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Depuis début octobre, la structure gérée conjointement par Le CSP et Caritas distribue habits
et chaussures à des personnes précaires dans de nouveaux locaux à Carouge

Habits et humanité au Vestiaire social
MARC LALIVE D'EPINAY

Reportage C'est un vaste hangar
tout au fond d'une zone industrielle de
la commune de Carouge. Coincé entre
une voie ferrée rouillée qui semble dé-
saffectée et une artère qui se rêve en
autoroute. C'est ici, que le Vestiaire so-
cial a récemment posé son baluchon.

Depuis le 3 octobre, la structure, gé-
rée conjointement par le Centre social
protestant (CSP) et Caritas, accueille
ses bénéficiaires dans de nouveaux lo-
caux, au 16 rue Blavignac, tout à côté
des Colis du coeur. Une adresse toute
fraîche qui se veut pourtant provisoire.
L'institution dévolue aux dons d'ha-
bits, presque chassée de son ancien site
du Grand Lancy pour faire place nette
à la future patinoire du Trèfle-Blanc,
devrait à nouveau déménager d'ici à
trois ans pour permettre l'érection de
bâtiments du quartier Praille-Aca-
cias-Vernets, mastodonte en devenir.

En attendant, nous sommes mer-
credi, jour des enfants. Il est 13h30
et déjà plusieurs familles se pressent
devant le bâtiment du Vestiaire social
pour la réouverture des portes à 14h,
après la petite pause pique-nique des
bénévoles. «Ce matin, il y a avait déjà
la queue à 7h alors que nous ouvrons à
11h...», raconte Noelia, qui s'occupe de
l'accueil et de l'enregistrement des bé-
néficiaires. Bien aidée par un agent de
sécurité qui oscille entre douce fermeté
et diplomatie. Ici, la liste des arrivantes
fait foi pour rentrer dans l'entrepôt.

Fréquentation en hausse
Le monde entier s'est donné ren-
dez-vous; des migrantes originaires
d'Afghanistan, de Syrie, d'Amérique
du Sud, d'Afrique subsaharienne, de
Turquie, des primo -arrivantes ou ins-
tallées de longue date dans le canton,
sans parler des familles suisses, qui re-
présentent la seconde nationalité des
bénéficiaires du Vestiaire social.

Depuis quelques mois, un nombre

considérable de ressortissantes
d'Ukraine font appel à l'aide du CSP et
de Caritas. «En 2022, la fréquentation
globale a augmenté de 46%, explique
Noelia. De janvier à fin septembre,
6212 personnes ont pu bénéficier du
Vestiaire.»

Cette hausse de fréquentation est «à
mettre en relation à la fois avec l'aug-
mentation du nombre de réfugiées à
Genève et les besoin sociaux croissants
de toute une partie de la population ge-
nevoise, soulignent les deux associa-
tions. Tout comme nos partenaires du
réseau associatif genevois, le Vestiaire

Sur les cintres, aussi bien de la deuxième main que des habits neufs. ERIC ROSET
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social est mis sous pression par une
précarité grandissante.» aussi indispensables. I

bénévoles sont, et resteront, toujours

Vêtu de pied en cap
A l'intérieur du hangar, les laitues, ca-
rottes et navets de l'Union maraîchère,
qui occupait auparavant cet espace,
ont été remplacés par des pantalons
de toutes tailles, des vestes d'hiver et
des pulls bariolés pour enfants. On se
croirait presque dans un magasin des
rues Basses de Genève, tant un soin
tout particulier a été porté au mobilier;
sobre, élégant et fabriqué sur mesure.

Ici, on peut être vêtu de pied en cap.
Il faut cependant venir avec un bon
délivré par l'Hospice général, un ser-
vice social ou par d'autres institutions
d'aide. Un précieux sésame qui permet
de prétendre à des vêtements de quali-
té. Tous les trois mois pour les enfants.
Alors que les adultes peuvent venir tous
les six mois. Sur les cintres, on trouve
aussi bien de la deuxième main que des
habits parfaitement neufs. Des paires de
chaussures sont également généreuse-
ment distribuées. «Nous manquons ré-
gulièrement d'habits, notamment pour
adolescentes et enfants, raconte Noe-
lia. Les dons sont donc les bienvenus.»
Le nombre d'enfants et d'adolescentes
habillées par le Vestiaire représente
d'ailleurs près de 40% des distributions.

Ce mercredi matin donc, ils étaient
plus de soixante à prétendre au Vestiaire.
Hommes, femmes et surtout enfants.
Vingt ont pu être reçues. L'après-midi,
cinquante personnes se sont à nouveau
présentées devant la porte vitrée. Si
Noelia est à la manoeuvre pour les re-
cevoir, Kris, Anne, Diane, Paolo et bien
d'autres bénévoles, des femmes pour
la plupart, accompagnent les bénéfi-
ciaires. Avec une infinie patience et un
flot de gentillesse. Dans une autre partie
du vaste bâtiment, d'autres bénévoles
s'affairent à trier, repasser, plier les ha-
bits qui arrivent par camionnette.

Pour le CSP et Caritas à l'unisson,
«les besoins en augmentation de la po-
pulation nous laissent craindre de très
grandes difficultés dès le printemps
prochain». Le Vestiaire social et ses


