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Message de la Présidence

Voilà bientôt deux années que nous avons
changé d’appellation pour devenir l’AGLAE.
Nous avons fait du chemin et notre association qui regroupe la majeure partie des
résidences à Genève se porte bien.
Nous continuons et continuerons à loger
des étudiants du monde entier en ayant
à l’esprit que Genève est un lieu attractif,
avec une réputation grandissante au niveau universitaire.
Je suis heureux de participer au renouveau
de notre association et à la mise en place
d’une plateforme de communication qui
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aura pour but dans le futur de permettre un
dialogue constructif en assurant une meilleure coordination.
Nos résidences sont un atout pour les étudiants et apprentis à Genève. Je remercie
les différents étudiants(es) de leur choix et
j’espère que cela perdurera.
« Il n’y a de certain que le passé,
mais on ne travaille qu’avec l’avenir ».
Auguste Detoeuf

Jean-Jacques Kronneberg
Président

Association Genevoise
pour le logement
des Apprentis et Etudiants
AGLAE est une association qui regroupe
22 institutions qui accueillent et hébergent
des jeunes pendant leur formation à
Genève.
Le but d’AGLAE est de coordonner le
développement, la création et la planification des nouveaux lieux d’hébergement
pour étudiants et apprentis. En contact
permanent avec les Autorités cantonales,
elle cherche à faire évoluer les législations
relatives au subventionnement HLM des
foyers.

Les relations entre les différents foyers
opérant à Genève dans un esprit de coopération et de confrontation constructive,
permettant de répondre toujours mieux
aux besoins estudiantins en termes de logement. Les institutions ont à cœur d’offrir
un cadre de vie le plus agréable possible,
et de développer les activités communautaires et récréatives dans l’intérêt des étudiants et apprentis qui ont choisi ce type
d’hébergement.

Adresse de contact :
RUI

Rue Rotschild 22
1202 Genève

Tél.: 022 716 02 02

Fax: 022 716 02 01
rui@frui.ch
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Bureau
des logements
et restaurants
universitaires
(Université de Genève)
Les logements du BLRU sont réservés
exclusivement aux étudiant-e-s de l’Université de Genève. La priorité est accordée aux nouveaux étudiant-e-s, provenant
de l’étranger ou autres cantons et ayant
des moyens économiques restreints.

Renseignements
pratiques:
du lundi au vendredi :
Réception: 9 - 13 h
Téléphone: 9 - 13 h et 14 - 16 h 30

n Les Epinettes
5, avenue Industrielle (Acacias)
n Hugo-de-Senger
2, rue Hugo-de-Senger (Plainpalais)

Fermé samedi et dimanche

n Maison Internationale
des Etudiants
2, rue Louis-Piachaud (Vieille Ville)

Admission :
formulaire à remplir, valable 6 mois

n Rue de l’Université
3, rue de l’Université (Plainpalais)

Nombre de places d’accueil : 677
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Le BLRU offre des chambres individuelles
avec cuisine et sanitaires sur l’étage, des
studios ou des appartements communautaires et quelques logements pour
couple.

n Chemin Vert
62-72, rue de la Tambourine (Carouge)

Prix par mois et par personne
CHF 385.– à 545.– pour une chambre
CHF 485.– à 635.– pour un studio
Electricité et chauffage compris

n Glacis-de-Rive
15, rue Glacis-de-Rive (Eaux-Vives)

Adresse pour renseignements
et inscriptions:
Rue des Battoirs 7
1211 Genève 4
tél. 022 379 77 20
fax 022 379 77 85

n Candolle
12, rue de Candolle (Plainpalais)

www.unige.ch/logement
logements@unige.ch

n Cointrin
23, rue des Corbillettes

n Peney
8, route de Peney (Vernier)

n Centre Universitaire Zofingien
6, rue des Voisins (Plainpalais)
n Bernex
261, rue de Bernex (Bernex)

