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LE MOT DU PRÉSIDENT
En passant d'une Association à une Fondation, Carrefour-Rue a consolidé son
arbre. Ses racines sont plus profondes, plus étalées, les branches sont plus
touffues, les feuilles bruissent plus joyeusement, mais mes pensées ne sont
pas pour autant du vent. Bien au contraire. Elles se veulent juste légères en
contrepoids à la morosité ambiante. Je voudrais que vous sentiez cette brise
bienfaisante porteuse d'espoir et de joie de vivre. J'aimerais qu'elle balaie le
noir de vos pensées, qu'elle les colore et qu'ensemble nous ayons sur le
monde un regard aux couleurs de l'arc-en-ciel. Soyons comme ces rayons de
soleil qui traversent les gouttes d'eau. Nous n'échapperons pas aux orages, le
ciel deviendra noir, mais réjouissons-nous des éclaircies qui suivent la tempête.
Je ne vois pas de plus belle métaphore dans ce monde agité que les cycles
de la nature. Ils nous enseignent la confiance, le goût du renouveau, l'espoir
et la beauté. Le contraire n'a jamais fait ses preuves. Dans la vie, ce n'est pas
ce que l'on fait qui est important, mais ce que l'on vit ensemble. Vivons
l'entraide, tous et partout !
Noël Constant
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LA CONTINUITÉ DANS LE CHANGEMENT
Pour leur dernière édition, les associations Carrefour-Rue et La Coulou Naturellement, la fondation gardera les buts et engagements des associations
présentent leur rapport d'activité en commun. Vous tenez donc entre les mains dont elle est issue et continuera de s'appuyer sur son action de proximité en
le document qui relate la vie de ces deux associations tout au long de l’année allant à la rencontre des personnes en difficulté.
2019.
Après quelques dizaines d’années de lutte
contre la précarité, cette étape fondamentale
Vous recevrez, dès l’année prochaine, le
permettra à nos activités de garantir aux plus
rapport d’activité 2020 de notre nouvelle
démunis une aide renforcée.
fondation Carrefour-Rue & Coulou.
Nous vous remercions chaleureusement de
continuer de nous soutenir fidèlement. Votre
appui reste précieux.

En effet, comme vous le savez sûrement
déjà, les associations sœurs Carrefour-Rue,
La Coulou et Carrefour des Arts se sont
dissoutes lors des assemblées générales du
18 octobre 2019 pour migrer vers la forme
de fondation reconnue d'utilité publique
portant le nom de

dès le 1er janvier 2020.
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Fondation Carrefour-Rue & Coulou

Fondation Carrefour-Rue & Coulou
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préoccupations écologiques se sont étendues à la faune : les oiseaux du
quartier ont pépié de joie lorsqu’ils ont vu recueillir, dans le lierre recouvrant la
villa, oeufs et oisillons pour les déposer dans un centre ornithologique avant
les travaux de rénovation. Esther Alder nous fait partager sa fierté et sa
reconnaissance face à cette
victoire de la solidarité,
permise par l’union des
forces de la Ville et du privé.
Après les discours, les deux
magistrats donnent la clé
de la villa à Noël Constant,
qui la remet à Séverine
Meunier, responsable du
lieu.
Nazario Branca, Esther Alder, Noël Constant et

Inauguration du Point d’Eau : de la Deux-chevaux à la Rolls électrique
C’est un trajet symbolique que
nous avons suivi à l’inauguration du Point d’Eau : les
pieds sur le sol libéré par
l’ancien bâtiment, nous avons
écouté les discours de Rémy
Pagani, Nazario Branca (l’architecte), Esther Alder et Noël
Constant.

Rémy Pagani

Et c’est parti pour la seconde étape de notre trajet symbolique : la visite des
trois étages de la maison.

Rémy Pagani et Noël Constant
se rejoignent sur l’importance de suivre le conseil de l’Abbé Pierre : donner le
meilleur à ceux qui n’ont rien, qui ont tout perdu. Selon Noël Constant, notre
société a tendance à leur donner les restes et ce n’est pas pour rien qu’il a fallu
trente ans pour passer de la Deux-chevaux (le bâtiment préfabriqué) à la Rolls
électrique. Pourquoi électrique ? Parce que cette magnifique maison de maître
a été rénovée avec des préoccupations écologiques. L’architecte nous explique
que des panneaux solaires ont été posés sur le toit et qu’un système de
récupération de chaleur pour les eaux usées des douches a été installé. Les

Après avoir traversé le parc, vous arrivez à la réception, qui donne accès à la
salle d’attente, à un cabinet de podologie et à des salles de douche. Pour la
lessive, descendez un étage ! Le jaune chaleureux des murs et du plafond
mettra du soleil dans votre lessive. Montez maintenant au premier étage ! Au
bout du couloir rouge, vous y découvrirez non seulement de nouvelles salles
de douche, mais aussi, avec vue sur le parc, un salon de coiffure dont le
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ZOOM SUR 2019

