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Sleep’in  

Période comprise entre décembre 2020 et mars 2021:
30 bénéficiaires par nuit, l’équivalent de 3 120 nuitées. 

Période comprise entre le 14 et le 31 décembre 2021:
40 bénéficiaires par nuit, l’équivalent de 720 nuitées. 

Hôtel 

Dès la fondation de l’association en juillet 2020 au 30 avril 2022, 
La Caravane Sans Frontières a financé des places d’hébergement
dans des hôtels faute de locaux. 25 personnes, 500 nuitées. 

Camp’in 

75 bénéficiaires par nuit hébergés dans 3 chapiteaux et 4 caravanes,
11 500 nuitées.
 
Maison de Soret

Accueil de 10 personnes dont 3 hommes, deux femmes chefs 
de famille victimes des marchands du sommeil, ainsi que
de 2 enfants majeurs et 3 enfants mineurs, dont un atteint d’autisme.

Maraudes, Repas 

Plus de 13 000 barquettes servies aux sans-abris.

Plusieurs kits de survie pour l’extérieur contenant des tentes, 
des sacs de couchage, des tapis de sol, des pastilles chauffantes, 
des thermos, loupes frontales, et autres.

Aide au retour 

300 personnes.

Bénévoles

Plus de 3 000 heures de travail bénévole effectuées 
par une cinquantaine de personnes, soit l’équivalent 
de quelque 70 000 CHF.

Collecte de dons

Une quinzaine de campagnes sur les réseaux sociaux pour collecter 
des dons de matériel tels que des sacs de couchage, des tapis de sol, 
des couvertures, des bonnets, des gants, des vestes, des sous-vêtements
neufs, des plaquettes de chocolat, des barres de céréales, du sucre, 
du thé, du café, entre autres.

Ouverture des « Dimanches Solidaires» en partenariat 
avec l’Église de Sainte-Clotilde.

2021 en chiffres 

http://www.csf-ge.ch


4La Caravane Sans Frontières, Rue des Vollandes 15, CH-1207 Genève  | csfgeneve@gmail.com  |  www.csf-ge.ch«Dimanches Solidaires» en partenariat avec l’Église de Sainte-Clotilde.

http://www.csf-ge.ch


5La Caravane Sans Frontières, Rue des Vollandes 15, CH-1207 Genève  | csfgeneve@gmail.com  |  www.csf-ge.ch

La Caravane Sans Frontières est une association de droit privé, à but non lucra-
tif, formée d’un comité composé des membres fondateurs et soutenue par des 
personnes bénévoles et volontaires.

Fondée en 2020, dans la suite de l’action «les Samedis pour tous», la CSF ap-
porte son soutien aux personnes en situation d’urgence et de grande précarité 
économique et sociale. Les actions initiées par la CSF viennent en appui aux 
institutions d’aide à Genève qui se trouvent actuellement débordées par l’afflux 
de demandes d’aide sociale.

La Caravane Sans Frontières apporte son soutien aux personnes vulnérables 
et précarisées sous forme de dons de biens de première nécessité, d’héberge-
ment en situation d’urgence, de conseils et d’accompagnement social.

Composition du Comité 2021 
Silvana Mastromatteo - Présidente
Gérald Thommann - Trésorier
Manuel Tornare - Vice président
Séverine Fontanet - Secrétaire
Aurélien Fontanet - Responsable communication
Fabienne Sturm - 2ème secrétaire

L’association
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Le Sleep’in : saison hivernale allant du 14 décembre 2020 au 23 mars 2021.

Le Sleep-in d’urgence du temple de la Servette-Vieusseux est un projet monté 
par l’association La Caravane Sans Frontières (CSF), grâce à des aides finan-
cières majoritairement privées. Il bénéficie du soutien de l’Église protestante 
de Genève qui depuis décembre 2020, met à disposition son temple de Ser-
vette-Vieusseux pendant les périodes hivernales comprises, pour la plupart du 
temps, entre la mi-décembre et la mi-mars.

Le but étant de proposer un hébergement d’urgence humanitaire à des per-
sonnes sans-abri, identifiées comme étant en situation de grande précarité. Ce 
dispositif cherche aussi à constituer une étape pour évaluer et ensuite rediri-
ger les bénéficiaires vers d’autres lieux d’hébergement, après une évaluation 
de leur situation sanitaire et sociale ainsi que leurs capacités à s’intégrer dans 
d’autres structures.