Diverses villas de l’Etat et appartements
de régie sont mis à disposition à durée
déterminée.
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Cité
Universitaire
de Genève
La Cité Universitaire est un campus composé de 4 bâtiments, dédiés à l’hébergement des étudiants inscrits à l’Université
ou dans les HES genevoises âgés entre
18 et 35 ans. Son environnement de verdure et de calme offre un cadre de vie
agréable, propice aux études.
Les prestations de la Cité sont variées.
Outre les logements en chambres indi
viduelles, studios (pour 2 personnes) et
appartements pour famille, la Cité organise une saison hôtelière en été. Un restaurant pouvant accueillir 150 personnes
est ouvert toute l’année.
La Cité Universitaire offre des salles de
loisirs, de conférence, de projection, des
boxes d’études, une salle de musique.
De nombreuses activités sont proposées comme le photo-club, le ciné-club,
la salle des fêtes « Arcade 46 ». La Cité
est également propriétaire du théâtre
« Cité Bleue » dans lequel sont organisés de nombreux spectacles, auxquels
les résidents peuvent assister à des prix
intéressants.
Les résidents pourront également bénéficier sur place d’un sauna, de salles de
squash, d’un beach-volley, d’un mur de
grimpe et courts de tennis.
La Cité Universitaire met également à
disposition un système Wi-Fi qui permet
de se connecter sur internet 24 h sur 24
et 7 jours sur 7.

Renseignements
pratiques:
Réception et heures d’ouverture :
tous les jours de 7 h 30 à 15 h
et de 16 h à 21 h ;
samedi 8 - 12 h et 18 - 21 h ;
dimanche 18 - 21 h.
du 1er juillet au 31 août,
tous les soirs jusqu’à 22 h.
Inscription en ligne sur notre site
www.unige.ch/cite-uni
Prix : entre CHF 480.– et CHF 580.–
la chambre étudiant, charges comprises.
Nombre de places d’accueil : 850
plus 50 places en dortoirs
Adresse :
Avenue Miremont 46
1206 Genève
Accès bus 3 et 21
tél. 022 839 22 22
fax 022 839 22 23
www.unige.ch/cite-uni
cite-uni@unige.ch
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1. Foyer
Champel
Avenue de Champel 45bis
1206 Genève
(ligne bus 3 et 1)
La Haute Ecole de Santé – Genève gère
les 129 chambres meublées réunies en
appartements de 2 à 4 chambres (cui
sine et salle de bains communes).
Ces chambres sont réservées en priorité
aux étudiants de la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale.
Prix de location d’une chambre :
CHF 440.–, CHF 500.–, CHF 610.–
par mois, charges comprises

Renseignements
Renseignements
pratiques:
pratiques:
Réception et heures d’ouverture :
Réception
et heures
du lundi au vendredi
: d’ouverture:
du
lundi
au- 17
vendredi:
10 h 30 8 - 12
h et 13
h

12 h 30, 18 -19 h 30; le samedi:
Admission
10 h 30 - :12h 30
Priorité aux étudiants de la Haute Ecole
Admission:
Spécialisée de Suisse occidentale

formulaire d’admission à remplir
Nombre de places d’accueil : 163

Nombre de places d’accueil:
Prix:
35 CHF 440.– / 500.– / 610.–
(charges comprises)

Adresse :
Haute Ecole de Santé
Avenue de Champel 47
1206 Genève
tél. 022 388 56 37
fax 022 388 56 01
madeleine.anthonioz@hesge.ch
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Pas de bail de courte durée
(6 mois minimum).

3

4

Résidence
Universitaire
de Champel
La Résidence Universitaire de Champel
est un centre de formation qui offre une
ambiance sérieuse et conviviale d’étude
et de détente, ainsi qu’un complément
de formation culturelle et religieuse.
Dans la Résidence peuvent loger des
jeunes hommes, étudiants ou en stage
professionnel. Sous le même toit que
les étudiants séjournent des enseignants universitaires et des experts en
différentes matières. On recrée ainsi
une communauté d’étude et de travail
semblable à celle qui a été à l’origine de
l’université en Europe.
Le centre développe une pluralité d’activités visant à compléter la formation universitaire, encourageant l’interdisciplinarité
et le dialogue humain et scientifique.
La Résidence est une initiative de la
Société Culturelle Arbor, promotrice de
résidences similaires dans d’autres villes
de Suisse. Elle est située dans le voisinage de l’Hôpital Universitaire (HUG).
Les activités de formation chrétienne de
la Résidence sont confiées à la Prélature
de l’Opus Dei, une institution pastorale
de l’Eglise catholique.

