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Communiqué de presse

L’Hospice général inaugure un nouveau centre d’hébergement
collectif pour migrants à Lancy
Un nouveau centre d’hébergement collectif de l’Hospice général, d’une capacité de 80 personnes, a
ouvert ses portes à Lancy. Inauguré le 28 septembre en présence du Conseiller d’Etat Thierry
Apothéloz et des autorités de la Ville de Lancy, le centre est déjà habité depuis un mois par des
familles de réfugiés du contingent syrien.
Le nouveau centre d’hébergement collectif de Lancy est constitué d’éléments métalliques préfabriqués. Bâti sur
trois niveaux, il se compose de 20 logements pouvant accueillir 80 personnes : des appartements de 2 ou 3
pièces pour des familles de 4 à 6 personnes et des studios.
Chaque logement est équipé d’un espace cuisine et de sanitaires privés. Le centre est également équipé d’une
buanderie, d’un local pour les vélos et les poussettes et d’une salle de réunion destinée aux migrants. A
l’extérieur, des potagers ont été installés pour les résidents.
L’encadrement des résidents est assuré par un intendant social et un assistant social en intervention collective.
Les activités d’insertion seront soutenues par la Ville de Lancy ainsi que par le comité de bénévoles Lancy
Accueille avec l’aide de l’unité actions intégration de l’Hospice général.
Les premières familles ont emménagé le 8 août : 29 personnes en provenance de camps de réfugiés en Jordanie
et accueillies dans le cadre du programme de réinstallation initié par la Confédération et le HCR. Des personnes
seules y résident également, majoritairement d’anciens requérants mineurs non accompagnés (RMNA) du
centre de l’Etoile qui disposent désormais de leur propre logement dans le cadre de leur parcours
d’autonomisation.
Informations techniques :

-

Le centre est constitué de 42 modules métalliques : la moitié de 10x2.88x3m et l’autre de 7.5x2.88x3m.
Durée de la construction : 8 mois et demi
o
o
o
o
o

-

Début des travaux le 16 octobre 2017
Pose des modules du 26 au 28 février 2018
Second œuvre (raccordements, carrelages, cuisines et sanitaires) de mars à mai 2018
Finitions, aménagement des équipements et installation du mobilier de juin à juillet 2018
Emménagement des premiers habitants le 8 août 2018

Le bâtiment est installé sur un terrain cantonal mis à disposition par l’Etat jusqu'au 31 décembre 2030.
Les modules pourront être démontés et réutilisés en d’autres lieux dans le futur.

Contact
Pour tout complément d’information sur l’hébergement des migrants : Ariane Daniel Merkelbach, directrice de
l’Aide aux migrants, tél. : +41 22 420 52 72.

Annexes
1 Récapitulatif des projets en cours
Le centre d’hébergement collectif de Lancy s’inscrit dans le cadre des projets de construction mis en œuvre avec
le soutien de la taskforce hébergement* afin d’assurer un logement décent aux nombreux réfugiés et
requérants d’asile arrivés aux cours des dernières années et éviter le recours aux abris de protection civile en
cas de nouvel afflux massif. La réalisation de ces projets permet de compenser les pertes à venir de lieux
d’hébergement (centres collectifs, maisons et appartements provisoirement mis à disposition avant démolition
ou transformation) totalisant un millier de places d’ici à 2020 (voir tableau ci-dessous).
Parmi ces projets, deux sont déjà en cours de réalisation : Rigot (Genève) et Seymaz (Thônex). Ces deux
établissements de 370 places chacun sont entièrement construits en bois. Leur ouverture est prévue en été
2019 pour le premier et fin 2019 – début 2020 pour le second.
Constituées d’éléments préfabriqués, ces constructions provisoires ont pour caractéristique d’être modulables.
Elles peuvent ainsi évoluer dans le temps afin de pouvoir accueillir des familles ou des personnes seules en
fonction des arrivées. Enfin, elles sont conçues pour être démontables et réutilisables ailleurs.
Vous pouvez suivre leur évolution sur le site : https://www.histoires-de-constructions.ch

Liste des projets de construction
par ordre d’avancement
Bac 11 (Lancy)
Rigot (Genève)
Seymaz (Thônex)

Capacité par
projet
80
+370
+370

Capacité
cumulée
80
450
820

Morillon-Parc (Onex)

+170

990

Aïre (Vernier)

