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PL 9595

Projet de loi 
ouvrant un crédit extraordinaire au titre de subvention cantonale 
d'investissement de 300 000 F pour 2005 à la Fondation des 
Compagnons d'Emmaüs-Genève 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève 
décrète ce qui suit : 
 

Art. 1 Crédit extraordinaire d'investissement 
Un crédit extraordinaire global fixe de 300 000 F est ouvert au Conseil d'Etat 
au titre de subvention cantonale d'investissement pour la Fondation des 
Compagnons d'Emmaüs-Genève. 
 

Art. 2 Budget d'investissement 
Ce crédit extraordinaire ne figure pas au budget d'investissement 2005. Il sera 
comptabilisé dès 2005 sous la rubrique 84.11.00.565.14. 
 

Art. 3 Financement et charges financières 
Le financement de ce crédit extraordinaire est assuré, au besoin, par le 
recours à l'emprunt dans le cadre du volume d'investissement «nets-nets» fixé 
par le Conseil d'Etat, dont les charges financières en intérêts et en 
amortissement sont à couvrir par l'impôt. 
 
Art. 4 Amortissement 
L'amortissement de l'investissement est calculé chaque année sur la valeur 
d'acquisition (ou initiale) selon la méthode linéaire et est porté au compte de 
fonctionnement. 
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Art. 5 But 
Ce crédit est destiné à une participation aux travaux réalisés par la Fondation 
des Compagnons d'Emmaüs pour l'aménagement de ses locaux situés à la rue 
Ancienne 69 à Carouge. 
Ces travaux ont pour objet la réalisation d'un espace d'hébergement d'une 
capacité de 15 personnes (femmes en détresse avec ou sans enfants) et 
l'aménagement d'un atelier dans le cadre des actions de la "Halte Femmes 
Emmaüs". 
 

Art. 6 Durée 
La disponibilité du crédit d'investissement s'éteint à fin 2006. 
 

Art. 7 Aliénation du bien 
En cas d'aliénation du bien avant l'amortissement complet de celui-ci, le 
montant correspondant à la valeur résiduelle non encore amortie est à 
rétrocéder à l'Etat. 
 
Art. 8 Loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat 
La présente loi est soumise aux dispositions de la loi sur la gestion 
administrative et financière de l'Etat de Genève, du 7 octobre 1993. 
 
 
 Certifié conforme 
 Le chancelier d’Etat : Robert Hensler 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 
 
 
Mesdames et 
Messieurs les députés, 

1. Présentation 

La Fondation des Compagnons d'Emmaüs-Genève a été créée en 2000 
pour soutenir les activités de la «Communauté Emmaüs-Genève» et de la 
«Halte Femmes Emmaüs» dans leur vocation d'accueil et de soutien de vie 
aux plus exclus. 

Le corollaire de cette mission d'aide est la recherche, l'adaptation et la 
mise à disposition de lieux de vie et de travail. 
 
2. Mission et objectifs 

Emmaüs-Genève s'est fixé des buts précis dans son domaine d'activité : 
 
a) Accueillir les personnes exclues et leur offrir : 

– Un lieu d'hébergement modeste et sécurisé : chambres simples ou doubles 
avec sanitaires et buanderie à disposition. 

– Une structure de vie socialisante : adresse postale et administrative, 
téléphone, accès aux activités sociales locales. 

– Des accès aux services essentiels : santé physique et morale, assurance. 

– Des repas et une prise en compte des besoins primaires individuels : 
rythme de vie, horaires, hygiène et règles de vie communautaire. 

 
b) Vivre de son travail :  

– Permettre à chacune des personnes hébergées de travailler en fonction de 
ses capacités. 

– Organiser des activités qui offrent des places de travail valorisantes en 
s'insérant dans le tissu économique local. 

– Générer des ressources suffisantes pour couvrir les coûts de prise en 
charge des personnes accueillies et leur assurer un revenu. 

 
c) Sensibiliser et agir : 

– Participer à sensibiliser le public et les autorités aux phénomènes de 
l'exclusion. 
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– Entretenir des relations de concertation et de collaboration institutionnelle 
dans le réseau. 

– Participer aux actions de prise en charge des personnes marginalisées en 
partenariat avec les divers organismes publics ou privés. 

– Initier et participer à toute action visant à réduire l'exclusion et la grande 
pauvreté. 

 
3. Fonctionnement 

La Fondation des Compagnons d'Emmaüs-Genève est une fondation de 
droit privé selon les articles 80 et suivants du Code civil suisse dont l'organe 
faîtier est l'assemblée générale. Un comité est garant du projet institutionnel 
et responsable de la politique de l'institution ainsi que de l'utilisation des 
ressources. La Fondation gère les biens immobiliers d'Emmaüs-Genève. 

