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Qui sommes-nous ? 

Hospice général

 
Rue des Glacis-de-Rive 12
1207 Genève

Centre d’information et de prévention

Permanence et accueil
Du lundi au vendredi de 12h30 à 17h

Permanence téléphonique : 022 420 55 55
7j / 7 de 12h30 à 22h

Service social 

Téléphone : 022 420 59 59
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

Permanence d’accueil
Du lundi au vendredi de 13h à 16h  

Renseignements : 

Avec le soutien de la République et canton de Genève Ju
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  est le service d’information, de prévention et 
d’aide sociale de l’Hospice général destiné aux jeunes adultes  
de 18 à 25 ans.

Nos missions :

•  la prévention par l’écoute et l’information pour éviter qu’une 
préoccupation ne devienne une difficulté ;

•  le dialogue pour vous aider à atteindre vos objectifs en valorisant 
vos ressources et vos compétences ;

• un accompagnement et un suivi social en cas de besoin.

Nous sommes à votre disposition ainsi qu’à celle de votre entourage 
(parents, professionnels, proches, etc.).



Service social 

Action auprès des collectivités

Lieux d’hébergement

 dispose d’une équipe de prévention et intervention 
communautaire (EPiC).

Elle répond aux demandes d’aide et de soutien des collectivités 
publiques (communes, institutions, associations, etc.) concernées par 
les problématiques d’intégration des jeunes et par des questions en 
lien avec le contexte intergénérationnel.

Contact : epic@hospicegeneral.ch

 dispose de deux lieux d’hébergement avec un 
encadrement éducatif :

L’appartement Gabrielle Sabet 
hébergement temporaire (3 mois)

Ce lieu est destiné aux jeunes adultes qui rencontrent des difficultés 
pour se loger. L’équipe d’éducateurs propose de l’aide en entrepre-
nant les démarches nécessaires pour sortir de l’urgence et stabiliser 
la situation.

Les appartements Servette
hébergement collectif à moyen terme (1 an max.)

Ce lieu est consacré aux jeunes adultes en formation ou en emploi qui  
désirent apprendre à devenir autonome.

L’équipe d’éducateurs offre un suivi personnalisé basé sur la respon-
sabilité individuelle et collective. Cet accompagnement permet de se 
confronter aux enjeux et aux règles sociales d’une vie de jeune adulte.

Si vous avez entre 18 et 22 ans et que vous êtes en formation ou en 
rupture de formation, que vous avez un petit job qui ne vous permet 
pas de vivre, que vous vivez ou non chez vos parents, vous avez la 
possibilité de vous adresser à notre permanence où notre équipe 
évaluera si une aide financière peut vous être octroyée.

Permanence du service social : du lundi au vendredi, de 13h00 à 16h00.

Des réponses à vos questions

Durant les permanences du Centre d’information et de prévention, 
une équipe de travailleurs sociaux renseigne les jeunes adultes et leurs 
proches, sans rendez-vous, en toute confidentialité et gratuitement, 
sur tous les sujets qui les intéressent ou les préoccupent, sur place 
ou par téléphone.

Un open space est mis à votre disposition, équipé de 10 ordinateurs et 
de 2 téléphones en accès libre. 

Des accompagnements individuels, des entretiens de famille et des 
coordinations de réseau sont proposés selon les besoins et les projets 
des jeunes.

Des ateliers de prévention traitant de sujets variés vous présentent 
des outils nécessaires à l’entrée dans la vie d’adulte.

Coup de pouce pour majeur est le guide de renseignements pratiques 
qui vous est spécialement dédié. Il est disponible sur :
www.coupdepoucemajeur.ch


