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Contenu : 
Le groupe socialiste prie le Conseil d’État de le renseigner sur l’état des mesures existantes ou à prendre pour 
garantir que chacun-e puisse dormir au chaud quelle que soit sa situation, en particulier si la création de centres 
de nuit est nécessaire dans notre canton. 

Développement : 
Les ravages collatéraux de la crise Covid-19 continuent de produire leurs effets. Il est de notre devoir de protéger 
et de venir en aide à la population fragilisée, en particulier celle qui est en danger de marginalisation, menacée de 
perdre son logement ou qui renonce à s’adresser aux services sociaux par peur d’éviction.  

Qu’en est-il aujourd’hui dans notre canton, alors que l’Université de Genève, mandatée par la Cité de Calvin, vient 
de sortir un rapport identifiant le nombre de sans-abri ? Si cette étude attribue une partie des 730 SDF recensés 
à la proportion de migrant-e-s particulière aux caractéristiques de Genève, la situation mérite néanmoins d’être 
éclaircie chez nous dans le but d’établir le besoin de créer un centre de nuit.  

Selon l’article 12 de la Constitution fédérale, « quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure 
de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener 
une existence conforme à la dignité humaine ».  

Demande d’urgence : NON 

 
Auteur ou premier signataire : prénom, nom (obligatoire) : 

Katia Della Pietra 

Autres signataires (prénom, nom) : Autres signataires suite (prénom, nom) :  Autres signataires suite (prénom, nom) : 

Marinette Matthey Joëlle Eymann  Sarah Fuchs-Rota  

Annie Clerc-Birambeau Garance La Fata Julie Courcier Delafontaine 

Corine Bolay Mercier Fabienne Robert-Nicoud Nathalie Ebner Cottet 

Anne Bramaud du Boucheron Romain Dubois Anne-Françoise Loup 
 


