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Mieux vivre
ensemble à Genève

Pour plus d’information : www.hospicegeneral.ch

Mieux vivre 
ensemble
à Genève

Notre vision 

Acteur genevois du mieux-vivre ensemble, l’Hospice général œuvre afin que 

chacun ait sa place dans la communauté et puisse y apporter sa contribution.

Présent dans plus de 50 lieux sur tout le territoire du canton, l’Hospice 

général a pour mandat de prévenir l’exclusion sociale. Dans ce but, il consacre 

l’essentiel de son activité à l’aide sociale en faveur des résidents genevois et à 

l’accueil des requérants d’asile.

Il apporte un soutien social et financier aux personnes confrontées 

momentanément à la précarité afin qu’elles retrouvent une autonomie 

durable. Il organise et encourage des actions visant la cohésion, les échanges 

et l’entraide. 

Il assure également d’autres tâches de prévention et d’information pour 

toutes les catégories de la population.

L’institution publie La Clé, guide pratique du social à Genève et Ariane,  

répertoire des fonds et fondations actifs dans le canton, tous deux également 

disponibles sur notre site internet.

Sa mission est définie par la constitution cantonale.

Avec le soutien de la République et canton de Genève

L’Hospice général au service
de la population depuis 1535



L’insertion sociale et professionnelle
L’Hospice général soutient, conseille et oriente toute personne domiciliée 

dans le canton de Genève et rencontrant des difficultés. Il les accompagne 

vers une autonomie durable en favorisant les projets de réinsertion.

L’accueil et l’intégration des migrants
L’Hospice général propose aux requérants d’asile et aux personnes issues 

du domaine de l’asile des mesures facilitant leur insertion dans la société 

d’accueil et leur accès au marché de l’emploi.

La lutte contre l’isolement
L’Hospice général intervient auprès de nombreuses associations 

et communes pour faire vivre des activités de quartier en lien avec 

la personne âgée. Il dispose également d’un lieu d’animation et de  

détente (CAD), ainsi que d’une maison de vacances à Saint-Légier.

Mesures d’insertion sociale et professionnelle

L’insertion est au cœur de notre dispositif. Notre rôle : accompagner la 

personne dans sa démarche de retour à l’autonomie sur la base d’un projet 

personnel formalisé par un contrat avec l’assistant social. Nous facilitons 

également l’accès à des mesures telles que les activités de réinsertion, les 

allocations de retour à l’emploi ou des formations certifiantes de courte durée.

Aide financière

Lorsque les ressources d’une personne ne sont pas suffisantes pour 

couvrir ses besoins de base ou ceux de sa famille, une aide financière peut 

être octroyée sous certaines conditions. L’Hospice général s’assure ainsi 

que chaque citoyen genevois, traversant une période difficile, puisse vivre 

dignement. 

Conseils et formations pour les jeunes

La majorité des 18-25 ans en difficulté bénéficie auprès du service 

Point jeunes d’un accompagnement basé sur le conseil et l’écoute en toute 

confidentialité et sans rendez-vous. Ces rencontres débouchent souvent sur 

des objectifs de formation.

Accueil et accompagnement social

Nous assurons l’accueil, l’hébergement, l’aide financière et l’accompagne-

ment social des requérants d’asile, des réfugiés statutaires, ainsi que des 

personnes dont la demande a été refusée et ce, jusqu’au terme de leur séjour 

dans le canton.

Hébergement

A son arrivée à Genève, chaque migrant se voit attribuer un logement dans 

un des centres d’hébergement collectif gérés par nos équipes. Ces dernières 

organisent la vie collective des centres. Elles interviennent également dans le 

quartier au travers de projets menés avec le voisinage, des associations et les 

communes. 

Intégration

Nous proposons des mesures spécifiques facilitant l’insertion des migrants 

dans la société d’accueil et leur accès au marché de l’emploi. Les migrants 

suivent des cours de français, apprennent les us et coutumes suisses 

et peuvent accéder à des formations de courte durée. Ces mesures sont 

développées dans notre centre de formation et avec des partenaires 

cantonaux.

Animation d’associations et clubs de quartier

Dans le cadre de la lutte contre l’isolement des seniors, il est essentiel 

d’assurer un maillage des activités de quartier à deux pas du domicile. Nos 

animateurs se déplacent dans tout le canton pour assurer le développement 

des associations et clubs d’aînés de quartier.

Des activités toute l’année au CAD

Nous accueillons dans nos locaux de nombreux cours, ateliers et activités 

culturelles, sportives ou de détente dans un cadre convivial. 

Être bénévole, c’est encore mieux

Participer aux activités (intergénérationnelles, sportives ou culturelles) en 

étant bénévole, c’est l’idéal pour être actif dans un réseau. Nous encourageons 

cette démarche et proposons une formation aux personnes intéressées.

Séjours à La Nouvelle Roseraie (Lavaux)

Des séjours sont proposés toute l’année pour les seniors du canton et leur 

proche aidant dans un lieu dédié à la détente et bénéficiant d’un encadrement 

adapté.


