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Les hébergements et logements dans le canton de Genève 
 

Association/ 
Institution 

Présentation Contact  Site internet 

1H PAR M2 Logement 
intergénérationnel. 
Chambre en échange de 
services.  
-Gratuit 

1hparm2@unige.ch https://www.unige.ch/batiment/servi
ce-batiments/logements/1h-par-m2/ 
 

AGLAE Logement pour étudiant.e, 
apprenti.e, stagiaire ou 
jeune salari.é.e. 
-Payant  

 https://aglae.ch/ 
 

APPARTEMENT 
GABRIEL SABET 

Hébergement de l’Hospice 
Général avec 
accompagnement social et 
éducatif. Les appartements 
sont destinés aux 18-25 
ans. 
-Durée variable 
-10.- CHF /nuit 

022.420.55.55 https://www.hospicegeneral.ch/fr/ap
partement-gabrielle-sabet-point-
jeunes 
 

CIGÜE Chambre en coopérative 
de maximum 5 ans pour les 
étudiant.es ou être en 
formation, justifier d’un 
revenu inférieur à 36000.- 
CHF/an. 
- Loyer 

 https://cigue.ch/ 
 

CITE UNIVERSITAIRE 
DE GENEVE 

Logement d’étudiant.e.s 
(18-35 ans) pour une durée 
de 6 semestres. 

022.839.22.22 
cite-uni@unige.ch 

https://www.cite-uni-geneve.ch/ 
 

PONT ROUGE Studio pour étudiant.e non 
universitaire, apprent.e et 
jeune travailleur à faible 
revenu. (18-30 ans) 
- 800 .- CHF/an 

022.309.57.22 
residence.pont-
rouge@foj.ch 

https://www.foj.ch/residences/pont-
rouge/ 
 

ACASE Deux appartements 
communautaires avec 
encadrement (18-60 ans), 
un des appartements 
s’adresse aux femmes en 
formation 
- 600-700.- CHF/an 

022.344.19.82 
secretariat@acase.ch 

http://www.acase.ch/ 
 

RESIDENCE DES ALPES Chambre à louer pour une 
période de 6 mois min. 

022.795.17.50 
welcome@ge.regimo.ch 

https://regimo-geneve.ch/ 
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Pour hommes et femmes 
sans poursuites. 
- Dès 780.-CHF 

LA VIRGULE  Plusieurs types 
d’hébergements avec 
encadrement social pour 
hommes et femmes 
(roulottes, appartements 
temporaires, foyer point-
virgule) 
- Gratuit ou loyer modeste 

079.407.44.11 
info@lavirgule.ch 

https://lavirgule.ch/ 
 

JOHN KNOX Plusieurs chambres 
longues durées et 
studios/appartements. 
- 990 à 2160 .- CHF/mois et 
taxe de séjour. 

 https://www.johnknox.ch/hebergeme
nt/ 
 

ASSOCIATION LES 
VERNETS D’ARVE 

Appartement durée 
maximale de 3 ans ou avec 
bail pérenne aux Palettes. 
S’adresse aux femmes 
seules ou avec enfants aux 
revenus modestes avec 
permis de séjour. 
- Loyer  

info@vernetsdarve.ch http://www.vernetsdarve.ch/ 
 
 
 
 
 
 

AVVEC Foyer avec encadrement 
d’une de 6 mois. Être 
victime de violence 
conjugale et être 
autonome. 
-Loyer adapté au revenu 

022.797.10.10 
info@avvec.ch 

https://www.avvec.ch/fr/find-help/i-
need-help/hebergement 
 

 

LES REGIES PUBLIQUES (parc immobilier dans le canton et ville de Genève) 
 

FONDATION DE LA VILLE DE GENÈVE 
POUR LE LOGEMENT SOCIAL (FVGLS) 
-Demande en ligne ou déposer sur place 
-Avoir un revenu et un statut légal 
Contact : Régie Pilet&Renaud 
022.322.55.31 ou Régie Brolliet 
058.201.33.44 https://fvgls.ch/ 

GÉRANCE IMMOBILIÈRE 
MUNICIPALE (GIM) 

 

-Uniquement Ville de Genève 
- Envoyer dossier et formulaire 
en ligne ou directement au 
guichet 
- Avoir un revenu, statut légal 
et 2 ans sur le territoire (GE) 
Contact : 022.418.34.05 
infogim@ville-ge.ch 

SECRÉTARIAT DES  
FONDATIONS IMMOBILIÈRES DE DROIT 
PUBLIC (SFIDP) 
- Demande en ligne ou déposer 
directement au guichet 
-Avoir un revenu, statut légal et 2 ans sur le 
territoire (GE) 
Contact : 022.807.09.99 
info-guichet@sfidp.ch 
https://www.fidp.ch/ 

 