Renseignements
Renseignements
pratiques:
pratiques:
Réception et heures d’ouverture :
Réception
heures
d’ouverture:
de 8 h 30 à 12eth 30
et de 14
h à 18 h

du
lundi au vendredi: 10 h 30 Admission : formulaire à remplir et en12
h
18 -19
h les
30;responsables.
le samedi:
tretien30,
personnel
avec
10 h 30 - 12h 30
Durée de séjour minimale :
Admission:
1 semestre universitaire

formulaire d’admission à remplir
Nombre de places : 15

Nombre
de places d’accueil:
Deux régimes de pension sont propo35
sés (blanchissage inclus) :
– pension complète :
CHF 1150.– par mois.
– demi-pension : CHF 1000.–
par mois.
Adresse :
Avenue de Beau-Séjour 18
1206 Genève
tél. 022 347 21 14
fax 022 347 27 47
info@champel.ch
www.champel.ch
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Centre
Universitaire
Protestant 1
Le CUP a pour vocation d’être à la fois
une résidence d’étudiants et un centre
d’animation au service de la communauté universitaire en général.
Il a donc plusieurs fonctions et peut
répondre à des besoins divers :
1. Offrir un logement convenable et bon
marché.
2. Développer une forme de vie communautaire. Elle est facilitée par la conception architecturale (appartements de 7
personnes) qui combine judicieusement
chambres individuelles et espaces communs (salle de séjour, cuisine).

Renseignements
pratiques:
Réception et heures d’ouverture :
du lundi au vendredi :
8 - 12 h et 13 - 17 h
Admission :
formulaire d’admission à remplir
Nombre de places d’accueil : 61
Prix :
Chambre CHF 540.– à CHF 560.–
par mois
Appartement (2 pers.) : CHF 1000.–
à CHF 1100.– par mois
Adresse :
Avenue du Mail 2
1205 Genève
tél. 022 322 90 00
fax 022 322 08 85
welcome@cup.dpn.ch
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3. Etre un lieu d’accueil, de rencontre et de
formation. Cette fonction s’exerce, à travers divers types d’activités (rencontres,
débats, groupe de recherche, etc.).
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Centre
Universitaire
Protestant 2
Proche de l’Université, du Conservatoire
et de plusieurs Ecoles Supérieures, le
CUP2 est situé au centre-ville, près de
toutes commodités.
Notre but est de vous mettre à disposition un logement non-fumeur dans un
cadre calme afin de vous permettre de
mener à bien vos études.
La résidence accueille des étudiants
universitaires et des stagiaires non
rémunérés de toutes nationalités en
appartements communautaires 3, 4, et
5 personnes.
Dans les appartements chaque résident a sa chambre privée, meublée
et la jouissance de locaux communs :
cuisine, salle de séjour, salle de bains
et salle de douches. Accès wi-fi dans
l’appartement.

Renseignements
pratiques:
Réception et heures d’ouverture :
du lundi au vendredi :
9 - 13 h et 14 - 18 h
Admission : demande de formulaire
d’admission par e-mail
Nombre de places d’accueil : 61
Tarif résidents :
CHF 600.– par mois
(charges, assurances et internet inclus)
Tarif stagiaires :
1 à 6 jours CHF 45.–
7 à 20 jours CHF 35.–
21 à 30 jours CHF 30.–
31+ jours CHF 27.–
Adresse :
Rue du Petit-Salève 10, 1205 Genève
tél. 022 708 10 10
fax 022 708 10 11
cup2@span.ch
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Foyer
international
Le Foyer accueille des jeunes femmes
de toutes nationalités de 18 à 29 ans :
étudiantes, stagiaires, professionnelles.
Il comprend 28 studios meublés avec
coin cuisine équipé, douches privatives,
accès internet et prise téléphone.
En outre, le Foyer dispose d’une salle
de rencontre, d’une salle de TV et d’une
buanderie (machines à laver à prépaiement).

