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EDITO
Période difficile pour les personnes sans-abri avec la crainte de les savoir à la merci du froid,
dans la rue, sans possibilité de refuge. Pour pallier à cette inquiétude, dans la mesure du possible
et de ses moyens, l’association La Virgule offre un hébergement d’urgence et collabore étroitement
avec le réseau des dispositifs genevois pour faire face aux demandes. Nous sommes toujours très
sollicités et devons réorienter de nombreuses personnes faute de place. Nous cherchons des solutions
et depuis août, nous avons ouvert un nouvel appartement communautaire réservé aux femmes qui se
veut être un lieu de ressource et de réinsertion pour celles-ci.
Enfin, nous souhaitons la bienvenue à Astrid Fluri, nouvelle
responsable des formations, en charge de l’encadrement des
stagiaires, étudiant-e-s HETS et de l’apprenti assistant socioéducatif en 1ère année. Il nous tient à cœur d’offrir des places
de formation aux jeunes et également d’accueillir des personnes
en activité de réinsertion. Nous vous remercions de continuer à
Anne-Lise THOMAS, Directrice
soutenir nos actions et vous en remercions vivement.

OUVERTURE D’UN LOGEMENT POUR FEMMES
Ce projet d’hébergement pour femmes a trouvé écho auprès de la Ville de Lancy qui a rénové et
octroyé un appartement dix pièces à l’association à notre grand bonheur, réalisable grâce au soutien
de mécènes qui se sont engagés aux côtés de La Virgule en contribuant au financement de cette
action. Nous avons pu compter sur des entreprises et leurs bénévoles pour aider l’équipe à meubler
l’appartement. Enfin, il a été décoré par un collectif de femmes illustratrices, étudiantes en Master
à la HEAD – BEAMS Collectif, Charlotte et Camille – pour rendre ce lieu chaleureux et accueillant.
On y retrouve dans chaque pièce une illustration issue
de techniques artistiques variées. Nous leur adressons à
toutes et tous nos plus sincères remerciements pour leur
contribution à la réalisation de ce projet.

DES REPAS CHAUDS AVEC NADINE
CUISINIÈRE EN ACTIVITÉ DE RÉINSERTION
Nadine a rejoint La Virgule récemment au tant que cuisinière. En collaboration avec l’Hospice général, nous accueillons des personnes en activité de
réinsertion à 50% leur permettant de se sentir utiles grâce à une reprise d’activité professionnelle. Nadine est suisse, mère célibataire et a tenu avec ses
parents un lodge en Afrique du Sud. « Le bonheur et l’amour passent par
l’estomac ! Bien manger, ça réchauffe les cœurs ! Je suis très heureuse de
cuisiner pour les résident-e-s de La Virgule et c’est gratifiant de voir leur sourire et cette bonne humeur qui règne ici malgré les soucis qu’on a tous. C’est
aussi important de leur permettre de manger sainement.»

ALINE
ÉTUDIANTE HETS EN STAGE À LA VIRGULE
Voilà plus de deux mois que mon stage à la Virgule a commencé. Les résidents, l’équipe et
la direction m’ont réservé un super accueil. J’ai rencontré des personnes très touchantes
tant par leur parcours de vie que par leur personnalité. J’ai choisi d’effectuer mon stage dans
cette association afin de mieux saisir les enjeux des situations dans lesquels se trouvent les
résident-e-s aujourd’hui. Un accompagnement quotidien qui demande de réelles compétences dans le suivi social et administratif. En effet, certaines situations relèvent du défi, mais
grâce à tous les acteurs de l’association La Virgule, je bénéficie d’un lieu de formation de
qualité. Merci à vous!

TÉMOIGNAGE D’ANAÏS
RÉSIDENTE À L’APPARTEMENT COMMUNAUTAIRE POUR FEMMES
Anaïs a rejoint l’appartement communautaire pour femmes en août. Sa vie a basculé
suite à la perte de son travail, une vie conjugale difficile pour laquelle elle a eu le
courage d’y mettre un terme et des problèmes de santé. Vulnérable et sans logement, elle a vécu dans la rue durant plusieurs semaines. A la merci des « marchands de
sommeil » qui abusent des femmes vulnérables, elle se dit chanceuse de n’avoir pas été
abusée sexuellement, ce qui est le souvent le cas pour d’autres femmes. L’équipe a repris
en main avec elle ses affaires administratives et elle a pu bénéficier d’une prestation sociale,
notamment l’AI. «Quand on se retrouve sans logement et sans adresse, on n’existe plus pour la
société. » Elle remercie La Virgule de lui permettre de se stabiliser et de rebondir. (Retrouvez son témoignage sur Léman Bleu, Le Journal du 21.09.2021,
reportage La Virgule)
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