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EDITO
L’histoire de La Virgule ne date pas d’hier. Fondée en 1994, plusieurs étapes marquent le développement de notre mission. L’année 2021 est une année phare. Tout d’abord, avec l’ouverture d’un
logement communautaire relai pour femmes leur permettant d’être à l’abri et soutenues dans leurs
démarches de stabilisation. Le foyer et trois appartements pour hommes viennent compléter notre
capacité d’accueil qui se monte à présent à 28 places en logements relais pour hommes et femmes
avec un encadrement social individualisé et à 6 lits en hébergement d’urgence. L’institution s’est vu
attribué en novembre dernier le « Mérite de Lancy » lequel salue l’engagement de La Virgule depuis
de nombreuses années mais aussi la réactivité et les réponses proposées face aux urgences liées à la
crise sanitaire. Nous en sommes honorés. Nous remercions les autorités de Lancy et nos partenaires
pour leur soutien et la confiance qui nous est témoignée. Sur le plan politique, le sans-abrisme a fait
l’objet d’une étude sur les besoins en hébergements d’urgence et l’adoption d’un projet de loi d’aide
aux personnes sans-abri LAPSA avec un enjeu important de financement public des communes. Enfin,
nous tenons à adresser nos chaleureux remerciements à toutes les personnes, donateurs, entreprises
et bénévoles pour leur précieux soutien.
									
Vally CARTER, présidente

PERSPECTIVE
L’enquête sur le sans-abrisme réalisée par l’Université de Genève, pilotée par la Ville de Genève, a
démontré que les besoins et les places en hébergement d’urgence sont insuffisantes. En parallèle,
La Virgule qui offre 6 places en Roulottes est confrontée à des roulottes défraichies nécessitant des
coûts importants de réfection annuels. Nous avons donc mené une réflexion sur un projet qui permettrait d’accueillir des personnes sans-abri dans de meilleures conditions sanitaires et sécuritaires. Nous
avons élaboré avec un architecte un nouveau dispositif
qui permettra d’offrir quelques lits supplémentaires et des
prestations d’accueil d’urgence. Nous espérons vivement
voir aboutir ce projet et remercions le Service des Affaires
sociales de la Ville de Lancy pour leur collaboration.

UNE SOUPE POUR RÉCHAUFFER LES COEURS
La Virgule à reconduit une action de distribution de soupe
populaire en période hivernale grâce à la participation de
nombreux bénévoles, le soutien d’un généreux donateur
et la mise à disposition de la Chapelle voisine par le Centre
Henry Dunant. Plus de 500 personnes ont été servies cet
hiver (260 en 2020).

NOTRE IMPACT
Notre dispositif d’urgence (Roulottes) a permis d’accueillir 12 personnes l’année dernière tout
en tenant compte des restrictions sanitaires et confinements. Grâce au partenariat avec le
groupe hôtelier ACCOR durant l’année 2021, nous avons pu loger en urgence 56 personnes en
chambre ou studios hôteliers pour une durée moyenne de séjour de 6 mois. Parmi celles-ci, 13
personnes ont pu intégrer notre foyer ou un de nos appartements par la suite. Nos logements
relais (foyer et appartements) sont des solutions d’hébergement de stabilisation avec un
encadrement social individualisé. L’objectif est de favoriser le retour à l’autonomie et de trouver
un logement pérenne. 28 hommes et 11 femmes ont pu bénéficier de ces logements en 2021.
Avec une durée moyenne de séjour de 18 mois, 7 personnes sur 10 retrouvent un logement et
une situation stable grâce aux efforts de tous les partenaires et services sociaux.
Pour plus d’infos www.lavirgule.ch/notre-impact (rapport d’activité 2021)

TÉMOIGNAGE DE SAMUEL, RÉSIDENT
Samuel est né au Grand-Lancy et son retour dans la commune cinquante ans plus tard,
notamment à La Virgule, lui donne l’impression d’une vie repartie à zéro. Pourtant, son CV est
riche en expériences professionnelles diverses qui témoigne de son dynamisme et d’une vie
bien remplie. Les aléas de la vie et les pertes financières d’une précédente activité d’indépendant le laisse sans sou et endetté. La crise sanitaire COVID est passée par là et depuis 2020, il
a trouvé refuge à La Virgule. Grâce aux prestations sociales et à des stages professionnels, il a
pu entreprendre une nouvelle formation et vient de retrouver du travail dans le domaine de la
restauration. C’est une première étape qui lui permettra certainement de trouver un logement
bientôt !
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