
Urgence Sociale : l’État doit monter en puissance !  

 
La fermeture de la Caserne des Vernets le 31 août a conduit à la perte de 100 places 
d’hébergement d’urgence pour les sans-abris. Malgré le travail extraordinaire réalisé par la 
Ville de Genève et d’autres partenaires comme l’armée du salut, ou l’Hébergement d'urgence 
pour mineur·es accompagné·es sans abri (HUMA) de l’association Païdos, la situation, à ce 
jour, est catastrophique. Selon des témoignages fiables remontant du terrain, de très 
nombreuses personnes dorment à la rue. Parmi celles-ci des femmes enceintes, des seniors, 
des enfants, des malades, des femmes et des hommes de toute origine et milieu social. Cette 
catastrophe sanitaire doit enjoindre le Conseil d’État à agir sans tarder.   
 
Nous avons pu constater l’incroyable mobilisation des HUG et du secteur médical pour faire 
face au choc de la Covid-19. Force est de constater que cet effort pour la santé doit se 
prolonger au domaine dit social et hors de l’hôpital stricto sensu. Sinon, il est à craindre que 
nous continuions de perdre du terrain sur le plan sanitaire. Afin de prévenir de nouvelles 
contaminations, des conditions minimales de vie digne sont obligatoires.  
 
Le dispositif d’hébergement d’urgence actuel ne permet pas de faire face au nombre croissant 
de situations amenant des personnes à vivre dans la rue. Le risque sanitaire, pour ces 
personnes, est accru. La crise sociale risque de faire exploser le nombre de personnes sans 
logement. Ne laisser aucun·e sans-abri à la rue est une question de santé publique 
fondamentale et un rouage important dans la lutte contre la Covid-19. 
 
Il faut féliciter l’impressionnant travail réalisé par Christina Kitsos et la Ville de Genève 
actuellement ; saluer le plan d'actions sociales et les mesures précises présentée jeudi passé 
par notre magistrate pour répondre à l'urgence sociale, protéger les enfants, accompagner les 
jeunes, garder les liens avec les aîné·es, faciliter l'accès aux prestations, soutenir les initiatives 
citoyennes.  
 
Face à la terrible situation actuelle, les tâches demeurent immenses. La solidarité de toutes et 
tous est requise. Et la nécessité d’une implication plus forte du Canton plus que jamais 
indispensable.  
 
Joëlle Bertossa, Sylvain Thévoz, co-président·es PSVG  
 

 