Merci à tous ceux qui ont permis ce beau (dans les deux sens du terme) Cette démarche, qui a obtenu le soutien d’un partenaire privé, permet de vivre
une expérience collective forte. Au programme, bonnes bouffes et sorties, ainsi
témoignage de solidarité !
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parquet a conservé la rosace Sortie en Gruyère 2019
centrale et un cabinet dentaire
entièrement nouveau après le
changement de locaux. Pour plus
d’informations, laissons la parole
à Edouard Coquoz, médecindentiste responsable de ce lieu :
« Le cabinet dentaire permet à
l’équipe soignante bénévole de
prendre en charge les sans-abri
pour des soins d’urgence et des soins conservateurs simples, dans des
conditions d’hygiène modernes et rigoureuses. Grâce à un fonds spécial, « Un
sourire pour tous », alimenté par des donateurs, il permet en plus la réalisation
et la réparation de prothèses amovibles simples ou complètes. Une hygiéniste
Pour la troisième fois, nous avons jeté notre dévolu sur le joli petit chalet
est aussi à disposition sur rendez-vous une fois par mois. »
« Edelweiss » à côté de Charmey pour une sortie de quelques jours. Cette fois,
Les visiteurs sont agréablement surpris par les couleurs gaies et par l’habileté nous sommes partis en septembre avec une équipe d’une vingtaine d’habitants
avec laquelle l’ancien (cheminée, rosace, moulures, parquets) a été intégré de nos lieux (Coulou, Villas et Studios Mobiles). L’idée est de permettre à ceux
au nouveau. Stagiaires et bénévoles sont fiers de vanter les beautés du qui galèrent dans des logements provisoires ou des dortoirs, parfois depuis
plusieurs mois, de s’offrir un moment de joie et de répit.
nouveau Point d’Eau et les visiteurs apprécient leur enthousiasme.

que de belles soirées en chansons et en parties de cartes. Nous avons eu la
chance d’avoir une météo particulièrement clémente et sommes redescendus
de la montagne le cœur chargé de soleil et des magnifiques couleurs vertes
des doux alpages. Tout ce qu’il faut pour affronter le début de l’hiver et les défis
de la vie avec énergie et confiance. On appelle ça recharger les batteries et ça
fait du bien.
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Le Car Touche est ouvert trois matinées par semaine depuis juillet
2019. Les personnes accueillies
dans ce lieu, juste derrière de la gare
Cornavin, peuvent prendre un petit
déjeuner, un café, ou juste se mettre
au chaud quelques instants. L’idée
de ce lieu est de proposer un espace
que les visiteurs puissent s’approprier. Il n’y a pas de présence
constante de travailleurs sociaux sur
place. Thierry, un ancien habitant de
La Coulou ayant souhaité continuer
à participer à nos activités lors de
son départ de notre structure d’urgence, gère l’accueil des personnes qui
fréquentent le lieu. L’équipe de Carrefour-Rue veille, elle, à distance, au bon
déroulement des plages d’accueil. Ces matinées sont précieuses pour la
vingtaine de personnes qui y passent, elles ne se sentent pas prises en charge
dans ce lieu qui est géré entre pairs. Nous constatons, avec cette expérience,
que donner des responsabilités à ceux qui n’ont plus l’opportunité de contribuer
à la vie de la cité leur permet de retrouver un rôle qu’ils assument avec sérieux.
Il est neuf heures et infatigablement, Thierry ouvre la porte du Car Touche !
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Car Touche

Où est Charlie ?
Photo : Arthur LAB

Il est 17h en ce vendredi de début septembre.
Une nacelle élévatrice se tient dans un coin de
la place des Grottes, deux photographes s’y
sont postés, une table où est dressé un apéritif
semble attendre. Des curieux s’approchent, se
questionnent. Gentiment, la place se remplit
d’une foule bigarrée qui trinque gaiement
autour d’un verre. Un super héros en costume,
Superdébile, traverse la place en gesticulant,
invective les convives et allume les esprits ! Il
y a 250 personnes sur la place. Subitement
un mégaphone crache des indications à la
foule, les gens se couchent par terre,
s’embrassent ou font des pirouettes… La Coulou a souhaité proposer un cliché
montrant la précarité sous un angle inclusif. Montrer par la photographie ce qui
subsiste et non pas seulement les marques de vie difficile habituellement mises en
évidence. Ainsi, en faisant un clin d’œil aux œuvres de Martin Hanford « Où est
Charlie ? », le photographe Max Jacot a créé un montage photographique à partir
de plus de 500 photos prises pendant l’événement. Nous avons désiré proposer
une immense photo de famille soulignant les liens qui existent entre les personnes
qui subissent le sans-abrisme et le reste du monde !
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Retrouvez le montage en très haute résolution à l’adresse internet :
https://photos.carrefour-rue.ch/index?/category/722-ou_est_charlie
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La Feuille de Trèfle fait la fête

