
   
 
 

Genève, le 23 juin 2020 
 

 
Communiqué aux médias 

 
OUVERTURE D’UN CREDIT POUR L’HEBERGEMENT D’URGENCE  

 
Un crédit exceptionnel de 6’879’505 francs a été voté par une très nette majorité du Conseil municipal 
de la Ville de Genève. Le Conseil a ainsi suivi une proposition de la Conseillère administrative 
socialiste Christina Kitsos pour prolonger durant l’été le dispositif d’urgence provisoire pour l’accueil 
des personnes sans-abri dans la caserne des Vernets. 
 
Le Conseil municipal a voté la proposition du Conseil administratif, portée par Christina Kitsos, 
demandant un crédit budgétaire supplémentaire afin de financer le dispositif d'hébergement d'urgence 
de la Ville de Genève. Pour Christina Kitsos, « il était fondamental de répondre à l’urgence sociale et 
de diminuer le risque de foyers infectieux en continuant d’accueillir les personnes sans-abri. En 
parallèle, il s’agit de trouver des solutions pérennes et en surface avec les communes, l’Etat et les 
associations ; le logement étant la condition préalable à toute réinsertion sociale. »  
 
Le Parti socialiste de la Ville de Genève (PSVG) salue le vote largement majoritaire en faveur de ce 
crédit supplémentaire indispensable afin de prolonger l’hébergement des personnes sans-abri durant 
l’été, jusqu’à l’ouverture des abris de la protection civile qui prendront le relais du centre 
d’hébergement situé à la caserne des Vernets, ouvert pendant la crise du COVID-19. Par ailleurs, le 
vote de la clause d’urgence à plus des deux tiers du plénum est le signe de la confiance portée à la 
politique du Conseil administratif. 
 
On le sait, les personnes précaires, sans-abri ou dans de mauvaises conditions de logement ont été 
durement frappées par la crise, et continuent d’en subir les effets. Pour reprendre les mots d’un 
responsable associatif, « comment rester chez soi pour se protéger, quand on n’a pas de chez soi ? ». 
Les épisodes caniculaires probables et une potentielle deuxième vague de contaminations qui induirait 
un durcissement des mesures sanitaires et de distanciation physique, rendent indispensable l’accueil 
d’urgence en été. Il est également nécessaire d’empêcher la formation de nouveaux foyers infectieux, 
favorisés par la promiscuité et les difficultés d’accès aux infrastructures sanitaires, inhérentes à la vie 
dans la rue. 
 
Il s’agissait également de ne pas perdre ce qui a été mis en place rapidement et de manière efficace 
pendant la crise, et qui a permis d’atteindre l’objectif de législature 2015-2020, soit « zéro sans-abri en 
Ville de Genève », et qui répond à un souhait exprimé à maintes reprises au sein du Conseil municipal. 
 
 
Personnes de contact 
Joëlle Bertossa, coprésidente du PS Ville de Genève, 078 665 05 12 
Olivier Gurtner, chef de groupe du PS au Conseil municipal, 078 734 33 29 
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