Renseignements
pratiques :
Réception :
9 - 12 h et de 16 h 30 - 19 h 30,
Fermé samedi et dimanche
Durée du séjour :
Minimum 6 mois, excepté les 2 mois
de juillet et août
Admission :
Formulaire de contact à remplir sur
notre site internet :
www.foyerinternational.ch
Prix des studios (1 personne) :
CHF 800.– à CHF 900.– par mois
Adresse :
Rue Philippe-Plantamour 29
CH-1201 Genève
tél. 022 731 55 60
fax 022 731 55 61
info@foyerinternational.ch
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Situé à proximité du lac, le Foyer est à
10 minutes du centre-ville et de la gare.
Le quartier est desservi par les transports
publics (Bus lignes no 1 et 25 - Arrêt:
Place de la Navigation).
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L’Accueil
résidence pour
jeunes filles
Située à proximité de l’Université, de
plusieurs hautes écoles et de l’Hôpital
cantonal, la résidence « L’Accueil » héberge pendant toute l’année des jeunes
filles à partir de 18 ans, de toute nationalité, étudiantes et jeunes professionnelles.
Elle se propose de faciliter l’insertion
des nouvelles arrivées dans un climat
d’accueil et de simplicité qui favorise
la communication et les échanges inter-
culturels.
Elle dispose de 80 places aux conditions
suivantes :
– chambre à un lit avec petit-déjeuner
(charges comprises), par mois :
CHF 550.– / CHF 510.– étudiantes
selon ressources.
– chambre à deux lits avec petit-déjeuner (charges comprises), par mois :
CHF 420.–
Les résidentes ont à disposition : cuisinettes, douches à l’étage, lessiveries,
salles de TV, de musique, d’étude, d’activités détente ; points téléphone, accès
à internet dans chaque chambre.
La literie est fournie et lessivée par la
maison.

Renseignements
pratiques:
Réception et heures d’ouverture :
du lundi au vendredi :
8 - 12 h et 14 - 22 h
samedi: 8 - 12 h et 18 - 20 h
dimanche: 18 - 22 h
Le samedi et le dimanche, en dehors
des heures d’ouverture, les messages
sont enregistrés et communiqués.
Admission : formulaire d’admission
à remplir
Nombre de places d’accueil : 80
Prix: CHF 550.– / CHF 510.–
étudiantes selon ressources
CHF 420.– ch. à deux lits
Adresse:
Rue Alcide-Jentzer 8
CH-1205 Genève
tél. 4122/320 92 77
fax 4122/320 19 33
accueil@infomaniak.ch
www.foyer-accueil.com

{

petit déjeuner et
charges comprises
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Résidence
Universitaire
Internationale
ROTHSCHILD
Les logements sont mis à la disposition
des étudiants pendant toute l’année.
Pendant l’été, la Résidence est gérée
sur une base hôtelière.
L’attribution des logements est décidée
par une Commission, qui se réunit en
mai.
Les étudiants sont informés en temps
utile des décisions prises.

