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Genève, le 30 juillet 2020

Objet : Lettre ouverte au Grand Conseil de la République et canton de Genève ; « Accueil d'urgence :

Au moins 212 personnes, dont des familles avec enfants, aux portes de la rue à Genève »

Monsieur le Président du Grand Conseil de la République et canton de Genève, Monsieur François

Lefort,

Messieurs-Dames les Député.e.s,

Les lieux d'accueit d'urgence principaux en Ville de Genève dans le contexte de COVID-19 (Caserne des

Vernets et Foyer de Franck-Thomas) sont arrivés à leur limites de capacité et de gestion. De nombreuses

personnes, dont des mères de famille avec enfants, se retrouvent dans une situation d'extrême précarité et

exposées à des dangers quotidiens. En plus de la pauvreté à laquelle ces personnes font face, amplifiées par

la crise actuelle, beaucoup de travailleurs.euses. migrante.s aux statuts instables se trouvent expulsé.e.s de

leur logement qu'ils.etles occupent sans contrat de bail. Cela se traduit par une absence de protection

juridique dans des conditions violant la dignité humaine requise par les lois cantonales et fédérales (ex : un

lit dans une chambre de dortoir au prix de 900 chf mensuel par personne). Ainsi, l'association Caravane Sans

Frontières a identifié près de 212 personnes , dont :

36 familles

36 mineur.e.s (bébés, jeunes et adolescents)

En plus de 10 familles avec enfants en attente de placement auprès de l'Hébergement d'urgence

pour mineurs accompagnés sans abri (HUMA)

Le mercredi 29 juillet 2020, le Courrier1 s'est d'ailieurs fait l'écho de ces familles qui se retrouvent dans une

situation insoutenable à laquelle tes autorités municipales ont épuisé les moyens de répondre. Avec la

fermeture de la Caserne des Vernets au 30 août prochain, les capacités d'accueil pour les hommes seuls (ou

membres de leur famille) diminueront de 50%. La seule possibilité se trouvera dans la réouverture des abris

PC de la Ville. Une solution, COVID-19 oblige, qui sera tout sauf acceptable pour des raisons sanitaires et

sociales.

Malgré de nombreux appels à l'aide à votre égard depuis plusieurs années, à ce jour, aucune réponse

cantonale n'a été donnée à propos de l'accueil d'urgence dans le canton, ce qui nous induit aujourd'hui dans

une détresse qui atteint son paroxysme avec la crise sanitaire et sociale COVID-19. Plus que la question

générale du « sans-abrisme » actuellement traitée par vos soins en commission (le projet de loi du CE à

propos de la répartition des tâches et du financement ainsi que le PL 1263l)/ il s'agit ici d'amener une réponse

urgente à certains types de population spécifique dont l'Etat a la charge :
i-.;l r !1 ! r;'',!:.!;'l':Ï

Les familles avec ou sans enfant, : ..,i^iii>; l , •'^].<-;;

"^-21^.2020

j y j,,.
•https://lecourrier.ch/2020/07/29/le-virus-de-la-misere ,,,,.,. ^, . ;^v ^ . ^ ,



Les mineurs non-accompagnés (MNAs)

Les personnes atteintes de toxicomanie et/ou de troubles médico-psychiatriques

Vivant dans ta peur constante, ces personnes qui habitent le canton de Genève et qui travaillent bien souvent

au noir ou au gris, se voient aujourd'hui confrontées à une situation sans aucune issue :

Une partie d'entre elles, malgré des revenus minimums, ne trouvent pas de logement du fait de

marchands de sommeil peu scrupuleux louant à des prix exorbitants dans des conditions

inacceptables et sans contrat de bail ;

Une autre partie de ces personnes, faute de revenus suffisants, se voient expulsées du logement

qu'elles occupent actuellement et ne trouvent aucune solution de repli ;

Une dernière partie importante de ces personnes ne trouvent pas refuge dans les lieux d'accueil

d'urgence faute de lits disponibles et/ou de lieux adéquats pour les femmes seules ou les femmes

avec enfants (Caserne des Vernets, foyers, auberges, associations, etc.).

Vous comprendrez donc qu'il est impératif que l'Etat de Genève (sans oublier l'Association des Communes

Genevoises, ACG) assume pleinement ses responsabilités en cette période unique de crise sanitaire et

sociale, notamment par le biais de :

Financements d'urgence pour l'hébergement de familles, de MNAs et/ou de toxicomanes ;

Octroi de lieux ou de terrains adéquats ;

Fourniture de services médico-sociaux vitaux.

Il serait d'aitteurs bienvenue qu'une levée de fonds soit organisée auprès du secteur privé (dont les

entreprises de la place financière) qui ont, elles aussi, par le biais de leur employé.e.s, su tirer bénéfice du

travail de ces personnes qui se retrouvent aujourd'hui à la rue.

En espérant que vous serez sensibles à l'urgence de la situation, et vous remerciant par avance de bien vouloir

porter attention à notre communication, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président du Grand Conseil,

Messieurs-Dames les Député.e.s, l'expression de rx^tre haute considération.
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Omar AZZABI, Conseiller municipal, Ville de Genève

Silvana MASTROMATTEO, membre fondatrice de

l'association La Caravane Sans Frontières