Le projet a débuté dans un contexte de crise sanitaire, mais aussi économique 
et sociétale. En plus d’un repas chaud et d’un lit, cette structure a également 
offert de la sécurité, de l’écoute et de la chaleur humaine nécessaires, et avait 
du sens pour accueillir et orienter les personnes les plus démunies, mais aussi 
pour venir en suppléance et soulager les autres structures d’accueil d’urgence 
qui étaient fortement sollicitées.

Depuis son ouverture le 14 décembre 2020 et jusqu’à sa fermeture le 23 mars 
2021, le Sleep-in de la Servette a permis de combler un manque de places pour 
les personnes sans-abris. En effet, malgré le lancement du dispositif d’accueil 
d’urgence coordonné par d’autres associations début 2021, les chiffres et l’ex-
périence nous ont démontré que le manque de places pour les sans-abris dans 
le Canton de Genève était considérable. Le Sleep-in a donc été une solution 
temporaire bienvenue pour les personnes qui ne pouvaient pas trouver de so-
lution à leur situation, mais aussi pour les personnes qui auraient été sanction-
nées et interdites de séjour dans d’autres structures.

Enfin, le Sleep-in est aussi devenu par la force des choses, un lieu de halte, un 
havre de repos temporaire pour des personnes qui y viennent, durant la nuit, 
pour faire une pause, discuter et se réchauffer en buvant une boisson chaude.

Du Sleep’in à L’Abri Colibri 
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Objectifs du dispositif d’hébergement 
d’urgence humanitaire de la CSF

- Suppléer aux manques de places d’accueil et d’hébergement dans le canton 
de Genève.

- Offrir un répit aux personnes vulnérables, souvent en souffrance psycholo-
gique, dans un endroit sécure et chaleureux.

- Mettre les bénéficiaires qui le souhaitent en lien avec les institutions sociales 
ad hoc.

- Pré-identifier les personnes correspondant aux critères d’accueil dans le dis-
positif actuel de la ville.

- Récolter du matériel et le redistribuer aux personnes particulièrement dému-
nies qui se présentent au Sleep-in, qu’elles soient de passage ou pour y dormir, 
afin qu’elles puissent affronter les conditions extérieures.

L’équipe 

Le projet était dirigé bénévolement par Silvana Matromatteo, Gérald Thomann 
et Aurélien Fontantet, qui sont membres du comité de l’association.

Dans la partie plus opérationnelle, cinq travailleurs sociaux, ainsi que deux rem-
plaçants, assuraient l’accueil et la veille de nuits par équipe de deux. En outre, 
une personne responsable de l’entretien et de la logistique (réception des re-
pas, nettoyage des lieux) travaillait en coordination avec Silvana Mastromatteo 
et Gerald Thomann qui étaient chargés bénévolement de la gestion de la lo-
gistique et des achats des matériaux. Finalement, la gestion des équipes était 
coordonnée par une seule personne.

Plusieurs bénévoles de la CSF ont également prêté main forte chaque soir à 
l’admission des bénéficiaires, à la distribution des repas et à d’autres besoins 
ponctuels. Ces personnes étaient attendues dès l’ouverture du dispositif et res-
taient parfois jusqu’à environ 22h30. En outre, et depuis début janvier 2021, 
une psychologue est venue trois fois par semaine pour faire des entretiens et 
pour proposer un accompagnement psychologique aux bénéficiaires. 

Du Sleep-in à L’Abri Colibri
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Protocole sanitaire

Le dispositif d’hébergement d’urgence humanitaire devait appliquer un proto-
cole sanitaire afin de garantir le mieux possible l’état de santé des bénéficiaires 
et de l’équipe. Ce protocole sanitaire a été élaboré sur la base de conseils d’une 
personne travaillant chez Médecins Sans Frontières (MSFF) et du Service du 
Médecin cantonal.

Tout bénéficiaire présentant des symptômes de la COVID-19 a été immédiate-
ment référée aux HUG (secteur E / G) pour un test, munie d’un bon remis par 
l’équipe de la CSF. Si besoin, la cellule COVID du service du médecin cantonal
peut prendre en charge cette personne.