Les sportifs se mobilisent en faveur de Carrefour-Rue

Le 10 septembre, La Feuille de Trèfle a organisé un immense barbecue dans Cette année encore, footballeurs et hockeyeurs de
le jardin de la villa Baulacre. Grâce à un soutien logistique indéfectible de Genève ont été attentifs à ce que les moins favorisés de
Bricoles Agence et à la bonne humeur des invités (au bas mot une leurs supporters puissent venir les applaudir.
cinquantaine), issus des quatre coins de Carrefour-Rue, cette fête fut un énorme
Les Grenats du FC Servette ont
succès.
continué à nous offrir des billets
gratuits pour chaque match et nous avons été les hôtes
d’honneur des hockeyeurs du Genève Servette pour le
match contre Fribourg-Gottéron.

Photo : S1

Flyer : Renato

Merci à tous ces généreux sportifs !
Création d’une bourse à la formation
A Genève, l’offre de formation est vaste, mais faute de moyens financiers
suffisants, elle reste inaccessible à de nombreuses personnes.
Des donateurs qui souhaitent garder l’anonymat ont donc proposé que leurs
dons soient attribués à la création d’une BOURSE A LA FORMATION. Il s’agit
d’apporter une aide concrète à une personne qui, faute d’une formation
professionnelle adaptée aux exigences actuelles du monde du travail, ne peut
pas s’y réinsérer.
10

La procédure est simple : à l’issue d’une discussion avec le candidat, choisi
en raison de sa fiabilité, on établit un bilan évaluatif sur la motivation, la durée,
le lieu, le genre et le coût de cette formation. Deux candidats sérieux en seront
déjà bénéficiaires en 2020. Et nous suivrons le déroulement de leur formation
jusqu’à son terme.

Fabio Villa s’intéresse depuis longtemps au sort des plus démunis et plus
particulièrement à celui des sans-domicile-fixe souffrant de troubles mentaux.
Conscient de l’augmentation des souffrances existentielles chez les personnes
en grande précarité, ce psychiatre s’est déjà rendu à diverses reprises à La
Coulou pour écouter et aider celles et ceux qui souhaiteraient bénéficier de ses
soins. Il y a laissé ses coordonnées téléphoniques, pour qu’en cas d’urgence
il puisse être atteint à n’importe quelle heure du jour et de la nuit.

Un psychiatre conseil nous aide
A l’automne 2019, le psychiatre Fabio Villa,
Interne au Département de la Santé mentale
des HUG, a rejoint l’équipe des quelques
professionnels qui offrent leurs services aux
résidents de notre Fondation. Ce jeune
médecin milanais interniste, psychiatre et
chirurgien, est arrivé en Suisse en 2013
après avoir travaillé bénévolement dans de
nombreux pays comme le Rwanda, l’Inde, le
Brésil, le Mali, ceci parallèlement à ses
études médicales complétées d’un Master en
Economie.

Parallèlement à son activité professionnelle à Belle-Idée, il a choisi de
consacrer une partie de son temps libre à la rencontre des résidents des
logements temporaires de Carrefour-Rue, afin de comprendre de quelle manière
il peut agir au mieux dans ce contexte d’habitats communautaires.
« Je suis tout simplement, dit-il, une sorte de pont entre Carrefour-Rue et les HUG,
totalement acquis au bien-fondé de cette relation thérapeutique bénévole. »
Ulysse, hameau de studios mobiles
Au début novembre 2019, nous avons déposé la demande officielle pour
l’autorisation de construire. Lors de la publication de ce rapport d’activités
2019, nous attendons toujours la réponse. Nous espérons que le 3ème hameau
de studios mobiles pour personnes sans domicile ouvrira ses portes en 2020.
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CARREFOUR-RUE EN BREF
Depuis près de cinquante ans, les travailleurs sociaux de Carrefour-Rue Des activités leur sont proposées, qui leur donnent la possibilité de s’exprimer, de
interviennent quotidiennement dans la rue pour accompagner des personnes en se sentir utiles, par exemple en collaborant à La Feuille de Trèfle, à Radio sans
difficulté, isolées, démunies ou sans-abri. Ils mobilisent leur créativité pour créer chaîne, à Bricoles Agence ou en aidant à la récolte et au tri des dons en nature.
des lieux d’accueil, d’hébergement, de restauration et des activités répondant aux
besoins observés.
Bien sûr, la gratuité est importante pour celles et ceux qui n’ont rien ou presque
rien, mais notre priorité est d’offrir des espaces de vie et de soutien aux personnes
en situation précaire sans pour autant qu’elles se considèrent comme des
assistées et se laissent passivement porter.

