
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le Centre d’hébergement d’urgence de Frank-Thomas, qui a accueilli 
quelque 1300 personnes depuis mars 2020, a fermé ses portes ce 
matin. Les personnes sans-abri sont relogées dans deux hôtels. En 
complément, un accueil en abri pc est proposé. L’accès à ces 
prestations se réalise via un appel à la Hotline Solidarité hébergement 
d’urgence (0800 22 22 10) et un entretien au service des admissions. 
 

Dès le début de la pandémie, en mars 2020, le centre de Frank-Thomas a permis 
d’héberger des personnes en grande précarité. Jusqu’à fin septembre 2022, Frank-
Thomas a assuré un accueil à près de 1300 personnes présentant des difficultés de 
santé physiques ou psychiques. Avec 125 places gérées par le Service social, ce lieu 
a offert 95'555 nuitées et près de 200'000 repas. 
 
« Les crises s’enchaînent et le Service social de la Ville de Genève est toujours en 
première ligne.  Je salue l’engagement des équipes, leur disponibilité et leur agilité à 
faire face à de nombreux défis, » relève la Magistrate en charge, Christina Kitsos. 
 

Une première pour la Ville 
 
Le bâtiment de Frank-Thomas sera démonté et la parcelle restituée à son propriétaire. 
Le chantier de l’ensemble immobilier de la gare des Eaux-Vives pourra ainsi être 
poursuivi. Le Service social a assuré, sans délai, le transfert des bénéficiaires durant 
les derniers jours. Ainsi une centaine de personnes ont été installées dans deux hôtels. 
Cet accueil en hôtels est assuré 7j/7, et 24h/24. Il offre une mise à l’abri pour une 
période de 30 jours renouvelables, ainsi qu’un accompagnement par les 
professionnel.le.s du Service social. Ce dispositif s’adresse en particulier aux 
personnes de nationalité suisse, titulaires d’un permis B ou C ou dont le statut 
administratif est en voie de régularisation.  
 
Cet accueil en hôtels est complété par un hébergement à l'abri PC de Richemont, avec 
50 places pour les hommes, 24 pour les femmes et 3 places réservées pour les 
urgences. 
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Fermeture du Centre Frank-Thomas  

100 places d’hébergement proposées en hôtels 



 

 

Hotline Solidarité : 0800 22 22 10 
 

L’accès à ces prestations est proposé via un appel à la Hotline Solidarité hébergement 
d’urgence (0800 22 22 10). 
 
 « Cette nouvelle organisation du dispositif d’hébergement d’urgence de la Ville vise 
une autonomisation des bénéficiaires et leur réinsertion dans la collectivité, «  souligne 
Christina Kitsos. « Elle prend en compte également la répartition des tâches entre les 
communes et les partenaires associatifs qui a été mise en place grâce aux moyens 
votés par l’ACG, qui doivent encore être avalisés par le Conseil d’Etat et le Grand 
Conseil pour 2023. L’objectif fixé de 500 places d’accueil est en passe d’être atteint.» 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Contact 

Manuelle Pasquali  
Adjointe de direction en charge de la communication 
Département de la cohésion sociale et de la solidarité 
079 446 40 13 
manuelle.pasquali-deweck@ville-ge.ch 
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