communiqué

dispositif d’aide sociale d’urgence : L’Espace déménage
L’Espace, lieu d’accueil de jour pour personnes précarisées, ainsi que le Bureau des
réservations en hébergement d’urgence, deux prestations du Service Social, quittent César
Roux 16 pour occuper temporairement des locaux au Flon et à Chauderon. Des travaux de
rénovation complète du bâtiment de César Roux 16 sont à l’origine de ce départ. Ce
déménagement permet la poursuite de ces prestations d’aide d’urgence, en attendant que les
locaux qui leur sont attribués à la rue de Genève soient prêts à les accueillir. L’Espace et le
Bureau des réservations, avec d’autres prestations sociales, sont destinés à s’installer
finalement dans le futur immeuble social de Saint Martin, prévu pour 2020.
L’Espace, lieu d’accueil de jour pour personnes précarisées, ainsi que le Bureau des réservations qui
permet aux sans-abri de réserver un lit dans les hébergements d’urgence de la ville, sont contraints
de quitter leurs locaux de César-Roux 16, où ils étaient installés depuis décembre 2012. Ce départ
est nécessaire pour permettre le démarrage de travaux de rénovation complète du bâtiment. Deux
locaux au centre ville ont été identifiés, qui permettent d’héberger l’Espace et le Bureau des
Réservations en attendant que les locaux qui leur sont attribués à la rue de Genève soient prêts à les
accueillir.
Le Bureau des Réservations déménage ainsi le 8 novembre 2017 à la Place Chauderon 4, dans des
locaux appartenant à la ville, et l’Espace les 9 et 10 novembre dans des locaux au rez de chaussée de
Vigie 3, au Flon. L’ensemble des prestations seront opérationnelles dès mardi 14 novembre, selon
les horaires habituels. Ces déménagements sont temporaires, en attendant que le rez de chaussée de
la rue de Genève 52, qui a été choisi pour accueillir ces prestations et qui doit subir une série de
travaux, soit prêt. L’Espace et le Bureau des Réservations intégreront in fine l’immeuble social de
Saint Martin prévu pour 2020.
Les prestations concernées sont ainsi maintenues sans période de latence, permettant aux personnes
précarisées de continuer à bénéficier des différents services proposés au sein de l’Espace et du
Bureau des réservations: café, collations, conseils, orientations, consigne à bagages, soins infirmiers,
adresse postale et réservations dans les hébergements.
L’Espace, ouvert du mardi au samedi (de 9h à 12h30 et de 14h à 17h la semaine, et de 9h à 11h30 et
de 15h30 à 17h les samedis), est géré par des collaborateurs du service social et accueille chaque
jour plus de 130 personnes précarisées. Le Bureau des réservations, ouvert du mardi au samedi (de
8h30 à 11h30 la semaine et de 13h à 15h les samedis), cogéré par le Service Social et la Marmotte,
accueille chaque matin entre 20 et 60 sans abri à la recherche d’une place dans l’un des
hébergements d’urgence de la ville.
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