Pour répondre à leurs besoins immédiats, divers lieux d’hébergement sont mis à
disposition, ouverts 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7; ils leur laissent le temps
(des mois, plus parfois) de reprendre pied.
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Il ne s’agit pas de leur imposer des modèles de comportement ou de faire des
projets à leur place, mais plutôt de les conduire à reprendre confiance et à trouver
leurs propres marques.

LIEUX ET ACTIVITÉS
Photos : F. Hirschi

La Coulou
4, Rue de la Coulouvrenière

Une chambre est offerte contre une modeste contribution à des personnes qui,
après un séjour à La Coulou ou dans la rue, veulent retrouver leur
indépendance. Séjour a priori non limité.
Eurêka

Abri pour sans-abri. Ouvert
24 heures sur 24, 7 jours
sur 7 pour les habitants.

Hameau pour personnes sans domicile
(participation financière
très modique). Onze
studios mobiles dispoAncienne usine d’horlogerie
sés en étoile : deux
(mise à disposition par la
comme locaux comville de Genève depuis l’hiver
muns, huit comme lieux
1986).
d’habitation pour une ou
Offre refuge et vie communautaire, petit-déjeuner et repas du soir gratuits. 23 deux personnes et un
double permettant de
places.
loger une famille. Ces studios sont installés route de Malagnou sur un terrain
Logements accompagnés
mis provisoirement à disposition par l’Etat de Genève.
Cinq lieux de vie communautaire de 3 à 5 places chacun (deux appartements,
villas en attente d’autorisations de rénovation ou démolition mises à disposition
par l’Etat de Genève et la Ville de Genève).
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Le Jardin de Montbrillant
3, Rue de Montbrillant

Deuxième hameau pour personnes sans domicile, édifié en 2015. Onze
studios mobiles disposés à Plan-les-Ouates, chemin de la Mère-Voie: deux
comme locaux communs et neuf comme lieux d’habitation pour une ou deux
personnes. Ces logements provisoires accueillent une douzaine d’habitants.
Le terrain a été prêté par un promoteur dans l’attente du début des travaux du
futur quartier des Cherpines.
Une chambre à quatre lits est réservée aux femmes à La Coulou et dans les
studios mobiles, des places sont aussi réservées aux femmes avec enfants.

(Espace mis à disposition par
la Ville de Genève)
Repas de midi gratuits tout au
long de l’année pour les
personnes sans ressources.
Lieu d’accueil, repas et rencontres. Ouvert en semaine et
un dimanche par mois.

Photo : F. Hirschi

Noé

Le Hameau des Chemineaux (village de vacances)

Bus londonien (acheté grâce à des dons),
stationné derrière la gare de Cornavin.
Le Car Touche est utilisé pour de grandes fresques
urbaines et pour de l’accueil.
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Le Car Touche
Cinq wagons et une roulotte,
implantés à Bernex sur un terrain
mis à disposition par l’Etat de
Genève, entourent une accueillante terrasse qui attend ses
convives du printemps à l’automne. Week-ends, vacances,
activités et animations ouvertes
à toute personne esseulée ou en
difficulté.

Dans ces trois espaces, les personnes sans ressources peuvent trouver
gratuitement ce dont elles ont besoin pour elles et leurs enfants.

Le Point d’Eau
21, Rue Vermont
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30.

Rue des Artistes
Espace d’hygiène et santé, gratuit (locaux mis à disposition par la Ville de 10, Rue de la Madeleine
Genève). Pour toute personne démunie, sans domicile fixe ou vivant dans un (3e étage dans l’immeuble de la Salle Centrale)
logement sans confort.

Les Arcades
La Jouetterie
24, Rue des Grottes
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Douches, lavabos, sanitaires. Coiffure, podologie. Buanderie avec machines
à laver et sèche-linge. Soins dentaires.

Jouets, jeux, livres pour enfants, peluches, le
tout d’occasion. Animations diverses.
Photo : F. Hirschi

Ali-Baba et Aboudaby
85, Rte de Saint-Julien et 154, rte de Malagnou
Ramassage et récupération de meubles,
matériel, vaisselle, vêtements, etc.
15

Galerie d’Art de Carrefour-Rue. Chaque mois, vernissage, exposition et vente Codebar
des œuvres d’artistes peu connus et souvent momentanément dans la 10, Rue Baulacre
précarité.
Dans le sous-sol de la Villa Baulacre, une salle de spectacle chaleureuse et
Des expositions qui permettent à ces créateurs de trouver une visibilité et de intime sur la scène de laquelle se produisent des artistes locaux (théâtre,
chanson, musique, contes, projections, etc.). On y organise également des
nouer ou renouer des liens avec leur public.
scènes ouvertes. L’entrée est libre et le bar, participatif.
Les ateliers et les activités

Photo : o.hong-soak

SMCR
Studio de Musique de Carrefour-Rue.
Activité musicale gratuite ouverte à tous.
Toujours en attente d’un nouveau local, le SMCR se réunit au Codebar : 10,
Rue Baulacre.
Atelier d’écriture
10, Rue Baulacre
Chaque mardi de 14h30 à 17h hors vacances scolaires. Gratuit et ouvert à tous.
16
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L’atelier La Sonnette
Au Hameau des Chemineaux, pendant la belle
saison. Offre la possibilité de remettre en état
des vélos récupérés.