Critères d’admission

Les critères d’accueil dans le dispositif étaient particulièrement flexibles. Lors 
de l’accueil, il n’est demandé aucune preuve d’identité aux bénéficiaires. Les 
collaborateurs sociaux ont préféré miser sur un renforcement graduel du sen-
timent de confiance des usagers et attendre que ce soient ces derniers qui 
spontanément renseignent ces informations.

Du Sleep-in à L’Abri Colibri
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Fonctionnement

Afin de respecter les distances sanitaires, le sleep-in a limité son accueil à 28 
personnes. Trois places d’accueil d’urgence supplémentaires ont été prévues 
chaque soir, suivant les besoins, la situation météo et en fonction de la pré-
sence ou non de familles avec enfant(s) en bas âge.

Initialement ouvert de 20h30 jusqu’à 7h30, le sleep-in de la Servette a étendu 
ses heures d’ouverture pour suppléer à la fermeture d’autres lieux d’accueil et 
commerces (semi-confinement). Depuis le 10 janvier 2021, il a assuré un accueil 
de 18h jusqu’à 9h du matin. Depuis le 10 février, les horaires ont été revus en 
fonction de la situation météorologique, proposant occasionnellement, un ac-
cueil de 18h à 9h ou de 21h à 8h, en fonction des périodes de grand froid. 

18h            

Accueil ouvert à toutes et à tous, avec boissons chaudes, distribution d’équi-
pements (valises à roulettes, sacs à dos, pochettes pour documents officiels, 
habits et chaussures chaudes etc.). 
        
Durant l’accueil, les collaborateurs sociaux devaient assurer une permanence 
téléphonique avec les autres organismes partenaires du réseau de la Ville de 
Genève pour, d’une part, chercher des solutions d’hébergement si le sleep-in 
était complet, et d’autre part, pour la prise de rendez-vous médicaux. Ils de-
vaient fournir des informations sociales, juridiques et médicales. Des consulta-
tions psychologiques ont été organisées avec une psychologue bénévole.

Les collaborateurs sociaux étaient soutenus par les membres de la CSF et une 
équipe de bénévoles. 

Plus de 200 appels pour gérer des cas.

20h                

Installation des lits, préparation des repas, distribution de couvertures et de kits 
d’hygiène, masques et gels hydro-alcooliques. Les jours de culte au Temple, 
tout le dispositif devait être démonté et remonté. 

Enregistrement des résident-e-s qui ont été inscrits le matin, dans le respect 
des protocoles sanitaires et prise de température. 

Rappel aux bénéficiaires des consignes sanitaires liées à la situation épidémio-
logique (pictogrammes pour personnes non francophones). Ils/elles recevaient 
un nouveau masque et se désinfectaient les mains avec une solution hydroal-
coolique.

Les résident-e-s sont aussi informé-e-s de l’existence d’un point d’eau à proxi-
mité dans le quartier. Deux toilettes mobiles et un lave-main ont été mis à dis-
position par la Ville de Genève durant toute la durée du dispositif. 

Un membre de l’équipe était chargé d’accompagner ensuite chaque résident-e 
à son lit. Un duvet neuf était donné à chaque nouveau/elle résident-es. Quant 
aux personnes revenantes de la nuit précédente, un grand sac contenant une 
literie leur était attitré.

Après avoir préparé leur lit, les résident-e-s recevaient un repas chaud que cha-
cun-e devait manger assis-e à sa place de lit ou à l’extérieur su temple, pour 
limiter au maximum les déplacements à l’intérieur du dispositif. Cela, avec le but 
de garantir les distances sanitaires. Les repas ont été assurés chaque nuit par 
la MATER Fondazione.

Répartition de plus de 2 000 repas.

Depuis début février, des animations ont été proposées en soirée : projection 
de film (deux fois par semaine), récital de piano, contes, etc. 

Du Sleep-in à L’Abri Colibri
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22h30
          
Inscription de nouvelles personnes en fonction des places disponibles. 

Les personnes qui ont dormi au sleep-in la nuit précédente sont prioritaires 
pour la nuit suivante. Le matin, en partant, elles reçoivent un ticket, avec leur 
nom et le numéro de lit attribué. Cela leur garantissait une place si la personne 
se présentait le soir entre 20h30 et 22h. Au-delà, la priorité est donnée aux 
personnes qui viennent se présenter et qui attendent. 

