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Le CausE
Le Collectif d’associations pour l’urgence 
sociale (CausE) est une association créée 
le 9 décembre 2020. Elle est composée 
d’associations membres, soit l’Armée du 
Salut, le Bateau Genève, Caritas Genève, 
La Roseraie, le Centre social protestant 
et Première ligne.

Le CausE a pour but de mettre en œuvre 
et soutenir des réponses innovantes, 
concrètes et dignes aux problématiques 
rencontrées par les personnes vivant la 
précarité dans un esprit d’universalité  
et d’inconditionnalité.

Il a pour objectif de proposer une 
palette de prestations en lien avec la 
problématique de l’hébergement allant 
de lieux de répit nocturne (mise à l’abri 
humanitaire immédiate) jusqu’aux 
logements relais (insertion), en passant 
par des hébergements d’urgence 24h/24 
(stabilisation et transition).

Membres du comité
Fabrice Roman président
Serge Longère vice-président
Valérie Spagna trésorière 
Alain Bolle membre 
Sophie Buchs membre 
Etienne Quillet membre 

Équipe
L’équipe du CausE est  
composée d’une directrice,  
Aude Bumbacher et d’une  
adjointe de direction  
Caroline Ritter. Les presta-
tions délivrées dans les  
lieux d’hébergement sont  
mis en œuvre par une équipe 
de 35 travailleur·euse·s  
sociales·aux et d’assistant·e·s 
sociales·aux.
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Le 2 avril 2019, le CausE montait 200 tentes sur la plaine de 
Plainpalais pour dénoncer l’urgence sociale des personnes 
sans-abri. Quelques mois plus tard, le CausE lançait son 
premier dispositif de nuit proposant chaque soir 130 places de 
mise à l’abri immédiate et ce jusqu’à fin avril 2020, dans des 
églises et d’autres lieux. Il a proposé un accueil inconditionnel 
et universel pour les plus vulnérables. La mission était d’offrir 
un lieu de répit, d’écoute, de réconfort et de sécurité dans une 
atmosphère bienveillante et respectueuse de la dignité des 
personnes accueillies. En 2021, le CausE s’est concentré sur 
l’hébergement d’urgence 24h/24. En 2022, il envisage de 
redeployer ces lieux de répit car ils sont le chaînon manquant 
entre la rue et l’hébergement d’urgence.

Mise à l’abri immédiate



Depuis décembre 2020, le CausE met en place 
un dispo sitif d’hébergement d’urgence dans 
6 lieux différents, avec une capacité d’accueil 
de 155 à 200 places. Le public visé sont les 
hommes, les femmes et les familles sans-abri 
et en situation de grande précarité.

Le dispositif propose un hébergement 
d’urgence sur une durée de 1 à 3 mois, prolon-
geable selon l’avancée des projets personnels 

Hébergement d’urgence
des résident·e·s, avec un accès 24h/24 et un 
encadrement social adapté aux besoins. Cet 
hébergement permet une stabilisation de la 
situation de la personne et la mise en place 
d’un accompagnement social afin qu’elle  
puisse mieux définir son projet personnel. 
Nous constatons qu’une fois les besoins vitaux  
couverts (manger, dormir, être en sécurité),  
il est possible de se projeter pour changer  
sa situation. 

Logement relais
Le CausE gère depuis le 1er novembre 2021, 4 appartements communautaires 
de 5 pièces (3 chambres individuelles) dans un immeuble neuf à Chêne-Bourg. 
L’hébergement est destiné à des femmes et des hommes, avec ou sans 
enfants, autonomes et souhaitant s’engager dans un projet de (ré)-insertion 
sociale et professionnelle, et vivant actuellement dans un habitat précaire et 
non-pérenne. Il s’agit uniquement de personnes ayant droit aux prestations 
de l’Hospice général. 
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Finances
Les états financiers 
au 31 décembre 2021 
ont été approuvés par 
l’organe de révision Global 
Audit Services – GAS - et 
sont présentés selon les 
normes RPC21. 