Permanence d’écrivain public
10, Rue Baulacre, gratuite et ouverte à tous.
Chaque mercredi hors vacances scolaires :
de 14h à 16h, axé sur les recherches d’emploi (CV, lettres de motivation…)
Chaque jeudi hors vacances scolaires :
de 17h30 à 18h30, autres lettres administratives, courriers, prose, poèmes…
La Feuille de Trèfle
Journal de Genève… des gens en rade.
Cinq ou six numéros par an dont, au mois
de novembre, un numéro spécial sous
forme de calendrier. Rédigé et illustré
essentiellement par des personnes en
rupture sociale, le journal est vendu à la
criée dans les rues de Genève, procurant
aux vendeurs quelques ressources.
Merci à l’Atelier d’écriture qui a rédigé les
textes du calendrier (à part les citations)
et à Séverine Meunier, travailleuse sociale
à Carrefour-Rue, qui nous a offert ses
photos.

Editions La Feuille de Trèfle
Publication d’ouvrages d’auteurs débutants ou n’ayant pas encore accès aux
circuits classiques de l’édition.
Radio Sans Chaîne (RSC)
Une station de radio pas comme les autres… sur le web, qui donne la parole
à ceux qui ne l’ont pas. Retrouvez son programme en permanence sur
www.radio-sans-chaine.com. Les auditrices et auditeurs peuvent appeler au
022 740 60 40 pour réagir ou déposer des questions.
Bricoles Agence
Petite entreprise sociale qui permet à des personnes touchées par la situation
économique actuelle de remplir des tâches (jardin et travaux de nettoyage de
cuisines, remise à neuf d’appartements, peinture, petite maçonnerie, etc.; bref,
tout le bricolage dont vous avez besoin). Prenez contact : 079 826 05 08 ou
www.bricolesagence.org
Autres activités
La récolte et la réception des dons en nature ainsi que leur transport, tri,
stockage, etc. font partie des activités proposées aux personnes accompagnées
par Carrefour-Rue. Des moments plus récréatifs : sorties, pique-niques,
balades, musées, matchs, spectacles, sont aussi proposés.
17

SUR LE TERRAIN

6 personnes, en emplois de solidarité subventionnés en partie par l’Office
cantonal de l’emploi, complètent l’équipe des employés :

Employés

1

coordinateur à La Feuille de Trèfle

1

secrétaire social

1

assistante administrative

1

chauffeur

1

aide de cuisine

1

graphiste-infographe

travailleur social, président et fondateur de Carrefour-Rue, assurant
toujours un temps de travail à 100% non rémunéré

6

travailleurs sociaux

1

cuisinière

1

responsable de l’administration

1

assistante comptable

1

référent logistique

Civilistes

1

femme de ménage

5 « travailleurs sociaux auxiliaires » ont effectué leur service civil au sein de
Carrefour-Rue, ce qui représente 1,6 poste à plein temps.

1

assistante dentaire

Le taux d’activité effectif total des collaborateurs correspond à 7 postes à plein
temps sur l’année 2019 dont 5,6 dédiés au terrain.
18
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1

Séverine, travailleuse sociale

personnes bénévoles représente plus de 17’000 heures de travail, soit
l’équivalent de 9,5 postes à plein temps.

Stagiaires
Notre association est habilitée, selon les conditions-cadre du dispositif de
la formation pratique de la Haute École Spécialisée de Suisse occidentale
(HES SO), à former des stagiaires de la Haute École de Travail Social (HETS)
et des Ecoles Supérieures (ES) et nous accueillons régulièrement des
étudiants pour des stages d’observation ou des pré-stages qui leur
permettent de confirmer leur intérêt pour un métier social ou de s’inscrire
dans les écoles spécialisées. Pour notre association, le suivi des stagiaires
constitue un investissement important en temps et en énergie mais nous
considérons que transmettre le savoir et les compétences reste essentiel et
fait partie de nos missions.

Personnes en activités de réinsertion (ADR)
52 stagiaires de L’Hospice général ont effectué un stage dans un de nos lieux
d'accueil, encadrés et soutenus par l’équipe de Carrefour-Rue. Les stages
permettent à ces personnes de rester en activité en vue d’un possible retour en
emploi.
En retour, l'association Carrefour-Rue a la possibilité de maintenir et développer
des projets en faveur des personnes démunies qui, sans les stagiaires,
existeraient difficilement.