Renseignements
pratiques:
Réception et heures d’ouverture
en semaine de septembre à juin :
9 - 12 h 30 et 14 - 17 h 30
Week-end fermé
Check out : avant 10 h
Check in : à partir de 14 h
Réception et heures d’ouverture
en semaine de juillet à août :
9 - 12 h 30 et 14 - 18 h
Samedi : 10 - 12 h et 18 - 20 h
Dimanche : 10 - 13 h
Formulaire d’admission à remplir sur
notre site internet : www.frui.ch
Nombre de places d’accueil : 108
Prix étudiants année académique
studio : CHF 800.– / chambre : CHF 650.–
Prix étudiants été par jour
studio : CHF 50.– / chambre : CHF 40.–
Prix touriste par jour
studio : CHF 70.– / chambre : CHF 60.–
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Adresse :
Rue Rothschild 22, 1202 Genève
tél. 022 716 02 02 / fax 022 716 02 01
rui@frui.ch

La Résidence Universitaire Inter
nationale est en premier lieu réservée aux
étudiants préparant une licence, un
master ou un doctorat. Mais elle tient
à recevoir également des étudiants
d’autres facultés.
Logements proposés :
• Studio 1 pièce, meublé, avec coincuisine équipé et salle de bain.
• Appartement 2 p. 1/2, avec 2
chambres individuelles meublées,
coin-cuisine équipé et salle de bain
à partager.
Le loyer mensuel des logements comprend le chauffage, l’eau, l’électricité,
Wi-Fi (gratuit mais non garantie) l’aide
au nettoyage et le blanchissage du linge
fourni par la RUI.
De plus la Résidence dispose d’un
sauna, d’une salle de gymnastique
équipée et d’une salle de musique avec
piano
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Résidence
Universitaire
Internationale
CARLTON
La Résidence accueille des étudiants
depuis Septembre 2009.
Situé à 10 min de la gare Cornavin et
proche de toutes commodités, elle
offre des logements spacieux, de qualité et à des prix raisonnables.
Les prestations sont les mêmes que la
résidence ROTHSCHILD.
Logement proposé :
• Studio 1 pièce, meublé, avec coincuisine équipé et salle de bain.
Le loyer mensuel des logements comprend le chauffage, l’eau, l’électricité,
Wi-Fi (gratuit mais non garantie) l’aide
au nettoyage et le blanchissage du linge
fourni par la RUI.
De plus, la Résidence dispose d’une
salle de gymnastique équipée.

Renseignements
pratiques:
Réception et heures d’ouverture
en semaine :
9 – 12 h 30 et 14 – 17 h 30
Week-end fermé
Check out : avant 10 h
Check in : à partir de 14 h
Formulaire d’admission à remplir sur
notre site internet : www.frui.ch
Nombre de places d’accueil : 69
Prix étudiants année académique
Studio classique : CHF 900.–
Studio attique : CHF 950.–
Couple classique ou attique : CHF 1200.–
Prix étudiants été par jour
Studio classique : CHF 65.–
Couple classique : CHF 90.–
Studio attique : CHF 80.–
Couple attique : CHF 110.–
Prix touriste par jour
Studio classique : CHF 100.–
Couple classique : CHF 130.–
Studio attique : CHF 120.–
Couple attique : CHF 150.–
Adresse :
Rue Jean-Charles Amat 22
1202 Genève
Tél. 022 715 14 40
Fax 022 715 14 41
carlton@frui.ch
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Centre
Saint-Boniface
Le Centre Saint-Boniface accueille des
jeunes en formation du monde entier.
Situé au cœur de Genève, le Centre se
trouve à quelques pas de l’Université, du
Conservatoire de musique et des principaux lieux culturels. Il est composé de
2 résidences offrant 121 chambres,
d’un centre culturel avec une salle de
spectacle, de salles de conférence et de
réunion.

Renseignements
pratiques :
Réception : ouvert du lundi au vendredi :
9 - 12 h et 16 - 18 h 30
Admission: sur acceptation d’un dossier de candidature via le site internet
Nombre de places d’accueil: 121
Prix: Petite ch. : de 410.– à 450.– p/mois
Ch. moyenne : de 530.– à 570.– p/mois
Grande ch. : de 605.– à 700.– p/mois
Ch. + douche : 765.– p/mois
Ch. + WC + douche : 805.– p/mois
Selon disponibilité, location possible pour
des courtes durées (de 1 à 4 mois), le prix
des chambres de CHF 35.– à 60.– / jour).
8 studios peuvent aussi être proposés
(dès CHF 70.–/jour).
Adresse :
Avenue du Mail 14, 1205 Genève
tél. 022 3 222 600, fax 022 3 222 601

