CENTRE D’HÉBERGEMENT
COLLECTIF D’ANIÈRES
(capacité de 278 personnes)

Adresse du centre :
Chemin des Ambys 65
1247 Anières

N° du Centre :
022 420 54 00

UN PEU D’HISTOIRE…

C’est l’histoire d’un bâtiment du 19ème siècle perdu au milieu de la campagne aniéroise. Entouré de champs à
perte de vue, il accueille, depuis une quinzaine d’années environ, un centre de requérants d’asile. L’histoire de
cette immense bâtisse est peu connue de la population locale. Pourtant, elle a derrière elle un passé singulier.
Un hôpital pour les indigents
Tout commence en 1873, au décès du duc de Brunschwig. Ce personnage, fantasque et original, lègue sa
fortune entière à la ville de Genève. De nombreux bâtiments sont construits grâce à cet argent et notamment, à
Anières, un centre d’accueil pour des personnes âgées indigentes. Cet hôpital, ancêtre de l’Hospice général,
fonctionne jusqu’au début du 20ème siècle, avant de devenir, entre les deux guerres, un centre de formation pour
gardes-frontières.
Former des jeunes juifs
A la fin de la seconde guerre mondiale, le bâtiment est racheté par l’ORT (Organisation, Reconstruction, Travail).
Cette organisation hébraïque, créée en 1881, à Saint Pétersbourg, a pour objectif de former les jeunes juifs à
travers le monde. En 1947, un des leaders de l’ORT, Aaron Syngalowski, décide de créer un institut pour la
formation d’enseignants et de cadres et l’installe au centre d’Anières. La shoah a décimé une grande partie de la
population juive en Europe et a fait disparaître avec elle des pans entiers de connaissances et de compétences.
Aaron Syngalowski veut alors accueillir et former les rescapés et les jeunes générations, pour qu’ils deviennent à
leur tour des formateurs dans d’autres centres ORT. Cet enseignement perdure jusqu’en 1957, année durant
laquelle il est remplacé par des cours préparatoires pour l’admission d’étudiants juifs à l’école des Arts et Métiers
de Genève. Puis en 1984, le centre redevient un lieu de formation pour des instructeurs venant d’Afrique, d’Asie
et d’Amérique latine. Au début des années 90, les besoins d’instructeurs diminuant fortement, l’ORT décide de
fermer définitivement le centre d’Anières. Il est alors revendu, en 1997, aux autorités genevoises.
Un centre pour les requérants d’asile
Le bâtiment devient, en 1998, un lieu d’accueil pour les populations en provenance du Kosovo, puis il s’ouvre aux
familles de requérants d’asile, aujourd’hui encore logées à Anières.
En 134 ans d’existence, ce centre a donc accueilli des personnes âgées dans le besoin, des gardes-frontières,
de jeunes juifs, puis depuis une quinzaine d’années des familles de requérants d’asile et quelques personnes
seules.
Source : http://www.signegeneve.ch/geneve/lac/a-anieres-un-batiment-a-lhistoire-singuliere.html

OÙ SE TROUVE LE FOYER ?

ÉQUIPE SOCIALE
Assistants sociaux en intervention collective (ASIC) :
Pascale ESCHER
Allen HAWYER
Intendants sociaux (IS):
Victor DA CRUZ PESSOA
Stephane GIKAS
Besim MAREVCI
Responsable d’unité :
Sandra DESSIMOZ
N° de téléphone de l’unité:
Du lundi au jeudi de 08h30 à 12h00
022.420.54.00

LA COMMUNE D’ANIÈRES
Le Floris – Restaurant/ Café
Gastronomique
289, rte d’Hermance – 1247
Anières
0041 22 751 20 20
Kruathai restaurant
10, rue de l'Ancien-Lavoir - 1247
Anières
0041 22 751 21 75
Côté Vignes
10, rte de la Côte-d'Or – 1247
Anières
0041 22 751 06 49

Le Cottage
38, rue Centrale – 1247 Anières
0041 22 751 16 17
Epicerie « Au petit panier »
39, rue Centrale – 1247 Anières
0041 22 751 31 31 –

Arrêt « Anières, Mairie »
Bus B
Ecole enfantine et primaire
66, rue Centrale - 1247 Anières
Office de Poste d’Anières
Route de la Côte-d'Or 1, 1247
Anières

Arrêt « Foyer »
Bus B

Arrêt « Corsier, village »
Bus G
Office de Poste de Corsier
Chemin Neuf 1, 1246 Corsier
École enfantine
La Pomme
Route de Corsier 25
022 751 20 00

Pharmacie Amavita CollongeBellerive
Route d’Hermance 130
1245 Collonge-Bellerive
Pharmacie Bleue SA
Route de Thonon 60bis
1222 Vésenaz

Café de la Frontière
340, rte de Thonon – 1247
Anières
0041 22 751 28 00
Arrêt « Frontières»
Bus B ; Bus G
Centre d’hébergement
collectif d’Anières
Chemin des Ambys 65
1247 Anières
022 420 54 00

ADRESSES UTILES
Association « Les Ponts » association bénévole qui propose des activités à l’extérieur du foyer dont le but
est de faire rencontrer les habitants.

lesponts@bluewin.ch

ITINÉRAIRE TRANSPORTS PUBLICS
GENEVOIS (TPG)
Pour consulter les horaires : http://www.tpg.ch/