Dans ce but, les employés de Carrefour-Rue sont régulièrement sollicités
pour des interventions dans le cadre de programmes de formation et
spécialisation de l’Uni, de la HETS et des ES.

Bénévole en action au Hameau des Chemineaux

Environ 1’700 personnes bénévoles à des degrés divers (fixes ou temporaires,
individuellement ou en groupes) ont contribué à la bonne marche des divers
lieux d’accueil ou d’activités de Carrefour-Rue. Ces bénévoles mettent à
disposition leurs compétences, leur énergie et leur temps libre au service de
projets en faveur de personnes vivant dans la précarité. Ainsi, l’apport des
19
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Bénévoles

MERCI !

Nos remerciements vont également :

Que ferions-nous sans vous ? Merci à tous ceux et
celles qui, par leurs dons divers (d’eux-mêmes, de leur
temps, de leur argent…), rendent possible notre action :

A la Ville de Genève et au Département de la cohésion sociale et de la solidarité
qui ont contribué à notre budget de fonctionnement par des subventions
annuelles et ponctuelles et nous accordent la mise à disposition de nombreux
lieux de vie et d’activités. Sans oublier également le soutien financier dédié aux
travaux d’installation du hameau de studios mobiles Ulysse.

A vous, chers bénévoles, qui consacrez temps et énergie à la réalisation des
projets de notre association. Particuliers, entreprises, établissements scolaires Au Département de l’environnement urbain et de la sécurité pour la mise à
et collectivités privées, vous êtes nombreux à nous soutenir en ajoutant vos disposition gratuite du matériel.
forces aux nôtres.
A l’État de Genève pour la contribution financière aux postes des emplois de
A vous, généreux donateurs (particuliers, fondations, églises, paroisses ou solidarité ainsi qu’à l’aide financière non monétaire relative à la mise à
entreprises) qui contribuez au bon fonctionnement de notre association par disposition des parcelles.
vos dons. Que ceux-ci soient petits ou grands, en nature ou pécuniaires, ils
A toutes les Villes et Communes genevoises qui nous ont apporté leur soutien,
nous sont précieux.
ont diffusé nos informations et ont œuvré à nos côtés.
Un tel réseau d’amitiés s’est constitué autour de Carrefour-Rue que nous avons
plusieurs centaines de donateurs à remercier. Il serait donc trop long d’en A la Loterie Romande pour sa participation au projet de La Coulou et pour
dresser ici la liste, ce qui n’enlève rien à notre reconnaissance.
l’aménagement du nouveau Point d’Eau.
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PARLONS FINANCES
Notre action auprès des plus démunis peut se concrétiser uniquement grâce aux dons
de notre réseau de soutien. Sans son aide, rien ne serait possible.
Cette année encore, nous nous réjouissons de présenter des comptes sans déficit.
Cette rigueur dans la tenue des budgets permet d'apporter une aide concrète à travers
des projets maîtrisés financièrement.
Les recettes totales de l'association Carrefour-Rue se sont élevées en 2019 à CHF
1'499'651.08, comprenant les dons reçus par les associations La Coulou et
Carrefour des Arts (CHF 361'344.50) réaffectés suite à la dissolution de ces
dernières.
Le principal soutien à notre action est la Ville de Genève (33.8% du total de subvention
annuelle et spécifique). Les communes genevoises contribuent à notre budget avec
3,9% alors que l'Etat de Genève, à travers sa participation aux emplois de solidarité
y concourt à hauteur de 10.7%.
Enfin, les dons de notre réseau composé de particuliers, entreprises, associations,
paroisses, groupes et écoles se montent à 27.5%.
Un grand merci à tous !
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2019 EN CHIFFRES

