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      Commençons, par une bonne nouvelle! Dès l’été 2021, le projet pour femmes que La Virgule 
souhaitait développer deviendra concret avec l’octroi d’un grand appartement communau-
taire au Petit-Lancy. L’association s’inscrit ainsi dans une réalité où il manque des possibilités de 
logement en séjour accompagné pour des femmes en 
situation de précarité. Sans désir de grandir à tout prix, 
l’association souhaite cependant s’engager 
davantage en cette période de crise et contribuer à
o� rir des solutions à toutes les personnes qui ont 
perdu ou qui n’ont pas de logement stable. Notre 
cœur de métier est l’accompagnement social et 
nous restons attentifs au soutien que nous pouvons 
apporter avec professionnalisme et en collaboration 
avec le réseau genevois. Votre don est indispensable ! 
Nous vous remercions chaleureusement de votre geste 
de solidarité.

EDITO

Notre hébergement d’urgence en Roulottes et nos séjours accompagnés en foyer et 

en appartement sont complets en permanence. Grâce à un partenariat avec le groupe 

ACCOR Genève depuis décembre 2020, notre capacité d’accueil a augmenté. Nous 

sommes en mesure de loger davantage de personnes dans des studios hôteliers ou en 

chambres d’hôtel. Nous accueillons et accompagnons ainsi une soixantaine de personnes, 

hommes, femmes et enfants dans ces structures multi-sites. Tout comme F., une femme 

de 81 ans et sa fi lle, hébergées à La Virgule suite à l’expulsion de leur logement ou S. qui 

a dormi dans la rue pendant une année avant d’être aidée par La Virgule pour l’obtention 

des prestations sociales et d’un toit. Notre équipe de travailleuses et travailleurs sociaux se 

démènent quotidiennement afi n de trouver des solutions et aider ces personnes en 

situation de détresse.

DES LOGEMENTS D’URGENCE

Anne-Lise THOMAS, Directrice



Gabriel, 45 ans, portugais, né en Valais est installateur 
sanitaire. Il travaille en intérim avec l’espoir de retrouver 
un travail fi xe. A cause des restrictions sanitaires, ses mis-
sions ont souvent été interrompues. Revenus irréguliers et 
précaires, il a perdu son logement en sous-location. Après 
un passage en urgence à l’Accueil de nuit (Armée du Salut), 
il a pu bénéfi cier d’une chambre à La Virgule en été 2020. 
Notre assistante sociale a mené avec lui tout un travail pour 
résoudre une succession de démarches administratives qu’il 
avait laissées en suspens pendant la période d’incertitude. 
Avec quelques dettes et des revenus précaires, di�  cile de 
trouver un logement. Et pourtant, il a pu signer un bail pour 
un appartement en colocation et a commencé une nouvelle 
vie autonome depuis le 1er avril.
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L’aide alimentaire étant nécessaire en cette période 
de crise sanitaire, La Virgule a lancé une distribu-
tion de soupe populaire de décembre 2020 à mars 
2021, deux soirs par semaine, au Grand-Lancy, 
grâce à l’engagement de 85 bénévoles que nous 
remercions vivement. Près de 300 personnes ont 
été servies et ont trouvé, de surcroît, une écoute 
bienveillante et un moment de partage autour d’un 
bol de soupe. Avec les produits que nous recevons 

de Partage, la banque alimentaire genevoise, et les achats complémentaires de nourriture, La 
Virgule cuisine aussi 1000 repas chaque mois pour ses résident-e-s.

UNE SOUPE ET 
         DES REPAS CHAUDS

Loïc a rejoint l’équipe en tant qu’aide-intendant depuis janvier. Il est au bénéfi ce d’une 
activité de réinsertion (AdR). Homme à tout faire, de l’entretien à la cuisine, son e�  cacité est 
particulièrement appréciée par l’équipe. Les quelques heures journalières à La Virgule lui 
permettent d’oublier ses problématiques d’alcool. « J’ai besoin de me sentir utile et ne 
supporte pas de ne rien faire. Aussi, le jour de mon entretien à La Virgule, j’ai demandé à 
commencer l’activité aussitôt. J’avais hâte de bosser. C’est comme une famille, je m’y sens 
bien et je peux transmettre de bons conseils aux résidents du foyer avec lesquels nous avons 
parfois passé par les mêmes di�  cultés. »

LOÏC, AIDE-INTENDANT 
    EN ACTIVITÉ DE RÉINSERTION À LA VIRGULE