Aujourd'hui, l'association de la Communauté des Chiffonniers d'Emmaüs-
Genève, qui gère le fonctionnement, héberge et prend en charge 
quotidiennement, sur toute l'année, 37 hommes. Elle compte 13 postes de 
travail rémunérés à plein temps. Plusieurs places de stages sont également 
occupées tout au long de l'année : deux pour le service civil, deux pour le 
revenu minimum cantonal d'aide sociale (RMCAS), une pour l'Institut 
d'études sociales (IES) ainsi qu'une place pour le service des prestations en 
travail pour mineurs. Il faut également signaler que deux places 
d'hébergement d'urgence sont à disposition de l'Unité Mobile d'Urgences 
Sociales (UMUS). 

La Halte Femmes Emmaüs accueille en moyenne 15 femmes et 5 enfants 
chaque jour. L'équipe d'encadrement compte 2 postes à temps complet. Les 
femmes accueillies participent pleinement à la vie d'Emmaüs et sont orientées 
vers les différents services du réseau social pour une prise en charge de leurs 
difficultés. Une attention particulière est donnée aux femmes étrangères en 
situation de précarité pour organiser, avec leur accord, le retour dans leur 
pays d'origine. En 2003 et 2004, 12 femmes et 18 enfants ont choisi de 
rentrer dans leurs pays d'origine. 
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4. Développement 

La communauté des chiffonniers d'Emmaüs a connu, ces dernières 
années, un développement constant. Ainsi, entre 2002 et 2004, le nombre 
d'hommes hébergés est passé de 26 à 37, d'où un taux d'occupation qui 
dépasse les 100 % tout au long de l'année le nombre de 25 places officielles. 
Les places d'occupation au travail des activités de débarras et de vente ont 
suivi une progression identique, ce qui permet à Emmaüs Genève de 
maintenir son autofinancement malgré l'augmentation des difficultés 
physiques, sociologiques et psychiques des personnes accueillies. 

La Halte Femmes Emmaüs, ouverte en 2001, a, elle aussi, enregistré une 
progression constante puisqu'elle accueille aujourd'hui quotidiennement 15 
femmes et 5 enfants et que des demandes ne cessent d'arriver. Ces femmes 
rencontrent des difficultés sociales complexes et multiples. Le manque de 
logement réservé aux femmes avec ou sans enfants empêche, pour cette 
population, les possibilités de résolution de leurs difficultés dans de bonnes 
conditions. Emmaüs a équipé des ateliers de travail spécifique pour cette 
population féminine marginalisée.  
 
5. Aménagement et financement de nouvelles surfaces habitables 

Au vu de l'augmentation constante du nombre de personnes hébergées par 
la communauté, l'achat de surfaces habitables supplémentaires s'est très vite 
imposé comme étant une priorité. La Fondation des Compagnons d'Emmaüs 
a donc acquis en 2001, grâce à un legs conséquent, un bâtiment situé au 
69, rue Ancienne à Carouge. Les travaux d'aménagement, qui se termineront 
pour l'été 2005, comprennent : 

– La construction de 8 chambres pour un accueil de 15 adultes et de 2 blocs 
sanitaires au premier étage et dans les combles. Deux places 
d'hébergement d'urgence seront à disposition de l'Unité Mobile 
d'Urgences Sociales (UMUS). 

– La mise en conformité (avec les normes en vigueur pour le périmètre du 
Vieux-Carouge) de l'ensemble du bâtiment (couverture, ferblanterie, 
escaliers, chaufferie, évacuations, huisseries). 

– Un atelier de travail avec buanderie et dépôts au rez-de-chaussée. 
L'équipement de cet atelier sera réalisé grâce à l'aide d'une fondation 
privée. 
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L'ensemble des travaux est devisé pour un montant de 1 300 000 F. La 
Fondation des Compagnons d'Emmaüs est en mesure de couvrir cet 
investissement grâce à ses fonds propres, à des participations importantes de 
la Loterie Romande et de la Fondation Wilsdorf et d'une subvention de la 
Ville de Genève.  
 
6. Conditions du crédit d'investissement 

En ce qui concerne le Canton, sa subvention de 300 000 F, exceptionnelle 
pour 2005, est contrebalancée par une suppression progressive de la 
subvention de fonctionnement de 100 000 F accordée annuellement à la 
communauté d'Emmaüs (100 000 F en 2005, puis 50 000 F en 2006 et enfin 
arrêt de la subvention en 2007). 
 
7. Conclusion 

Au bénéfice de ces explications, nous vous remercions, Mesdames et 
Messieurs les députés, de réserver un bon accueil au présent projet de loi. 
 

 
 
 
 
Annexes : 
- Comptes 2003 révisés et rapport de l'organe de révision 
- Devis et budget prévisionnel des travaux 
- Rapport d'activités 2003 
- Planification des charges financières (amortissements et intérêts) en 

fonction des décaissements prévus 
- Planification des charges et revenus de fonctionnement découlant de la 

dépense nouvelle 
- Préavis technique de l'administration des finances de l'Etat 
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