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Refuge Genève
Prestations et résultats

L’espace d’accueil et d’hébergement pour jeunes LGBT de Dia-
logai est un tremplin vers l’autonomie et l’affirmation de soi. 
Le Refuge Genève accueille, écoute et conseille les jeunes en 
difficulté et leur entourage pour restaurer les liens brisés ou 
trouver des solutions pratiques pour avancer. Le Refuge Ge-
nève partage également son expérience avec des profession-
nel-le-s.

Personnel :

Coordinatrice et éducatrice spécialisée 

Assistant social

Volontaires
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Prestations :

 Accueil de jour

	 ■  Ecoute et soutien

	 ■ Accompagnement individuel

	 ■  Médiation familiale

	 ■  Appui aux professionnel-le-s 

Hébergement pour les 18 / 25 ans

	 ■  Hébergement à court terme

	 ■  Suivi socio-éducatif

Sensibilisation

	 ■  À destination des jeunes

	 ■  À destination des professionnel-le-s 
   de l’encadrement
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Explications détaillées 

Ouverture et implantation dans le tissu socio-sanitaire 
de la région

Le Refuge Genève a officiellement débuté son activité le 31 
mars 2015 avec l’arrivée de sa coordinatrice, Alexia Stappa-
ticci. Il a été inauguré le 4 juin concrétisant plus de deux ans 
de travaux préliminaires devant déterminer la pertinence et la 
faisabilité du projet dans le contexte régional.

L’aménagement des locaux pour l’accueil et l’hébergement a 
rapidement suivi, permettant un premier hébergement dès le 
mois de juin.

L’équipe a été complétée, au mois de septembre, par Loïc 
Schneider, assistant social.

Dès la mise en place de la structure, l’objectif a été de faire 
connaitre le service non seulement auprès du public, mais 
également des éventuels partenaires du projet. Plus de 74 
rencontres ont eu lieu dont 24 pour développer une collabora-
tion et 15 autour de situations particulières. Les liens avec les 
structures d’aide sociale et notamment l’Hospice Général, dont 
Point jeunes, portent leurs fruits et de nombreuses situations 
difficiles de jeunes homosexuel-l-es sont parvenues au Refuge 
Genève par ce biais.

Le Refuge Genève fait également valoir son expertise en partici-
pant à différents groupes de travail interprofessionnels comme 
l’ARPE (Action, Réflexion, Prévention, Education) et aiRe d’ados 
(aire santé-social au service des jeunes à risque suicidaire).

Premiers bénéficiaires de l’accueil  
et de l’hébergement

L’accueil de jour reçoit des personnes manifestant le besoin 
d’échanger autour de leur orientation sexuelle, leur état de 
santé mentale, un conflit familiale ou encore leur situation de 
migration. 

Les personnes se rendant au Refuge Genève sont à la recherche 
d’un lieu d’écoute et d’une prise en charge momentanée au-
tour de leur situation. Le Refuge Genève les accompagne dans 
ce cheminement par un suivi social.

Sur les neuf demandes d’hébergement, trois se sont traduites 
par une prise en charge. Pour les personnes qui n’ont pas pu 
être hébergées, l’accueil de jour leur reste accessible.

Les personnes hébergées ont pu soit renouer avec leur famille, 
soit trouver une solution de logement plus autonome après un 
accueil d’une durée moyenne de 2 mois. 