Le compte de résultat 
au 31 décembre 2021 
affiche un bénéfice d’ex-
ploitation de CHF 19’244. 
Le compte de résultat 
au 31 décembre 2021 pré-
senté ici est une version 
synthétique. La version 
détaillée des comptes 
annuels est disponible 
www.lecause.ch 

Compte de résultat au 31.12.2021

Contribution du secteur privé 1'860’141 250’000

Contribution du secteur public 2'470'000 1'400'000

Autres produits 34’346 -

Total revenus d’exploitations 4'364’487 1'650’000

Charges directes d’activités 3'483’346 10’827

Charges de personnel 2'029’128 3’225

Frais généraux 54’386 5’604

Total charges d’exploitation 5'566’860 19’656

Résultat net avant variations des fonds -1'202'373 1'630'344

-Attribution aux fonds affectés -4'298'239 -1'650'000

+ Utilisation des fonds affectés 5'519'836 8'725

Mouvement net des fonds affectés 1'221'597 -1'641'275

RESULTAT NET DE L'EXERCICE (Bénéfice) 19'224 -10'931

En chf  31/12/2021 31/12/2020

Témoignage
Monsieur B. est âgé de 40 ans, de nationalité iranienne, sans 
statut légal. Monsieur est arrivé à Genève en 2010 en tant 
qu’étudiant à l’université. Il a pu s’établir, travailler et se ma-
rier quelques années plus tard. En 2019, il s’est retrouvé sans 
logement suite au divorce avec son épouse. Sa situation 
s’est détériorée, notamment dû au non-recours aux pres-
tations sociales à cause d’une mauvaise santé psychique 
et d’un sentiment de honte. Monsieur a dormi donc à la rue, 
dans les abris PC de la Ville de Genève ainsi que dans les 
Sleep-In. Depuis son séjour à l’hôtel, Monsieur a été accom-
pagné pour les différentes démarches administratives, tels 
que le renouvellement de son passeport, la mise à jour de 
son CV, la mise en place d’un plan de désendettement ainsi 
qu’une demande de régularisation de séjour avec l’appui du 
service juridique de CSP.

6 lieux

City Hostel :  
Rue Ferrier 2 
Geneva Hostel :  
Rue Rothschild 28
Hotel Bel’Espérance : 
Rue de la Vallée 1
Résidence Cité-Verdaine :  
Rue du Vieux Collège 5
Hotel Ibis Budget Lancy :  
Chemin des Olliquettes 6 
Maison :  
Avenue de la Roseraie

En chiffres

Hommes 

621 58’060
Nuitées

Nombre de nuitées 

En urgence pour 
48h maximum 

via UMUS 

Nombre de personnes différentes hébergées 

Femmes 

230
Familles

différentes

72 426

Situation des personnes sorties du dispositif au 31.12.2021, 
ayant effectué un séjour de 3 mois, soit 485 personnes :  

Logement avec aide ou pas de l’Hospice général 

Autres hébergements d’urgence 

Chez un-e ami-e, employeur, famille 

Départ de Genève (retour au pays ou réinstallation)

Retour à la rue  

Autres 

20%

17%

13%12%

33%

5%

Enfants 
mineurs

97

948

Pose de 200 tentes 
sur la Plaine de 
Plainpalais.

Vague de froid et  
de neige sur Genève. 
Le Collectif ouvre 
une Halte de Nuit.

Lancement du 
dispositif de nuit 
(DDN) pouvant 
accueillir jusqu’à 
130 personnes 
par nuit.

Fermeture de 
l’ensemble des 
Sleep‐In faute  
de financement et 
de la crise Covid.

Projet pilote 
d’hébergement 
d’urgence des 
femmes sans-abri 
au Geneva Hostel.

Constitution officielle 
de l’association CausE. 

Lancement du dispo-
sitif d’hébergement 

d’urgence en hôtel 
pour 155 personnes.

Avril AvrilJuillet Juillet Décembre

2019 20212020

Historique  
du collectif Octobre Novembre

Augmentation 
de la capacité 
d’accueil à  
200 personnes 
sans-abri.

Inauguration 
des appar-
tements 
relais pour 12 
résident.e.s.



Nous 
soutenir

Contribuez à l’hébergement d’urgence  
en faisant un don

Banque : Raiffeisen
IBAN : CH76 8080 8002 1577 0262 6 mention « don »  
Collectif d’associations pour l’urgence sociale (CausE)
Rue des Bains 35
1205 Genève

Contact
Collectif d’associations pour 
l’urgence sociale (CausE)
Rue des Bains 35
1205 Genève

Contact : collectif@lecause.ch
www.lecause.ch

Aude Bumbacher, directrice
aude.bumbacher@lecause.ch
076 562 34 67

Nos remerciements vont : 
Aux personnes hébergées
Aux associations membres et à l’équipe 
Aux partenaires de terrain et financiers


