
QUI SOMMES-NOUS PLUS D’INFORMATIONS

Le Bateau « Genève », patrimoine  
genevois construit en 1896 
et théâtre de l’assassinat de 
l’impératrice Elisabeth de 
Witelsbach, dite « Sissi », a été 
racheté en 1974 par l’Association 
pour le Bateau « Genève » afin 
d’en faire un lieu d’accueil, de 
soutien et de réinsertion pour 
les personnes en situation de 
grande précarité. 

Depuis plus de 40 ans, l’asso-
ciation lutte contre l’exclusion 
sociale et s’engage pour le  

respect de la dignité humaine 
des personnes les plus précari-
sées à Genève. L’association  
a comme objectif de : 

 Accueillir et accompagner les  
 personnes en situation de  
 grande précarité 

 Développer des actions  
 de réinsertion sociale et  
 professionnelle 

 Conserver et promouvoir le  
 patrimoine du Bateau « Genève » 

 Un espace  
 pour se réintégrer 

1896
Mise à l’eau 
du Bateau Genève 
par Sulzer et 
Frères construit 
pour l’Exposition 
nationale 
suisse

1898
Assassinat  

de l’impératrice 
Sissi montant 

 à bord du Bateau 

1973
Menace de 
destruction 
du Bateau 

1974
Création de 

l’association 
pour le Bateau 

« Genève » sous 
l’impulsion des 

pasteurs 
Jean-Gabriel 

Favre et Alain 
Barde 

1974
Restauration  
et rénovation  
du Bateau grâce  
à des personnes 
en situation 
de marginalité 
vivant à bord 

1988
Changement 

de cap : fin des 
hébergements 
à bord et début 

des repas 
solidaires 

1990
Premiers 
événements 
culturels  
et musicaux 

1999
Mise en 

place 
de stages de 

réinsertion 
pour les 
usagers 

2009
Ouverture  
de la Buvette 

2012 – 2014
Importants 

travaux 
de réfection 

2016
Réflexion 
autour 
d’un projet 
écologique 

DATES CLÉS

PARTENAIRES 

CONTACT

 Au plaisir de vous voir  
 au Bateau Genève ! 

Ville de Genève, 
Entreprises et Fondations privées, 
Chambre de l’économie sociale  
et solidaire APRES-GE, 
Fondation Partage, 
Collectif d’associations pour 
l’action sociale (CAPAS) 

Association  
pour le Bateau « Genève » 
Rue du Simplon 5-7
1207 Genève 

www.bateaugeneve.ch
info@bateaugeneve.ch 

Tél. (bureau) : 022 786 43 45 
Tél. (bateau) : 022 736 07 75 

UN PATRIMOINE HISTORIQUE,  
CULTUREL ET SOCIAL

 « Le Bateau, c’est une  
 sorte de tremplin pour  
 rebondir. On regagne  
 espoir, on ne se sent  
 pas exclu, on n’est 
 pas livré à soi-même. » 

AU CŒUR DE LA RADE



Parmi toutes les activités  
de l’association, l’accueil social 
et les petits déjeuners offerts 
aux personnes démunies sont  
la mission centrale. 

Ce sont entre 150 et 200 
personnes qui montent à bord 
chaque jour afin d’y trouver un 
accueil chaleureux, une écoute 
attentive et des contacts avec 

d’autres personnes qui vivent  
des situations similaires ainsi  
que des informations pour 
faciliter leur intégration  
à Genève.

Des activités spécifiques sont 
également organisées : cours 
de langue, atelier informatique, 
moment de jeux et de lecture, 
ateliers artistiques. 

A l’occasion des accueils sociaux, 
un accompagnement individuel 
social et administratif est aussi 
proposé pour appuyer les per-
sonnes dans leurs démarches. 

Les passagers1 trouvent des  
espaces pour échanger, parler  
de leur situation, de leurs pro-
blématiques et de leurs souhaits 
notamment grâce à des groupes 
de parole organisés toutes les 
deux semaines et au travail  
de proximité réalisé par l’équipe 
sociale. 

LE RÔLE DES « PAIRS » 

L’accueil et l’orientation des 
passagers à la porte du Ba-
teau est réalisé conjointement 
avec des « pairs ». Il s’agit de 
personnes-ressources, des 

30’000  
petits 

déjeuners 
par année, 

c’est…

Le public 
cible : 

des personnes 
en situation  
de grande 
précarité, ma-
joritairement 
des migrants 
et des réfugiés 
ayant quitté 
leur pays  
d’origine. 
 
des personnes 
marginalisées

des personnes 
anciennement 
toxicodépen-
dantes

1 Les passagers 
sont le nom donné 
aux usagers des 
services du Bateau 
« Genève »

14’400 litres  
de lait

6’800 kg 
de pain

8’500 litres  
de café 

2’500 kg 
de beurre

2’000 kg 
de confiture

4’000 h 
de travail 

effectuées par 
les passagers 
pour assurer 
l’intendance

usagers du Bateau, provenant 
des différentes communautés 
qui ont pour objectif d’accueil-
lir, informer principalement les 
nouveaux arrivants. 

