
 
 

CENTRE D’HÉBERGEMENT 
COLLECTIF DE PRÉSINGE 

(capacité de 73 personnes) 
 
 

 
 

Adresse du centre : 
Chemin Pré-Rojoux 25 

1243 Presinge 
 

N° du Centre :  
022 420 54 90 

 



LE FOYER DE PRÉSINGE 
Arrivée au XVe siècle dans la région, la famille De La Rive – riche famille de propriétaires - y acquiert des terres. 

Son domaine s’étend considérablement au XVIIIe siècle puisqu’il comprend alors une maison haute avec des 
dépendances contiguës, une seconde maison et un pressoir, ainsi que des prés, des champs, des bois, des terres 
cultivables, des vignes et des hutins.  

L’Abbaye reste aux mains des De La Rive jusqu’en 1928. Ensuite morcelée, la propriété échoit en 1940 à Lucie 
Schlesinger, veuve de Walter Lévy. Elle la cède l’année suivante à des diaconesses de Berne, qui y créent un centre de 
retraites spirituelles et une maison de repos.  

Le domaine se voit revendu à l’Etat de Genève au début des années 80 et est affecté en 1987 à l’Association 
Genevoise des Etablissements pour les Candidats à l’Asile (AGECAS). Les premiers requérants accueillis sont 
principalement kurdes, les suivants sont des réfugiés bosniaques prisonniers des camps de concentration du Nord-Est 
de la Bosnie, puis des Kosovars à la fin des années 90.  
Le 1er Janvier 2001, l’AGECAS est dissoute. L’abbaye – à l’image des autres foyers du canton, des résidents et du 
personnel - se voit affectée à l’Hospice général. Actuellement, cet établissement a une capacité d’accueil de 77 
personnes. Les bénéficiaires hébergés sont principalement des familles et quelques hommes et femmes seuls. 

 

 
OÙ SE TROUVE LE FOYER ? 

 

 
 



ÉQUIPE SOCIALE 
 

 
Assistant social en intervention collective (ASIC) : 

 
Philippe ALLEN 

 

Intendant social (IS): 
 

Sasa BOSIJOKOVIC 
 

 

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 DE PRÉSINGE 
Lignes de bus desservant Presinge : 

- Ligne C 
- Ligne 96 (Transport scolaire uniquement) 

 
Pour consulter les horaires : http://www.tpg.ch/ 

 

 

 

 

 

 

Centre d’hébergement 
collectif de Presinge 
Chemin Pré-Rojoux 25 
1243 Présinge 
Tel : 022 420 54 90 

 

Auberge communale Tea-
Room  
9, Route de la Louvière 
1243 Presinge 
  

 

 

Ecole primaire Presinge  
Route de la Louvière 4 
1243 Presinge 
Tel : 0041 22 759 12 14 

 

Auberge des Vieux-Chênes 
121 route de Presinge  
1243 Presinge  
Mairie de Presinge 
116, route de Presinge 
1243 Presinge 
Tel : 022 759 12 52  
Email : info@presinge.ch  
Site Web : www.presinge.ch  

 

 

Salle communale  
Chemin des Cordonnières 
1243 Presinge 

 

Office de poste  
Rue de Frémis 24,  
1241 Puplinge  

 

Arrêt de Bus         

Centre d’hébergement 
collectif de Présinge 

 

Ecole primaire 

http://www.tpg.ch/
mailto:info@presinge.ch
http://www.presinge.ch/


 
 
 

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

http://www.tpg.ch/

	Lignes de bus desservant Presinge :
	Mairie de Presinge

