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À peine ouverte, la Halte de

nmt demontre sa necesst
Thierry Mertenat

L'élan de solidarité
suscité par ce lieu
d'accueil nocturne
aux Acacias est
assez unique.
Première visite

sur la plaine de Plainpalais, à l'oc- res concernés qui se sont rapidecasion de l'action de sensibilisa- ment manifestés. Vendredi à midi,
tion en faveur des sans-abri, me- bénévoles de la Croix-Rouge, étunée par les membres actifs du ré- diants à la Haute École de travail
seau genevois. Un village de tentes social, professionnels du réseau

Quechua, un coin de verdure sur sont là pour la séance constitutive
un revêtement ocre et abrasif: le des équipes. Du monde pour assudrone survolant le site éphémère rer dix nuits de prestation.
a validé la beauté du geste. Action

et respectueuse, mais Soutien des autorités
La neige qui tombe à l'aube brève
pleine de lendemains. Depuis, les On retrouve à minuit, au passage
comme un mauvais coup de l'hi-

téléphones des participants, re- de témoin, des têtes déjà croisées
ver en plein printemps. C'était connus pour leur expertise des maintes fois sur le terrain, égale-

jeudi dernier. Une météo propice problématiques liées à la préca- ment des infirmiers dépendant de
pour mettre debout les solidari- rité, ne cessent de sonner.
l'Hôpital cantonal, travaillant
tés, trouver un toit et ouvrir sans
Dans les objectifs fixés, à com- pour le compte des consultations
plus tarder une Halte de nuit, mencer par la création de ambulatoires, sur le front de l'addeuxième du nom, aux Acacias, 400 places d'hébergement d'ur- dictologie notamment. Les paaprès l'expérience menée pen- gence en surface ouvert à l'année, tients du jour, en survie et en erdant trois mois entre avril et la fin figurait cette demande: «Une rance urbaine, deviennent les
de juin 2018 au temple des Pâquis.

Halte de nuit devrait être créée
Cette structure d'accueil noc- sans délai.» La neige providenturne sans inscription préalable tielle a encore raccourci le délai.
avait rapidement démontré sa né- Donc, le 5 avril au soir, les refusés

clients de la nuit, ces visiteurs
épuisés qui cherchent à mettre,
pour quelques heures, leur corps
au repos, leur esprit en sécurité.

cessité, avec une moyenne de 100
La nécessité du lieu ne fait
visiteurs chaque soir, pendant de l'Accueil de nuit (ADN) au che- aucun doute, aux yeux des urgendouze semaines consécutives. La min Galiffe se voient remettre un tistes qui «maraudent» à toutes les
réouverture jeudi passé d'un es- petit flyer les orientant vers le

saisons. Tard vendredi soir, le vépace comparable connaît le même GARÉ. Les habitués des abris PC hicule blanc de l'Unité mobile
qui
viennent
de
fermer
reçoivent
succès. Plus de 50 bénéficiaires
d'urgence sociale (UMUS) s'arrête
ont aussitôt descendu la volée de la même information, le bouche-àmarches qui conduit dans l'entre- oreille de la rue élargit la diffu- devant le CARÉ. Un homme d'une
cinquantaine d'années, transi par
sol spacieux géré par le CARÉ, sion, de la gare à l'aéroport.
Vendredi,
ils
sont
une
soixanle froid, blotti dans sa couverture
l'une des adresses sociales les plus
dynamiques de la Rive gauche, si- taine à passer dans le lieu. Samedi, de survie, rejoint le dispositif. On
tuée au 13, rue du Grand-Bureau, fréquentation identique; elle lui sert une boisson chaude. Il renon loin de la route des Acacias. pourrait encore augmenter au vient le samedi, par ses propres
sortir du week-end. Car, aux qua- moyens.
Une soixantaine par soir
tre jours d'exploitation nocturne
Adresse adoptée. L'arrivée de
Cette association, issue de la fa- initialement annoncés, on rajoute la belle saison joue habituellemille Caritas, mais désormais désormais une semaine complète. ment son rôle de cache-misère.
autonome, figure parmi les signa- Montée en 24 heures à peine, Jouait: la rudesse de la rue, c'est
taires du communiqué-manifeste cette Halte de nuit tiendra au par n'importe quel temps. Le sol
- sorte de feuille de route de l'ur- moins jusqu'au 15 avril au matin. de la Halte de nuit est plus doux.
gence sociale - distribué le 2 avril La faute (heureuse) aux volontai-

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Datum: 08.04.2019

Tribune de Genève
1211 Genève 11
022/ 322 40 00
www.tdg.ch

Medienart: Print
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Auflage: 33'566
Erscheinungsweise: 6x wöchentlich

Seite: 5
Fläche: 57'783 mm²

Auftrag: 1032028
Themen-Nr.: 310.013

Un coup de fil et une réponse posi- ton suit aussi l'affaire d'un oeil

tive ont suffi pour extraire des bienveillant. À la rue du Grandabris le plus précieux: les matelas Bureau, les ondes sont positives.
en mousse et leur housse indivi- Les ronflements aussi. Le sommeil
duelle. Une literie d'appoint four- est ici vraiment réparateur.
nie avec le soutien du Service social de la Ville de Genève. Le Can-

La Halte du CARÉ accueille plus de 50 bénéficiaires chaque nuit. MAGALI GIRARDIN
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