://www.paidos.org/nos-actions/cap/

CAP Païdos 
Actuellement 15 personnes accueillies . le cap est en période de transition. Des mineurs sont devenus 
majeurs et nous avons accueilli 7 nouveaux mineurs. Un travail est fait avec les jeunes arrivants à la 
majorité sur des solutions pour la suite, de trouver des solutions de petits travaux. Pour les autres c’est le 
retour à la clandestinité. Un des jeunes majeur aura la possibilité de poursuivre sa thérapie . 
http://www.paidos.org/nos-actions/cap/

Centre d’info et prévention Point Jeunes 
Educateurs destiné aux jeunes majeurs, accompagnement administratif, socio-éducatif ainsi que la porte 
d’entrée pour le foyer Gabriel Sabet pour les 18-25 ans



Divers 
- Distribution d’habits récoltés par les scouts américains le 9 février au Temple des Pâquis. Petit 

déjeuner, repas et activités également au programme. 
- « Face au Miroir » film en avant première au Ciné Lux le 6 février à 18h30  
- Une dizaine de jeunes mineurs dorment dans le nouveau foyer d’accueil près de Malagnou. Il y 

a encore 6 mineurs qui dorment dans la rue ou les Sleep-in. On est en attente d’ouverture de 
nouveaux foyers 

- Le poster de Carrefour-rue est disponible. Il faut envoyer un mail au Bateau pour le 
commander 

- Tous nos remerciements au Centre social islamique pour cet accueil et c’est excellent repas. 
La séance est levée.