L’équipe était chargée d’assurer la tranquillité du voisinage pour que chacun-e 
puisse se reposer. Elle veille aussi au bon entretien des lieux tant à l’intérieur 
qu’à l’extérieur du Temple. 

7h30        
  
Réveil des résident-e-s (réveil avancé à 6h30 les jours du culte). 

En partant, les personnes recevaient un sac contenant des biscuits et des fruits 
secs ou barres céréales et chocolatées, une boisson chaude et si besoin, des 
habits selon disponibilité.

9h                 

Départ des bénéficiaires et fermeture du sleep-in (en semaine). 

Pendant la journée, les résident.e.s avaient la possibilité de laisser un sac au 
Sleep-in. Deux fois par semaine, les travailleurs sociaux s’occupaient de la ges-
tion du linge et de la désinfection des lits. 

Entretiens de suivi

Chaque soir, les collaborateurs sociaux ont mené plusieurs entretiens pour 
identifier les besoins des personnes. Ces discussions, qui ont eu lieu le plus 
souvent à la demande des bénéficiaires, pouvaient durer de vingt minutes à une 
heure ou plus. 

Environ 90 entretiens menés.

Durant les entretiens, les capacités d’autonomie et la cohérence psychologique 
étaient estimées, afin de pouvoir mieux diriger la personne vers une structure 
adéquate. Le numéro de téléphone, ou une autre manière de prise de contact, 
était demandé afin de pouvoir faire suivre l’avancée de son dossier. Les don-
nées recueillies sont restées confidentielles et n’ont pas été partagées, sauf 
dans des cas spécifiques et avec le consentement préalable de la personne 
concernée.

Les travailleurs sociaux effectuaient aussi un travail au niveau de la prévention 
santé, et s’efforcaient d’apporter, lorsque cela était nécessaire, un suivi indivi-
dualisé de santé, en adressant les usagers-ères vers les structures idoines.
Ce suivi s’est aussi opéré sur le plan juridique, avec des conseils dans le cadre 
de procédures et la mise en relation avec des professionnels en mesure de leur 
apporter les conseils et les appuis nécessaires.

La rotation des collaborateurs sociaux et des bénévoles parlant différentes lan-
gues (espagnol, roumain, arabe, anglais, portugais, français, italien) a permis de 
développer et d’entretenir des liens plus serrés avec les résident-e-s et d’assu-
rer des entretiens individuels.

La Caravane Sans Frontières collabore aussi avec une psychologue plurilingue 

Du Sleep-in à L’Abri Colibri
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qui vient trois fois par semaine pour faire des entretiens avec des bénéficiaires.

Besoins médicaux

Les personnes fréquentant le sleep-in, présentaient parfois des problèmes de 
santé tels que des maux de tête ou des symptômes de refroidissements ou en-
core des blessures mineures (mycoses, cloques, coupures, plaies ou contusions 
à la suite de violences). Non traitées, ces plaies pourraient occasionner des 
complications, compte tenu de la situation de vie des bénéficiaires. L’équipe 
d’accueil du sleep-in a assuré un suivi éventuel de cas devant être référen-
cés auprès de la consultation ambulatoire mobile de soins communautaires des 
HUG (CAMSCO).

Fréquentation

Environ 1 600 nuitées et une moyenne de 26 personnes / nuit.

Depuis l’ouverture, le nombre de personnes fréquentant le sleep-in a très vite 
augmenté jusqu’à atteindre sa capacité maximale. La structure a été pratique-
ment pleine tous les soirs depuis le 17 décembre 2020. Certains soirs, l’équipe 
devait prendre la difficile décision de refuser des personnes à la porte. 

Près de 100 demandes d’hébergement refusées.

En général, les personnes qui ont été refusées dans le centre se sont vu offrir 
un repas et une boisson chaude. En fonction des disponibilités, la personne 

s’est également vu offrir un sac de couchage et des tablettes chauffantes pour 
affronter le froid hivernal.
Le Sleep-in, un dispositif sans limite du nombre de nuits.

