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 Genève, le 28 février 2018 

c/o Manuel Alonso Unica 
Rue de Monthoux 8 
1201 Genève 
 Département de la cohésion sociale et  
 de la solidarité 
 Madame la Conseillère administrative 
 Esther Alder 
 Rue de l’Hôtel-de-Ville 4 
 1200 Genève 
en pli recommandé 
et envoyé par email à votre adresse 
 
 
 
 
 
 
 
Plan d’urgence grand froid et les abris d’urgence pour les SDF avec un chien de compagnie 
 
 

Madame la Conseillère administrative Esther Alder, 

La Ville de Genève, au travers de votre département, a démarré le plan « grand froid » et avec l’aide du 
Service d’incendie et de secours SIS a ouvert récemment plus d’abris PC (Richemont, Vollandes, 
Franchises et Encyclopédie) pour disposer de 370 places. Ce dispositif est complété par l’Armée du 
Salut qui dispose 70 places à l’abri PC des Pâquis et 38 places au Centre du chemin Galiffe. 

De mon côté, j’ai contribué personnellement en informant autour de moi et en partageant dans les 
réseaux sociaux vos publicités concernant le plan « grand froid ». 

Je fais partie également d’un groupe Facebook « la relève de Coluche GENÈVE » dans laquelle est 
apparu un problème non résolu ou mal informé à la population ; l’accueil (ou non accueil) de SDF qui 
ont un chien dans les abris. 

Apparemment, selon une personne dans le besoin, elle ne peut pas bénéficier de ce service dû au fait 
qu’il a un chien. Pour information, cette personne est déjà bien médiatisée à Genève, étant donné que 
son chien avait été amputé de deux jambes à la suite d’un incident avec un bus TPG. Selon lui il doit 
payer pour bénéficier d’autres prestations d’abris dû à son statut de détenteur d’un chien. 

J’ai été informé par un Conseiller municipal, M. Simon Brandt, que ceci n’est pas vrai, que les abris 
accueillent bénévolement également les SDF avec chiens. 

Pouvez-vous me confirmer : 

1. que la ville de Genève accueille au même titre que les autres SDF, les personnes 
accompagnées d’un chien ? ; 

2. si oui, que ceci s’applique à toutes les périodes de l’année et non seulement en plan « grand 
froid » ? 

 



 

Dû l’urgence je vous envoie ceci par email ce soir déjà et demain je poste la lettre par recommandé. Je 
mets déjà en copie les autres parties concernées ; à savoir le SIS et l’Armée du Salut. 

Le MDPCG espère qu’il pourra compter sur une collaboration constructive de la part du Département 
de la cohésion sociale et de la solidarité. D’ores et déjà, nous vous assurons que le MDPCG continuera 
sa mission et traitera toutes les thématiques qui sanctionnent injustement les propriétaires de chiens 
dans leurs droits démocratiques. Le bien-être des animaux devrait être un axe important des politiques 
menées par la ville de Genève. 

En espérant que notre demande sera, non seulement traitée dans les plus brefs délais, mais en outre 
qu’elle attirera votre attention sur les préoccupations d’une partie de la population de Genève, je vous 
présente, Madame la Conseillère administrative, nos meilleures salutations. 

 MDPCG – Mouvement des  
 Propriétaires de Chiens de Genève 
  
 
 
 Président 
 Manuel Alonso Unica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copie à: 

- Comandant du SIS Monsieur Nicolas Schumacher du SIS, (nicolas.schumacher(at)ville-ge.ch 
et info.sis(at)ville-ge.ch) 

- Conseiller administratif du DEUS Monsieur Guillaume Barazzone (guillaume.barazzone(at)ville-
ge.ch) 

- Direction de l’Armée du Salut (accueil(at)armeedusalut.ch)  


