
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

82 petits déjeuners ont été servis ce matin au chaud, à la salle communale de 
Plainpalais et 30 petits déjeuners ont été offerts à l’emporter. Ce midi, près de 
200 repas ont été servis en deux services. A l’orée de l’hiver et compte tenu des 
températures particulièrement fraiches de ces derniers jours, c’est une 
amélioration sensible pour des personnes vulnérables qui fréquentaient 
jusqu’ici le Club social rive gauche (CSRG). Cette amélioration est saluée par la 
Conseillère administrative Christina Kitsos venue soutenir sur place les équipes 
du Servie social en charge de ce dispositif. Cette prestation délocalisée 
s’intègre dans le Plan d’actions du Département de la cohésion sociale et de la 
solidarité. 
 
La deuxième vague du Covid-19 péjore grandement la situation des personnes précarisées 
qui ont chaque jour des difficultés pour se nourrir. Avant la crise sanitaire, le Club social rive 
gauche (CSRG) proposait quotidiennement près de 140 petits déjeuners et 240 repas de midi 
aux personnes en situation de précarité. Avec la crise, ces distributions ont été réorganisées 
et les repas offerts à l'emporter. Ce fonctionnement peu satisfaisant a généré du stress, tant 
pour les bénéficiaires que pour les collaborateur-trice-s du Service social. 
 
Le Conseil administratif a donc décidé de mettre à disposition la Salle communale de 
Plainpalais jusqu’à la fin mars 2021, afin d’y servir des repas chauds et gratuits aux 
personnes en difficulté. Ce lieu central dispose d’équipements adéquats et offre une surface 
suffisante pour assurer un flux sécurisé des personnes et une mise à l'abri à celles et ceux qui 
attendent parfois longtemps à l’extérieur. 
 
Au chaud, au calme jusqu’en mars 2021 
 
Les bénéficiaires peuvent donc prendre leur repas, attablés et au chaud, afin de se ressourcer 
quelque peu avant leur errance quotidienne. Près de 120 petits déjeuners sont proposés du 
lundi au vendredi, dès 8h le matin, et entre 200 et 230 repas de midi, en deux services, à 11h 
et 12h30. Sauf le samedi où les repas seront servis uniquement à 11h.  
 
Cette distribution de repas gratuits s’intègre dans le Plan d’actions du Département de la 
cohésion sociale et de la solidarité, qui vise notamment à accompagner les personnes les 
plus vulnérables confrontées à la deuxième vague du Covid-19. 
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La Conseillère administrative Christina Kitsos relève la très grande agilité des 10 personnes 
du Service social en charge de cette prestation. Elles ont assuré le déménagement du Club 
social en même temps qu’une amélioration significative de la prestation qui s’adapte aux 
contraintes sanitaire en investissant la Salle communale de Plainpalais.  
 
« Je me réjouis également de l’ouverture prochaine – au 1er décembre – des 15 places 
d’accueil du CAPAS, financées par la Ville de Genève. Et je m’engage pour que le soutien 
demandé par le Canton à la mise à disposition de 155 places d’hébergement d’urgence 
supplémentaires soit accordé par le Grand Conseil. » 
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