
ACCUEIL DES 

MIGRANT-E-S À ONEX 
Séance de « Commission réunies » du 20 

janvier 2016 



Historique de la demande 

• Dispositif genevois d’hébergement des migrant-e-s saturé 

depuis plusieurs années 

• Hébergement en PC, en foyer et en logements 

• Prise en charge par l’HG : « L’Aide aux migrants » = AMIG 

• Mars 2014 : 

http://www.hospicegeneral.ch/fileadmin/files/pdfs/medias/communique

s/2014/Communique_AMIG_14_03_14.pdf 

• La mission de l’Aide aux migrants est d’assurer l’accueil, l’aide sociale 

et financière, l’accès aux soins, à l’hébergement, ainsi qu’aux mesures 

d’insertion et d’intégration en faveur des populations migrantes avec 

un statut précaire, ainsi que des réfugiés résidant en Suisse depuis 

moins de 5 ans dès le dépôt de la demande d’asile. 
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Historique de la demande 

• Les requérants d’asile sont attribués à Genève par les 
Centres d’enregistrement et de procédure (CEP) 
dépendant du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).  

• Clé de répartition définie par la Confédération  -> pour 
Genève 5.8%.  

• Aides à l'insertion 

• Aide d’urgence : personnes qui se sont vu refuser le 
dépôt d’une demande d’asile (NEM) et les personnes 
déboutées 

• Dispositif d’environ 5’000 places d’hébergement à fin 
2014 
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Historique de la demande 

• Depuis l’été 2015, nombre toujours plus important de 

requérants d’asile -> ouverture de plusieurs abris de 

protection civile (PCi) 

• Châtelaine (Genève), Annevelle (Lancy), la Gabelle 

(Carouge), Trois-Chêne (Thônex), Versoix, Valavran 

(Bellevue), Balexert (Vernier), Bellavista (Meyrin) 

• PCi : hommes seuls en bonne santé (les familles sont 

logées dans des centres d’hébergement collectif) 

• Prioritairement personnes déboutées ou frappées d’une 

non-entrée en matière et devant quitter la Suisse 

Commissions réunies - accueil des migrant-e-s à Onex - 20 janvier 2016 4 



Historique de la demande 

• Communiqué de presse du CE du 23 juillet 2015 : arrêté 

du CE du 22 juillet -> augmentation de la capacité 

d'hébergement pour les requérants d'asile 

• http://www.ge.ch/conseil_etat/2013-

2018/ppresse/20150723.asp#P8 

• L'Hospice général est chargé de gérer et de chercher des 

alternatives pour pallier la saturation 

• « Le CE fait appel à la solidarité des communes » -> mettre à 

disposition les solutions d'hébergement dans les structures dont 

elles disposent 

• Recourir aux PCi -> réservées aux personnes dont la demande 

d'asile a été refusée -> hébergement temporaire avant leur renvoi.  
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Historique de la demande 

• Prise de contact de l’AMIG avec l’ORPC-Lancy-Cressy pour la 
PC des Grand’Portes le 5 août 2015 

• Refus de la Ville d’Onex le 25 août 2015 : 

• Seule PCi disponible en cas de besoin de reloger la population 
(incendie 2014) 

• Solution indigne 

• Alternative en surface 

• Différents échanges entre la Ville d’Onex et l’Hospice général 
sur la possibilité d’héberger des migrant-e-s en surface 
(courriels) 

• Arrêté du CE 14 octobre : Plan OSIRIS 

• http://www.ge.ch/conseil_etat/2013-2018/ppresse/20151014.asp#P10  
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Historique de la demande 

• Courrier du CE 18 novembre au CA de la Ville d’Onex 

réquisitionnant la PC des Grand’Portes 

• « (…), conformément aux décisions prises par le Conseil d’Etat 

genevois et dans l’attente d’autres possibilités d’hébergement, 

nous sollicitons par ces lignes la mise à disposition immédiate de 

l’abri de protection civile « Grandes Portes » de la Ville d’Onex au 

profit de l’Hospice général. 

 

A défaut, nous nous verrons alors contraints d’occuper cette 

infrastructure sans votre approbation.» 
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Historique de la demande 

• Réponse de la Ville d’Onex le 24 novembre 
• « (…), le Conseil administratif n'entend pas revenir sur sa première 

évaluation, ne cautionne pas votre démarche et regrette cette 
mesure de contrainte. Nous considérons qu'il s'agit d'un très 
mauvais message aux communes dans les relations avec le 
Canton. 
 
De plus, cette décision, si elle devait être maintenue, remettra en 
question le projet sur le terrain communal.  
 
(…) En conséquence, le Conseil administratif demande à ce que la 
situation soit réévaluée avec un minimum de concertation, pour le 
moins une discussion en séance et non l'envoi d'une décision 
définitive et unilatérale » 
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Historique de la demande 

• Réponse du CE le 4 décembre :  

• « (…), j’ai pris bonne note de la proposition du Conseil administratif 

de la Ville d’Onex de mettre à disposition de l’Hospice général une 

parcelle constructible, permettant l’installation de logements 

modulaires propre à l’accueil de 200 à 250 personnes d’ici à 2017. 

 

Dans l’intervalle, l’Hospice général et les services concernés de 

l’Etat de Genève vont notamment examiner la possibilité d’exploiter 

l’abri de protection civile cantonal du Marais. 

 

Je renonce dès lors à réquisitionner l’abri de protection civile 

communal Grand’Portes. » 
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Historique de la demande 

• Information au CM du 8 décembre 

• Contacts pris concernant les possibilités d’hébergement aux 
Evaux entre la FE et l’HG (dortoir et ancien réfectoire) 

• Reportage sur Canal Onex : 
http://www.dailymotion.com/video/x3hi375_projet-de-
conteneurs-pour-accueillir-des-refugies-a-onex_news 

• Courrier de l’HG du 22 décembre sur le commencement des 
travaux à la PC du Marais 

• Réponse du CA du 13 janvier 2016 pour obtenir des 
informations en vue de la séance de ce soir 

• Réponse de l’HG du 18 janvier : femmes seules ou familles 
prio-arrivantes en l’attente du projet en surface 
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Sources et références 

• Site de l’Hospice général : 

http://www.hospicegeneral.ch/prestations/requerants-

dasile.html  

• Site internet : http://asile.ch/ 

• Organisation suisse d’aide aux réfugiés : 

https://www.osar.ch/ 

• Coordination contre l’exclusion et la xénophobie : 

http://www.stopexclusion.ch/organisations-membres/ 

• Elisa : http://www.elisa.ch/  
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