RECHERCHES DE LOGEMENT
Unité Actions intégration, janvier 2019

SECRETARIAT DES FONDATIONS IMMOBILIERES DE DROIT PUBLIC
Avenue de Ste-Clotilde 11, 1205 GENEVE
Horaires guichets : 9h00 – 16h00
www.fidp.ch / Email : info-guichet@sfidp.ch

tél. 022 807 09 99

Guichet unique pour les demandes de logement subventionné. Reçoit également les demandes de
location pour immeubles avec encadrement social pour personnes âgées.
Conditions :
-

avoir résidé à Genève au minimum 2 années continues durant les 5 dernières années

-

avoir le domicile fiscal dans le canton ainsi qu’être assujetti à l’impôt à Genève.

OFFICE CANTONAL DU LOGEMENT ET DE LA PLANIFICATION FONCIERE
Rue du Stand 26, 1211 GENEVE

tél. 022 546 65 00

Les inscriptions pour un logement se font uniquement par le biais du SECRETARIAT DES
FONDATIONS IMMOBILIERES DE DROIT PUBLIC. (fichier commun).
L’OCLPF gère les demandes d’allocation logement.

GERANCE IMMOBILIERE MUNICIPALE

Mieux vivre ensemble à Genève
hospicegeneral.ch

Rue de l’Hôtel-de-Ville 5 – 1204 GENEVE
Horaires accueil: 10h30 – 12h30 / 13h30 – 14h30, rez-de-chaussée
Horaires de la réception de la GIM (sur rendez-vous) :
9h00 – 12h30 / 13h30 – 16h00 premier étage.
Email : infogim@ville-ge.ch

tél. 022 418 34 05

La GIM gère des logements à loyer libre ainsi que des logements à caractère social.
Les loyers sont fixés principalement en fonction du revenu déterminant du groupe familial et du taux
d’occupation des logements (rapport entre le nombre de personnes et le nombre de pièces du
logement)
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Conditions (pour les personnes qui demandent un logement à caractère social) :
-

être résident-e à Genève depuis deux ans au minimum

-

être titulaire d’une attestation d’établissement ou d’un permis de séjour valable

-

avoir le domicile fiscal dans le canton ainsi qu’être assujetti à l’impôt à Genève.

FONDATION DE LA VILLE DE GENEVE POUR LE LOGEMENT SOCIAL
Conditions : familles ou personnes à revenus modestes.
Pour toute recherche de logement, contacter la régie Brolliet :
Régie Brolliet
36 avenue du Cardinal-Mermillod
1227 Carouge
tél. 058 201 33 91 (9h-11h et 14h-16h)
Horaires guichet : 9h-17h
Ou en ligne :
https://app.logements.online/

LISTE DES REGIES ET LEURS SITES INTERNET AINSI QUE D’AUTRES SITES DE RECHERCHE :
www.npph.net/immo.html
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