
LA VIRGULE AU TEMPS
 DU COVID

 La problématique du logement tout comme l’aide alimentaire touche actuellement de plein 
fouet les personnes en diffi culté ou en situation précaire dans notre canton. Notre équipe est très 
sollicitée par les nombreuses demandes 
d’hommes et de femmes en quête d’un loge-
ment d’urgence. Nous affi chons complet en 
permanence et les autres structures 
d’hébergement sont également saturées. 
Dormir dehors, dans la forêt, à l’aéroport, à 
la gare, dans les caves à l’affût de quelques 
heures de sommeil n’est pas un choix, juste 
une quest ion de survie.  Parmi ces 
sans-abri, il y a des jeunes majeurs qui doivent 
quitter une situation familiale difficile, il y a 
des hommes qui ont perdu leur travail, leur 
épouse, leur foyer…il y a des migrants et des 
femmes en détresse à la recherche d’une vie 
meilleure et découragés. Notre mission a tout 
son sens, elle est même indispensable. Votre 
soutien est nécessaire et nous vous en remer-
cions chaleureusement.
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L’arr ivée de la pandémie et le confinement ont impliqué l ’application de 
mesures  san i ta i res  qu i  ont  dû  rap idement  ê t re  mises  en  p lace  en  in te rne .
Une chambre au foyer a été réquisitionnée pour le cas où la mise en quarantaine de 
résidents serait nécessaire. Les résidents aux roulottes ont pu bénéficier d’un 
prolongement de leur accueil, car il aurait été impensable de les mettre à la rue 
en plein confinement. Il a fallu assurer la fourniture de nourriture, de repas et de 
produits d’hygiène pour les résidents. Les consignes de désinfection et de distanciation ont 
été respectées au mieux et nous sommes soulagés qu’aucun cas COVID n’ait été déclaré à La 
Virgule à ce jour.
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 Matthieu a contacté La Virgule en juin dernier pour offrir 
quelques heures bénévolement. Il travaille actuellement en tant qu’agent de sécurité et vient d’être père 
depuis cet été. Même si son emploi du temps est bien chargé, il aide régulièrement l’équipe à la gestion 
du Parc du Gué et récupère les sandwichs invendus de la cafétéria chez Procter & Gamble qui nous les 
offre gracieusement la veille des weekends. Son engagement est précieux pour notre mission. « En vue de 
la situation sanitaire actuelle, j’ai décidé de m’engager personnellement à aider les personnes dans le be-
soin. Cela me permet de me sentir actif et utile au sein de la société. Dans un premier temps, j’ai contacté 
le service bénévolat de Lancy qui m’a redirigée vers La Virgule. Malgré un emploi du temps très variable et 
chargé, j’essaye de trouver des moments pour apporter mon soutien à l’association et cela toujours avec 
grand plaisir. »

Xavier, suisse, 52 ans, a travaillé comme chauffeur de taxi. Touché par 
la crise actuelle, ses revenus très précaires ne lui permettaient plus de 
vivre décemment. Il a pu être accueilli au foyer de La Virgule depuis 
quelques mois et bénéfi cie de l’aide sociale, ce qui lui permet d’envi-
sager l’avenir avec plus de sérénité. « Ce matin-là, j’avais rendez-vous 
avec un coordinateur de La Virgule, association qui pourrait me loger…
Alors bon, allons-y ! et quant à ce qui en sortira de l’entretien…Et puis, 
une poignée de main, un sourire, un entretien solide et bienveillant, la vi-
site des lieux, une chambre fonctionnelle. C’est peut-être un détail pour 
vous, mais pour nous, individus socialement et professionnellement dés-
intégrés, cela signifi e BEAUCOUP. Alors merci, merci à La Virgule d’ou-
vrir cette parenthèse dans nos vies d’êtres somme toute très humains. »

MATTHIEU
     BÉNÉVOLE À LA VIRGULE

L’année 2020 est
marquée par l’arrivée de la nouvelle 
directrice Anne-Lise THOMAS, et de nouveaux 
collaborateurs et stagiaires très impliqués. 
Sinsi HAK et Thierno BARRY, coordinateurs en 
charge de l’intendance et de l’accompagnement 
social et de réinsertion ; Quentin MORARD, 
stagiaire HETS ; Lauriane SUATON et Thibault 
MUTTER, stagiaires maturité en travail
social ; Chiara CORNU, stagiaire pré-HETS ;
Gillian THERAULAZ, apprentie CFC ASE
pour trois mois à La Virgule. 
Une nouvelle dynamique bienvenue à La Virgule !