+120

1110

Beaux-Champs/Pacage (Veyrier)

+250

1360

Liste des bâtiments qui seront
détruits d’ici à 2020

Dates d’ouverture
août 2018
été 2019
hiver 2019 -2020
En cours de procédure
Début des chantiers possible
entre fin 2018 et fin 2019

Dates de fermeture

Appia (Pregny-Chambésy)

–180

–180

mai 2018

Appartements de fondations

–110

–290

fin 2018 – fin 2019

Frank-Thomas (Genève)

–130

–420

été 2019

Tilleuls (Grand-Saconnex)

–180

–600

été 2019

Saconnex (Genève)

–380

–980

2019 – 2020

*Pour rappel, la taskforce hébergement des migrants du domaine de l'asile instituée par le Conseil d’Etat le 24 juin 2015
s'est vu confier la mission de proposer des projets visant à héberger au moins 1'000 personnes. Elle a pour cela identifié des
parcelles cantonales constructibles, moyennant des dérogations. L'analyse des parcelles a conduit à donner la priorité à 4
projets (Rigot, Seymaz, Aïre, Beaux-Champs). Les projets d’Onex et de Lancy sont venus s’ajouter dans l'intervalle.

2 Le contingent syrien
L’accueil de 29 réfugiés syriens en provenance de Jordanie dans le nouveau centre de Lancy est l’occasion de
rappeler qu’en raison de la crise humanitaire qui sévit en Syrie et dans la région, la Confédération a décidé
d’accueillir 5'500 réfugiés de ce conflit. L’engagement a été pris en trois étapes : septembre 2013, mars 2015 et
décembre 2016 avec respectivement 500, puis 3'000 et 2'000 personnes à réinstaller en Suisse.
Genève fait partie des huit cantons qui ont accepté de participer au premier programme de réinstallation en
2013. Cette année, le canton s’est vu attribuer par la Confédération 5,8% du dernier contingent syrien de 2016,
soit 116 personnes. Ce programme de réinstallation permet à des victimes du conflit d’obtenir le statut de
réfugié et de s’installer en Suisse. Il est destiné aux personnes extrêmement vulnérables (traumatisées,
malades, handicapées ou âgées) pour qui la survie et l’avenir ne sont pas assurés sur place.
La sélection des dossiers de candidats se fait en étroite collaboration avec l’Agence des Nations Unies pour les
réfugiés (UNHCR) qui propose des dossiers de personnes particulièrement touchées par la guerre. Le Secrétariat
d’Etat aux migrations (SEM) étudie chaque cas individuellement. Lorsque le dossier est accepté, la personne
obtient le statut de réfugié sans être soumise à une procédure d’asile proprement dite. Son arrivée en Suisse est
alors assurée par l’Organisation Internationale des Migrations.
A Genève, ces réfugiés bénéficient des prestations de l’Hospice général et sont suivis par un coach qui leur est
dédié durant une période de deux ans afin d’accélérer leur intégration.

3 Répartition par commune des requérants d'asile et réfugiés suivis par l’Hospice général
Situation au 31 août 2018
Communes

Lieux d'hébergement collectif

Type de population

Anières
Bellevue

centre d'Anières
centre William-Rappard

194
28

Bernex

centre du Lagnon (Loex)

familles et personnes seules
familles et personnes seules
hommes primo-arrivants

centre de la Praille

familles et personnes seules

101

Carouge

Genève
Grand-Saconnex

Nb de pers.

105

centre Alexandre-Gavard

hommes à l’aide d’urgence et primo-arrivants

44

centre de l'Etoile

Mineurs non accompagnés (RMNA)

144

centre Frank-Thomas

personnes seules

126

centre de Saconnex

familles et personnes seules

295

centre des Tilleuls

familles et personnes seules

129

Centre de Lancy

Familles et ex-RMNA

41

Meyrin

centre de Feuillasse

familles et personnes seules

174

Presinge

centre de Presinge
centre des Tattes

familles
familles et personnes seules

51
454

Lancy

Vernier

centre de Poussy

familles et personnes seules

28

Thônex

centre de Malagnou

femmes primo-arrivantes

19

Satigny

centre du Bois-de-Bay

familles

88

Total des personnes logées dans les lieux d'hébergement collectif

2021

Hébergements individuels en bail HG

2559

Hébergements individuels en bail non-HG

1774

Total des personnes à l'Aide aux migrants

6354