En plus de l’accueil et la diffu-
sion de l’information auprès des 
nouveaux arrivants, les « pairs » 
jouent un rôle crucial pour 
favoriser un climat de convi-
vialité, de respect mutuel et 
de médiation lors des accueils 
matinaux. Depuis près de 10 ans,  
chaque année, deux volées de 
6 pairs se relaient. Pour ces 
personnes, cette fonction est 
une véritable opportunité, car 
elle leurs permet de reprendre 
confiance en eux, de jouer un  
rôle utile dans la société et pour 
ses semblables et de leurs don-
ner un statut social.

NOS ACTIONS NOS PERSPECTIVES

L’ACCUEIL SOCIAL

L’ACCOMPAGNEMENT 

 Un espace  
 pour échanger 

Beaucoup des personnes 
accueillies ont à la fois des com-
pétences propres et la volonté 
de se sortir de leur situation 
précaire. Mais leur marginalité, 
ajoutée à une inactivité profes-
sionnelle, a pour conséquence 
de leur faire perdre confiance, 
oublier leurs savoirs-faire, et est 
souvent source de désordres 
psychologiques et émotionnels. 

L’association a donc dévelop-
pé des projets de réinsertion 
socio-professionnelle qui per-
mettent de valoriser les compé-
tences existantes, d’en acquérir 
de nouvelles et de retrouver  
la confiance en ses capacités 
propres. 

Plusieurs types de stage sont 
proposés aux usagers en fonc-
tion de leur parcours personnel, 
de leurs connaissances  
pratiques et de leur volonté  
à s’impliquer.

Les passagers impliqués dans 
ce processus bénéficient d’une 
formation et d’un encadrement 
par des professionnels du 
métier concerné, ainsi que 
d’un accompagnement constant 
par l’équipe sociale. 

L’objectif est que les personnes 
soient ensuite en mesure de 
trouver un emploi ou une place 
de stage dans une entreprise.

 À TRAVERS L’INTENDANCE  
DU BATEAU

Chaque année, une douzaine 
de stagiaires sont sélection-
nés pour assurer la gestion 
de l’intendance en particulier 
lors des accueils sociaux où ils 
sont chargés de la préparation, 
service et rangements des petits 
déjeuners. Les bénéficiaires de 
ces stages sont des passagers 
qui ont un projet de reprise de 
formation, de réinsertion ou  
de retour au pays d’origine dans 
le cas des personnes migrantes.

À TRAVERS LES TRAVAUX  
DE RENOVATION 

En parallèle à sa mission sociale, 
l’association s’est donnée pour 
tâche de préserver et rénover 
le Bateau « Genève ». Il demeure 
nécessaire d’assurer la mainte-
nance et assumer des travaux 
de restauration et d’assainisse-
ment du navire, afin que celui-ci 
puisse demeurer non seulement 
un élément de notre patrimoine 
historique à sa juste valeur, mais 
aussi un lieu d’accueil ouvert à 
l’ensemble de la population ge-
nevoise, quel que soit son statut 
social.

Ces travaux permettent à plu-
sieurs usagers de se former dans 
les métiers de la menuiserie,  
de la serrurerie, de la charpente, 
de l’électricité et de la plomberie.

De 2012 à 2016, 
151 personnes 
ont bénéficié 
des stages de 
réinsertion. 

LA RÉINSERTION 

 Un espace 
 pour se former 

Nos objectifs pour les 3 pro-
chaines années sont de réduire 
notre empreinte écologique 
en faisant du Bateau Genève 
un modèle d’initiative en terme 
de développement durable. Un 
audit énergique et une étude de 
faisabilité réalisés en 2016 ont 
déjà permis d’identifier les be-
soins et proposer des solutions 
techniques pour diminuer notre 
consommation en énergie 
à travers la modification  
du système de chauffage, 
de ventilation et d’isolation. 

Il s’agira également de dévelop-
per de nouveaux partenariats 
dans le domaine la réinsertion 
professionnelle afin d’établir 
des initiatives pilotes entre le 
Bateau Genève et d’autres éta-
blissements concrétisant l’ac-
cès au travail pour les usagers. 

Sources de financement

FINANCES

 L’une des plus belles  
 terrasses de la rade 

Comptes 2016

Recettes : Fr. 1’012’506.- 

Charges : Fr. 1’009’011.-

La Buvette du Bateau est un  
restaurant ouvert chaque  
année à bord du « Genève »,  
de mai à septembre. La popu-
lation profite de l’une des plus 
belles terrasses de la rade, en 
dégustant tapas et plat du jour.  
A chaque saison, des usagers  
de nos accueils sociaux sont 
ainsi formés dans les métiers  
de la restauration et intègrent  
le service en salle, la cuisine  
et la plonge. 

Le travail à la Buvette permet : 
 D’acquérir des compétences 
dans la restauration

 De reprendre confiance en soi, 
d’instaurer des contacts sains  
avec une population qui n’est  
pas marginalisée

 D’entamer des démarches  
pour trouver une place de 
stage ou un emploi au sein 
d’une entreprise

Il est également possible pour 
le public de louer le Bateau pour 
des soirées privées ou d’organi-
ser des événements spécifiques 
pour les entreprises. 

À TRAVERS LA BUVETTE 

Emploi des ressources

Subvention Ville de Genève 28% 

Entreprises et fondations privées 15 %

Dons de particuliers 11 %

Autofinancement 11 %

Produit administratifs 10%

Communes 5%

Disolution de réserves 20 %

Social 51%

Administration 18%

Patrimoine 17%

Réinsertion socio-professionnelle 9%

Amortissements équipements 3%

Communication 2 %


