Hospice général
Direction générale
Service communication
Cours de Rive 12
Case postale 336
1211 Genève 3

Communiqué de presse
Ouverture du chantier du centre d’hébergement collectif pour migrants de
Rigot issu de la Task force du Conseil d’Etat
Genève, le 9 février 2018 ‐ L'Hospice général a réuni les autorités du canton et de la Ville de Genève ainsi que
les principales organisations internationales à la cérémonie d’ouverture du chantier du centre d'hébergement
collectif pour migrants de Rigot, avenue de France, au cœur du quartier des Nations.
Afin de marquer symboliquement cette importante étape qui concrétise les travaux de la Task force
hébergement*, il a été procédé au battage du premier pieu de fondation de ce centre. Cette cérémonie a été
l’occasion pour le vice‐président du Conseil d’Etat Mauro Poggia d’affirmer la volonté de l’Etat de soutenir
l’Hospice général dans sa recherche de solutions de logement pérenne pour les personnes relevant du domaine
de l’asile. Le seul moyen pour ne plus devoir recourir à des abris de protection civile en cas de nouvel afflux
migratoire.
Au cœur du quartier international
La proximité immédiate du centre d’hébergement collectif de Rigot avec les grandes organisations
internationales permet créer un lien tangible entre la population réfugiée à Genève et celle des fonctionnaires
de la Genève humanitaire et internationale ; un symbole fort selon le maire de la Ville de Genève Rémy Pagani
et un appel à la solidarité auquel de nombreux employés des organisations internationales ont déjà répondu
présent. Par les voix de Michael Møller, directeur général de l’Office des Nations Unies à Genève et de Pascale
Moreau, directrice du Bureau pour l’Europe du Haut‐Commissariat pour les réfugiés, ils ont exprimé leur
volonté d’être partie prenante dans l’accueil et l’intégration des migrants.
Un premier groupe de bénévoles de l’OIM, OMS et BIT et de l’Ecole Internationale s’est déjà constitué autour du
centre d’Appia. Encadrés par les collaborateurs de l’Hospice général, ils y sont engagés avec enthousiasme
auprès des résidents pour mener une myriade d’activités qui font vivre le foyer mais aussi son voisinage.
Un projet novateur
Le directeur général de l’Hospice général, Christophe Girod, a relevé les caractéristiques novatrices du futur
centre de Rigot, qui est conçu pour accueillir 370 personnes ‐ familles et personnes seules ‐ mais aussi pour
répondre à plusieurs critères, au‐delà de sa vocation d'hébergement. Les deux bâtiments qui le constitueront
sont évolutifs, modulables et adaptables à différents profils de résidents, y compris ceux à mobilité réduite. Le
matériau de construction choisi est local et recyclable: grâce à un partenariat avec l'Etat de Genève, le béton est
remplacé par le bois provenant pour partie de la chênaie du canton. Enfin, des locaux communs sont prévus
pour des activités sociales et de formation des personnes migrantes.
Toutes les conditions seront ainsi créées pour que l’expérience vécue à Appia puisse être reconduite et
améliorée. Et tous les intervenants de formuler leurs souhaits que ce centre puisse devenir un modèle pour
l’intégration des migrants, qu’ils y trouvent la possibilité de se construire une nouvelle vie à Genève.

*Issu des travaux de la Task force hébergement instituée par le Conseil d'Etat en juin 2015, période de forte
affluence de migrants, ce projet s’inscrit dans une perspective large de construction de 6 centres d’hébergement,
dont 3 voient leur chantier démarrer en 2018 : Rigot, chemin du Bac à Lancy et Belle‐Idée à Thônex. Totalisant
une capacité de 830 places, les 3 premiers projets compenseront la perte de 3 centres ‐ Appia, Frank‐Thomas
et Tilleuls ‐ qui seront démolis pour laisser place à d’autres projets urbanistiques.