Soins et hygiène :
Cette année, avec l’ouverture du nouveau Point d’Eau, nous avons eu une période
de fermeture et d’adaptation qui rendent les résultats annuels peu éloquents par
Les données chiffrées ne pourront jamais tenir compte de tous les petits
rapport à l’année précédente. Actuellement, nous proposons les services suivants :
coups de pouce ou entretiens de conseil en dehors des lieux d’accueil ou
Douches
:
300 personnes par semaine
des heures d’ouverture !
Lessives :
50 personnes par semaines + 15 cartes pour salon-lavoir
distribuées
Hébergements :
Salon de coiffure : 10 personnes par semaine (nous recherchons encore un/e
Nous disposons en moyenne de 66 places d’hébergement qui sont presque
coiffeur/se bénévole)
toujours toutes occupées (95 % de taux de remplissage), ce qui fait 22’500 Cabinet dentaire : 8 personnes par semaine (nette augmentation avec le
nouveau cabinet)
nuitées par année.
Podologie :
8 personnes toutes les deux semaines
Dons :
35 dons de produits d’hygiène par semaine
Accueil d'urgence :
(accueil en dortoirs sur rendez-vous, le jour même ou le lendemain, en fonction Actuellement, le Point d’Eau accueille en moyenne 85 personnes par jour.
des places disponibles)
La Feuille de Trèfle :
- au foyer de La Coulou ou au Hameau des Chemineaux : 27 places
4 numéros tirés à 2'500 exemplaires, une édition spéciale à 3'000
exemplaires et un calendrier tiré à 3'000 exemplaires
Logements accompagnés : (hébergement provisoire à moyen terme)
40 rédacteurs, dessinateurs, photographes ; 15 vendeurs en moyenne
Hameaux de studios mobiles : Eurêka & Noé, 25 habitants
Villas, appartements : 14 places
Bricoles Agence
80 interventions sur le terrain.
Repas distribués :
Chaque jour nous préparons et offrons 250 repas dans nos lieux de vie et surtout
au Jardin de Montbrillant (200 repas de midi offerts 5 à 6 jours par semaine).
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L’hébergement d’urgence doit pouvoir accompagner les personnes accueillies
vers de vraies améliorations. Pour cela, il nous semble essentiel que l’accueil
et l’accompagnement puissent se faire, comme à La Coulou, aussi dans la
journée. Ceci permet une meilleure qualité de soutien et d’orientation et
augmente les chances de succès. Offrir un lit en dortoir, c’est déjà beaucoup,
mais ça ne suffit pas.

Carrefour-Rue assure une permanence téléphonique d'urgence 365 jours
par année, 24 heures sur 24
022 734 67 60
(répondeur en liaison directe avec le travailleur social en charge de la permanence)
Statistiques de l’hébergement à Carrefour-Rue en 2019

Nous distinguons deux types d’hébergement : l’hébergement d’urgence (en
dortoir, court-moyen terme) et le logement accompagné (semi-collectif, moyenlong terme). L’hébergement d’urgence doit pouvoir répondre rapidement à la
demande de personnes dormant dans la rue.
A ce jour, nous craignons que le nouveau standard de l’hébergement d’urgence
ne se réduise à des lits de camp dans des lieux indéfiniment provisoires.
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Quelques éléments pour comprendre ces chiffres :
Tout ne peut pas se chiffrer. Notre mission est d’améliorer la situation des
personnes que nous accompagnons (santé, activités, liens). Cela passe
souvent par le fait de trouver un logement ou une solution d’hébergement, mais
pas seulement. 23 personnes que nous avons accompagnées ont pu retrouver
un logement pérenne en 2019. 102 personnes ont été ou sont hébergées par
Carrefour-Rue. Ces données ne reflètent que la pointe de l’iceberg de nos
actions d’accompagnement et de collaboration avec nos partenaires (services
sociaux et autres lieux d’accueil d’urgence).

Places disponibles

Arrivées

Départs

Hommes

Femmes

de 20 à 30 ans

de 30 à 60 ans

plus de 60 ans

Accueil d’urgence

29

23

23

53

7

6

42

12

Logement accompagné
(villas/appartements/studios mobiles)

36 + 2 enfants

7

9

34

8

2

14
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Nombre de personnes accueillies en 2019
Sur l’année 2019, Carrefour-Rue disposait de 29 places en urgence et 36 places
en logement accompagné et a pu accueillir 60 personnes en urgence et 42
personnes en logement accompagné. Il y a eu aussi, en plus, deux enfants habitant
dans nos lieux (en logement accompagné). Nous ne prenons pas en compte dans
ces chiffres les enfants ayant pu bénéficier de la garde alternée (12 enfants), pouvant
ainsi rendre visite à leur père (en ce qui nous concerne, en 2019, il s’agissait
exclusivement de papas).

logement-relais) ; les
personnes dont nous ne
savons pas ce qu’elles
sont devenues (disparues ou de retour à la
rue).