Au Sleep-in, il n’y avait pas de limite du nombre de nuitées. Par ailleurs, la CSF 
s’est efforcée de trouver, en concertation avec le dispositif d’accueil de la Ville 
de Genève, des solutions d’hébergement plus pérennes pour les personnes qui 
revenaient plusieurs soirs de suite, en tenant compte de leurs besoins et de leur 
situation familiale. Depuis le début de l’action, plus de 40 personnes (hommes 
et femmes et personnes mineures) ainsi que trois familles ont pu être référées 
pour des solutions d’hébergement prises en charge par le réseau, jusqu’à la fin 
de l’hiver.

Au cours de la période hivernale 2020-2021, le Sleep-in a connu une augmenta-
tion inquiétante du nombre de mineurs non accompagnés (MNA) à la recherche 
d’un lieu d’hébergement. Bien que le personnel ait accueilli ces jeunes lorsqu’ils 
ne trouvaient pas d’autre logement au sein du réseau, la CSF était consciente 
que le dispositif n’était pas un endroit approprié pour des adolescents vulné-
rables qui ne devraient pas être en contact avec des adultes dans une situation 
très précaire. Malgré les contacts réguliers de l’équipe avec le SPMI pour tenter 
de trouver une solution commune à ce problème, aucune réponse n’a pu être 
trouvée car les structures d’hébergement pour ce profil de population étaient 
très souvent complètes. 

Le Sleep-in a assuré environ 140 nuitées aux femmes, 1 500 aux hommes, 
60 aux couples et 60 aux MNA.

Du Sleep-in à L’Abri Colibri
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Mise à l’abri à l’hôtel

Comme mentionné auparavant, le sleep-in a été ouvert pour la première fois 
entre le 14 décembre 2020 et le 11 mars 2021. Cependant, la baisse des tem-
pératures au printemps et la fermeture des hébergements d’urgence dans le 
cadre de la politique du thermomètre imposée par les autorités de la ville de 
Genève ont conduit l’équipe à entamer des négociations avec différents parte-
naires publics et privés. 

Cela a conduit, tout d’abord, à une deuxième ouverture  du sleep-in entre le 
15 et le 23 mars. Puis à l’hébergement en hôtel entre le 24 mars et le 11 avril 
2021 des 25 personnes qui devaient quitter le dispositif (solution temporaire 
en attendant qu’une solution plus permanente et moins coûteuse soit trouvée). 
Enfin, l’ouverture d’un nouveau lieu de repos humanitaire géré par le CSF, situé 
au camping du Bois-de-Bay de Satigny.

L’Abri Colibri : saison hivernale allant du 14 décembre 2021 au 11 mars 2022.

Une fois de plus, grâce au soutien de la paroisse protestant de la Rive Droite, la 
CSF s’est mobilisée pour ouvrir pour la 2ème année consécutive un héberge-

ment d’urgence humanitaire au temple de la Servette-Vieusseux. L’Abri Colibri 
était opérationnel pendant la saison hivernale 2021-2022, dans la période com-
prise entre le 14 décembre et le 12 mars. 

Ce dispositif classifié comme de bas seuil, a permis une mise à l’abri immédiate 
et une solution d’hébergement imposant le moins de contraintes aux bénéfi-
ciaires. Il a proposé un accueil gratuit, temporaire et sans limitation du temps 
avec la philosophie d’accueillir les personnes avec beaucoup de bienveillance, 
et sans les juger ou les discriminer d’aucune manière. Pour les bénéficiaires, il 
s’agissait d’un lieu qui, bien qu’il soit spartiate, leur a permis d’être en sécurité, 
au chaud, d’être  considérés comme tout le monde et de retrouver un minimum 
de dignité humaine. 

L’Abri Colibri proposait un hébergement comme dernier recours aux personnes 
qui n’étaient pas acceptées ailleurs, qui terminaient leur séjour dans une struc-
ture ou qui pour certaines raisons devait sortir de celle-ci. La capacité du dis-
positif à proposer un accueil inconditionnel a démontré une fois de plus la né-
cessité d’une structure indépendante, avec une rapide capacité de réaction et 
qui servirait à alerter les autorités et les citoyens genevois sur le besoin de 
fournir davantage de places d’hébergement d’urgence aux personnes les plus 
précaires vivant dans le canton.

Comme ce rapport d’activité concerne l’année 2021, nous allons nous pencher 

Du Sleep-in à L’Abri Colibri
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sur la période comprise entre le 14 et le 31 décembre.

