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Situation de l’hébergement des migrants au 01.06.2018
6’357 personnes sont actuellement suivies dans le dispositif asile de l’Hospice général. Après deux années de
forte hausse, le nombre des arrivées est en diminution depuis l’été 2017. L’ouverture en 2017 du centre de Boisde-Bay à Satigny et du centre des Eaux-Vives, conjugués à la recherche assidue de logements ont permis de sortir
un grand nombre de détenteurs de permis B et F du dispositif d’hébergement et de reloger tous les hommes qui
étaient en abris protection civile ; ces derniers ont tous été fermés au cours de l’année 2017.
Parallèlement, trois chantiers de centres d’hébergement se sont ouverts : chemin du Bac à Lancy en novembre
2017, Rigot av. de France et Belle Idée à Thônex en janvier et février 2018. Vous pouvez trouver toutes les
informations sur ces projets et suivre leur évolution sur le site https://www.histoires-de-constructions.ch. A
noter également qu’après rénovation complète, le centre du Lagnon (Bernex) a été rouvert en avril 2018,
compensant ainsi la fermeture du centre d’Appia (Pregny–Chambésy) au mois de mai.
Répartition par commune des requérants d'asile et réfugiés logés dans le dispositif d’hébergement

Communes

Lieux d'hébergement collectif

Anières

centre d'Anières

238

Bellevue

centre William-Rappard

30

Bernex

centre du Lagnon (Loex)

98

centre av. de la Praille

100

centre rue Alexandre-Gavard

45

centre de l'Etoile

150

centre des Eaux-Vives (Frank-Thomas)

124

centre de Saconnex (Coudriers)

333

Grand-Saconnex

centre des Tilleuls

123

Meyrin

centre de Feuillasse

173

Presinge

centre de Presinge

59

centre des Tattes

473

centre de Poussy

30

Thônex

centre de Malagnou

18

Satigny

centre du Bois-de-Bay

100

Total des personnes logées dans les lieux d'hébergement collectif

2094

Carouge

Nb de pers.

Genève

Vernier

Hébergements individuels en bail Hg

2616

Hébergements individuels en bail non Hg

1647

Total du nombre de personnes à l'Aide aux migrants

6357