Nous avons décidé de
ne pas distinguer les
Par rapport à 2018, il y a eu moins d’enfants. La proportion de femmes (15%) est résultats de l’hébergetoujours assez faible, ce qui correspond à la réalité vécue dans les autres lieux ment d’urgence et ceux
d’urgence. On voit que la proportion de personnes de plus de 60 ans est encore assez des logements accompagnés. Il est important de préciser que certaines
personnes ayant quitté La Coulou pour un logement accompagné peuvent ainsi
importante et que nous hébergeons assez peu de personnes de moins de 30 ans.
se retrouver dans notre dispositif de logement accompagné, mais elles n’ont
pas été comptées deux fois dans le premier tableau.
Solutions trouvées :
En ce qui concerne les perspectives des personnes ayant quitté nos lieux de
vie, nous avons pris le choix de faire 3 catégories : les personnes ayant trouvé On constate que ces chiffres restent comparables à ceux des années
un logement individuel stable (appartement, colocation ou sous-location) ; les précédentes. Lors du dernier exercice de ce genre, nous étions à 50% de
personnes ayant trouvé une place dans un autre dispositif social (hôtel, foyer, sorties vers un logement. Ce chiffre est statistiquement bon, mais ne correspond
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finalement qu’à 23 personnes trouvant un logement en 2019. Ceci nous
permet de mettre en avant le fait que, malgré la mise en place d’un dispositif
d’aide à la recherche de logement interne à Carrefour-Rue et de nombreuses
démarches avec Les Fondations Immobilières pour le Logement Social ou le
département de la Cohésion sociale, l’accès au logement est encore
particulièrement compliqué pour les personnes que nous accompagnons.
Certaines personnes sont en attente, avec des dossiers complets, depuis des
années !
Il faut préciser que l’accès au logement n’est pas toujours possible et que
certaines personnes devront être durablement accompagnées.
Durée d’hébergement :
Pour calculer la durée moyenne d’un hébergement, nous prenons en compte
uniquement les personnes étant parties en 2019, soit 39 personnes (sans
compter les enfants).
La proportion de personnes étant restées avec une durée d’hébergement de
plus de 2 ans est importante, ce qui est bien entendu à mettre en lien avec la
durée des procédures d’obtention de logements. Toutefois, il est important de
faire deux commentaires : toutes les personnes ayant quitté les logements
accompagnés en 2019 (9 personnes) ont eu une durée d’hébergement
supérieure à deux ans. C’est normal, car il s’agit justement d’un hébergement
de type moyen-long terme.
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D’autre part, les hébergements de moins de 6
mois représentent heureusement la majorité des
départs (14 personnes).
Au foyer de La Coulou,
après une durée d’accommodation, nous essayons
de mobiliser rapidement
les ressources de ceux qui
ont des perspectives pour
éviter qu’ils s’installent trop longtemps dans un type d’accueil qui, bien que
confortable, doit rester provisoire et durer le moins longtemps possible. La vie en
dortoir et en communauté est parfois une ressource pour certains (solidarité entre
pairs). Toutefois, au bout d’un moment, la promiscuité peut finir par affecter certaines
personnes hébergées. C’est pourquoi il est important de pouvoir bénéficier de
solutions de relais, comme les studios mobiles.
Pour illustrer l’importance de cette étape, depuis leur installation, plus de la
moitié des personnes ayant habité dans les studios mobiles ont pu trouver une
solution de logement. Cependant, nous devons chaque fois gérer la contrainte
de ne disposer que d’espaces provisoires, ce qui implique que nous devons
mettre beaucoup d’énergie pour trouver des nouvelles solutions d’hébergement
qui sont malheureusement toujours temporaires.

FAIRE UN DON ? (MÊME PAR SMS !)

SMS :

La Fondation Carrefour-Rue & Coulou a besoin de votre soutien financier pour Vous pouvez également faire un don par SMS
continuer à mettre en place et encadrer des espaces d'accueil, des hébergements et
des activités destinés aux sans-abri et à toute personne démunie et dans la détresse. Tapez RUE, espace, le montant souhaité et envoyez au 339
(Votre don sera directement ajouté à votre facture téléphonique)
Notre fondation s’efforce de réduire ses frais au strict minimum. Cependant, chaque
année nous nous heurtons à des difficultés lorsqu'il s'agit de financer le fonctionnement.
Alors nous avons vraiment besoin de votre soutien. Si vous le souhaitez, vous
pouvez nous parrainer, par exemple :
-

en adressant un don par versement :
IBAN : CH22 0900 0000 1540 8609 3 (CCP : 15-408609-3)

-

en nous rejoignant sur notre site internet afin de faire un don par PAYPAL
(www.carrefour-rue.ch).

-

en récoltant une somme d’argent en faveur de notre Fondation Carrefour-Rue
& Coulou parmi vos proches, votre entreprise, etc.

-

en faisant connaître la fondation autour de vous.

INFORMATIONS
COMITÉ DE L'ASSOCIATION CARREFOUR-RUE
Président :
Vice-présidente :
Trésorier :
Membres :

Pour toutes les activités et adresses de l'Association CARREFOUR-RUE
et de la future FONDATION CARREFOUR-RUE & COULOU :
Rue Baulacre 10
CP 2461
1211 Genève 2

D’avance merci pour toutes les idées et contributions que vous nous ferez parvenir !
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Noël Constant
Brigitte Mantilleri
Jean-Jacques Martin
Valérie Burgy-Bierens de Haan, Edouard Coquoz

022 734 67 60
carrefour-rue@carrefour-rue.ch
www.carrefour-rue.ch
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