Le réseau

Depuis l’ouverture du dispositif et pendant les deux saisons hivernales, l’équipe 
de la CSF travaille conjointement avec les hébergements d’urgence de la ville 
de Genève et le milieu associatif actif dans le domaine. Quand ceux-ci sont 
complets, ils envoient des personnes dans l’urgence au Temple de la Servette.

Du fait de ses critères d’admission particulièrement flexibles, l’hébergement 
d’urgence humanitaire proposé est aussi un lieu adéquat pour accueillir des 
personnes dont le comportement pourrait constituer un obstacle d’admission 
ailleurs ou un motif de sanction pouvant entraîner leur exclusion d’un centre 
d’hébergement. Idem pour l’accueil de couples qui ne souhaiteraient pas être 
séparés. À titre d’exemple, l’Abri Colibri a hébergé une moyenne de 4 couples/
nuit, ce qui a fait de nous la seule structure proposant une solution pour ce profil 
de bénéficiaires.

De même, ll’équipe réfère également des personnes vers ces hébergements 
en fonction des disponibilités et après avoir mieux ciblé la situation d’une per-
sonne, d’un couple ou d’une famille. Les partenaires ont été l’HUMA (Païdos), 
le CausE, l’Umus, l’AIMSFLG, le centre d’hébergement d’urgence de Frank Tho-
mas et les structures de jour tels que le centre social de la rive droite et le centre 
social de la rive gauche.

Fréquentation 

Le fonctionnement de l’association et son pouvoir de convocation, permettent 
à la CSF d’agir très rapidement dans des situations d’urgence. C’est ainsi que 
l’ouverture de L’Abri Colibri a pu être organisée en seulement deux semaines. 

Comme la saison précédente, une capacité de 30 personnes (dont 3 places 
d’urgence) a été convenue. Cependant, le manque d’hébergement pour les 
sans-abri résultant de la fermeture des abris PC en ville de Genève, nous a na-
turellement poussés à remettre en question le seuil mentionné ci-dessus. Ainsi, 
très rapidement et pendant la période de Noël, nous avons décidé d’augmenter 
la capacité à 40 personnes pour aider à répondre à l’urgence humanitaire à la-
quelle étaient exposés les sans-abris. La situation était si critique que dans les 
mois qui ont suivi, le dispositif et les équipes ont dû faire preuve de résilience 
pour accueillir jusqu’à 75 personnes par nuit.

Du Sleep-in à L’Abri Colibri

http://www.csf-ge.ch
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L’Abri Colibri en chiffres (période comprise 
entre le 14 et le 31 décembre 2021)

Plus de 700 nuitées et environ 36 hommes, 4 femmes et 4 couples par nuit.

Refus de 44 personnes malgré l’augmentation de la capacité du dispositif 
à 40 personnes/nuit

Participation d’une moyenne de 5 bénévoles par nuit qui ont fourni 
environ 5 000 heures de travail bénévole, soit l’équivalent à 115 000 CHF.

Grâce au soutien de la MATER Fondazione, la Fondation Sésame, et aux 
demandes des fonds faites par la CSF, nous avons servi plus de 700 barquettes 
aux sans-abris

L’Abri Colibri est une action efficace, ponctuelle et également militante pour 
que les responsables institutionnels appliquent la loi (LAPSA), qui vise à éra-
diquer le problème du sans-abrisme à Genève.

Du Sleep-in à L’Abri Colibri

http://www.csf-ge.ch
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Maison de Soret 

Cet hiver, de décembre 2021 à mars 2022, La maison a accueilli 10 personnes 
dont deux familles avec des enfants durant une période limitée de 4 mois. Il 
s’agit là d’un moyen d’hébergement de court terme qui offre un répit afin de 
mieux rebondir. 

Le but de ce projet était d’offrir un moyen d’hébergement à court terme qui 
offre un répit aux personnes afin de mieux rebondir en faisant valoir leurs droits 
fondamentaux. 

Ce dispositif d’accueil a particulièrement bénéficié à des personnes travail-
lant dans l’économie domestique et n’ayant pas de statut légal en Suisse. Pour 
ces personnes, il est difficile de trouver un logement sans passer par des mar-
chand-e-s de sommeil et, de ce fait, ce sont des personnes plus vulnérables. 

La Caravane Sans Frontière a également pu offrir un accompagnement social 
aux personnes accueillies avec une personne chargée de la coordination de 
la maison. Celle-ci était chargée d’accompagner et d’orienter les résident-e-s 
vers les partenaires du réseau. Cette maison se veut un tremplin pour une réin-
sertion sociale et professionnelle.

Le canton de Genève manque de structures qui permettent d’accueillir des per-
sonnes ayant besoin d’un petit coup de pouce afin de rebondir. C’est la Fon-
dation Jean Dutoit qui nous a prêté cette maison en attente d’être démolie. A 
Genève, il y a de nombreuses maisons et bâtiments en attente d’être détruits 
qui pourraient accueillir temporairement des personnes. Nous aimerions péren-
niser ce genre de dispositif. 

http://www.csf-ge.ch
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Camp’in

L’ouverture de ce lieu de répit humanitaire s’est faite par la suite de la fermeture 
du Sleep-in en avril 2021. Situé au camping du Bois-de-Bay de Satigny, ce 
projet se poursuit encore en 2022. Le but est d’offrir un toit pour les personnes 
n’ayant pas d’autre solution d’hébergement. Ce dispositif concerne des per-
sonnes étant dans une situation de grande précarité et vulnérabilité, notam-
ment des couples avec des problèmes de santé et ayant besoin d’intimité.

4 caravanes (couples) et 3 chapiteaux ont permis d’héberger environ 75 per-
sonnes/nuit. Il s’agit là d’un complément pour pallier au déficit de solution d’hé-
bergement pour ces personnes.
 
Ce lieu permet aux personnes de bénéficier d’un lieu d’hébergement d’urgence 
durant toute l’année car ce n’est pas à l’arrivée des beaux jours, que cette pro-
blématique récurrente s’arrête. Bien qu’il s’agisse d’une solution très précaire 
celle-ci permet aux personnes de conserver de l’autonomie dans leur vie quo-
tidienne

Environ 11 500 nuitées et une moyenne de 75 bénéficiaires/nuit.
 
Achat des cartes des bus pour des personnes ayant besoin de se rendre en Ville 
pour des raisons précises.

Elaboration des cartes d’identité pour toute personne hébergée.

http://www.csf-ge.ch
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Maraudes

Au début de l’hiver, alors qu’aucun lieu d’hébergement d’urgence n’était encore 
ouvert, La Caravane Sans Frontières a réalisé des maraudes afin de venir en 
aide aux personnes vivant dans la rue à travers des distributions de couver-
tures, de vêtements, de chaussures, de la nourriture et  boissons chaudes. En 
sus de l’aide matérielle, La Caravane Sans Frontières est une association qui 
accompagne humainement les personnes. Ses membres et ses bénévoles ont 
partagé des moments avec les personnes vivant dans la rue en leur offrant des 
moments d’écoute. L’association a aussi accompagné ces personnes pour les 
orienter vers d’autres acteurs du réseau afin que celles-ci puissent être prises 
en charge lorsque cela était possible. 

http://www.csf-ge.ch
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Biélorussie-Pologne

La Caravane Sans Frontières comme son nom l’indique souhaite également ap-
porter son aide aux delà des frontières de son pays d’origine. Durant les mois 
de novembre, des personnes se sont rendue en Pologne et en Biélorussie 
avec des convois pour apporter de l’aide humanitaire là où se trouvaient des 
refugié-e-s d’Afghanistan pris au piège avec l’aide d’associations locale et des 
aides médicales.

http://www.csf-ge.ch
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Opération solidarité «Tout est possible»

La Caravane Sans Frontières a été sélectionnée dans le cadre de l’opération 
«Tout est possible» lancée par la RTS en décembre 2021. Cette opération nous 
a permis de récolter des vêtements, des chaussures, des thermos et en général, 
du matériel de première nécessité que nous avons pu par la suite distribuer lors 
de Maraudes ou encore dans le cadre de l’Abri Colibri.

http://www.csf-ge.ch
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Aides ponctuelles

Soutien à l’intégration : La Caravane Sans Frontières à également soutenu des 
personnes dans leur processus de régulation

Organisation d’une action Vestiaire pour tous, en partenariat avec la Dream 
Team, collectif d’associations actives pour collecter et redistribuer des habits 
pour les personnes en situation précaire.

Collecte d’affaires d’hiver et d’équipements pour survivre à l’extérieur la nuit 
et redistribution ciblée à travers l’organisation dès la fin octobre d’un système 
de maraudes.

Prise en charge de personnes sans abri et en situation de grande vulnérabili-
té (femmes, personnes âgées, personnes malades et familles) et recherche de 
solutions d’hébergement d’urgence ainsi que de solutions pérennes.

Les actions initiées par la CSF viennent en appui aux institutions d’aide à Ge-
nève qui se trouvent actuellement débordées par l’afflux de demandes d’aide 
sociale.

L’action de la CSF s’articule selon une double approche en collaboration avec 
les institutions genevoises. 

Initiative citoyenne de soutien à l’Association : nous souhaitons remercier Ivan 
13 ans qui, ayant été touché par l’action de La Caravane Sans Frontières, a dé-
cidé de vendre ses photos, sous forme de carte postale, afin de soutenir nos 
actions.   

http://www.csf-ge.ch
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Perspectives 2022

La Caravane Sans Frontières est l’invitée d’honneur au festival Paléo 2022.

Nous continuons à nous battre contre la précarité et à l’avenir nous espérons 
être soutenu d’une manière plus importante par les autorités, le canton et la 
Ville, que nous remercions déjà. Nous sommes heureux d’annoncer que pour 
2022, nous comptons avec le soutien des communes de Soral, Anières, Bernex 
et la «Missione Cattolica Italiana di Ginevra».

La Carvane Sans Frontières continuera de développer des actions pour sen-
sibiliser les populations et essayer de trouver des solutions de sensibilisation 
pour la paix. Nous souhaitons aussi que la précarité à Genève puisse diminuer 
fortement malgré les incertitudes. Nous devons travailler ensemble pour amé-
liorer cette situation. 

Merci à tou.te.s celles et ceux, de loin comme de près, qui ont contribué à lutter 
contre le sans-abrisme et toutes autres formes de discriminations sociales.

http://www.csf-ge.ch
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Mention spéciale : 
L’équipe des petites fourmis
Ingrid Freymond
Marie De Coulon
Marie Prieur
Église de la Servette
Kit Hygiène
Boulangerie de l’aviation, Plan-les-Ouates

Centre paroissial protestant Servette-Vieusseux
Commune Genthod
Église Catholique Romaine - Paroisse Sainte-Clotilde
Église de Montbrillant
Fondation André & Cyprien
Fondation de Bienfaisance Pierre & Andrée Haas
Fondation Domaine de la Villette
Fondation Jean Dutoit
Fondation Sesame
GVA2 
Le CausE
Mater Fondazione
McCall MacBain Foundation
MSF
Professeur Didier Pittet - PRO
Trafigura PTE Ltd
Ville de Genève - Service Social (SOC) 
du Département de la cohésion sociale et de la solidarité 
À tous nos donateurs privés
Aux collaborateurs et aux plus de 50 bénévoles de la CSF
Nordesta Reforestation et Éducation

Partenaires du dispositif d’hébergement d’urgence :
AIMSLFG, Camsco, Centre Frank-Thomas,
Association Paidos, HUMA, Service du Médecin Cantonal,
UMUS, Le CausE, Kit Hygiène, Vestiaire solidaire

Remerciements 
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Voici la légende du colibri telle que la raconte Pierre Rahbi :

Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux 
terrifiés, atterrés, observaient impuissants le désastre. Seul le petit colibri s’ac-
tivait, allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu. 
Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit : « Colibri ! 
Tu n’es pas fou ? Ce n’est pas avec ces gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu ! » 
Et le colibri lui répondit : « Je le sais, mais je fais ma part. »

Que nous apprend cette légende ?

Plutôt que de ne rien faire face aux problèmes environnementaux, sociaux ou 
économiques actuels parce que l’on se sent impuissant ou que l’on pense que 
la solution doit venir des autres, on peut agir avec ses compétences, à son 
échelle… Et même si pris isolément nos actes semblent dérisoires, c’est grâce 
à la somme des colibris que les choses changent. Cette légende peut aussi se 
rapprocher de cette citation de Gandhi : Soyez le changement que vous voulez 
voir dans le monde.

La légende du colibri : 
une légende amérindienne !

http://www.csf-ge.ch


39La Caravane Sans Frontières, Rue des Vollandes 15, CH-1207 Genève  | csfgeneve@gmail.com  |  www.csf-ge.ch

Finances
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