14

accueil@cstb.ch
www.cstb.ch

Le Centre offre à ses résidents des
chambres meublées (avec lavabo, téléphone, connexion Internet) et douches à
l’étage. Le foyer dispose d’une seule cuisine à disposition de tous, d’une grande
salle à manger avec terrasse, de salles
de musique, d’études, TV, de rencontre.
Une buanderie se trouve au sous-sol
du bâtiment principal (machines à prépaiement).
Le Centre Saint-Boniface se veut un lieu
propice aux études et à la vie communautaire. Pour cela, nous offrons aux
résidents des lieux et des horaires qui
permettent à chacun de conserver une
certaine intimité et/ou de partager des
moments ensemble.
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Home
Saint-Pierre
Créé en 1874, le Home St-Pierre est
situé au cœur de la Vieille Ville, en plein
centre de Genève. Le Home accueille
des jeunes femmes de toute nationalité,
de 18 à 30 ans, étudiantes, stagiaires,
apprenties, ainsi que des groupes mixtes
dans les dortoirs.
Le foyer dispose d’une grande cuisine
communautaire, d’une salle à manger
avec coin télévision, d’un salon avec TV
et d’une magnifique terrasse dominant
toute la ville de Genève.
Le Home St-Pierre est un point de rencontre dans un bâtiment chargé d’his
toire et animé par un esprit jeune et
convivial.
A disposition des pensionnaires: téléphone, fax, photocopieur, accès internet
« wireless », service buanderie et local
pour vélos.

Renseignements
pratiques :
Réception du lundi au samedi :
8 - 12 h et 16 - 18 h, lundi - jeudi : 16 - 20 h
dimanche : fermé
Admission : formulaire à remplir
Nombre de places d’accueil : 67
Prix touristes :
Chambre indiv. : CHF 50.–
Chambre double CHF 38.– p. p. et p. nuit
seulement pour femmes
Prix dortoirs :
CHF 33.– par nuit ou CHF 30.– à partir de
7 nuits consécutives
Pour toutes réservations en catégorie
«touristes» la taxe de séjours CHF 1.65
p.p. et nuits s’ajoute au prix du logement
Prix pensionnaires longue durée :
Chambre indiv. : CHF 687.– à CHF 840.–
par mois selon taille et situation
Place en chambre double : CHF 570.–
à CHF 585.– par mois
Les prix englobent le petit déjeuner (sauf
dimanche), le nettoyage de chambre hebdomadaire et l’accès à l’internet (WIFI)
gratuit. Pendant la saison estivale du 15
juin au 15 sept., les prix de chambres en
location « longue durée » seront 20 %
plus élevés.
Adresse: Cour Saint-Pierre 4, 1204 Genève
tél. 022 310 37 07, fax 022 310 17 27
www.homestpierre.ch
info@homestpierre.ch

15

Résidence
Village-Suisse
Située à quelques minutes de la Plaine
de Plainpalais, la Rési
dence VillageSuisse offre 38 studios et un 2 pièces
répartis sur six étages. Chaque logement est meublé et dispose d’un coin
cuisine et d’une douche.
A tous les étages, un petit local de rangement est attribué à chaque studio, et
au premier niveau, une salle polyvalente
peut être louée sur demande pour toute
manifestation, rencontre familiale ou
autre. Au rez-de-chaussée, une buanderie avec machine à laver à prépaiement
et sèche-linge est à disposition, selon un
règlement d’utilisation à respecter.

Renseignements
pratiques :
Contacts et réception: rendez-vous sur
téléphone
Admission :
formulaire d’admission à remplir, ouvert
toute l’année
Durée de séjour : d’une année à trois ans
Nombre de places d’accueil : 39
Prix des studios : de CHF 520.– à
CHF 580.–, selon dimensions et situation
Electricité à la charge du résidant
Adresse :
Rue du Village-Suisse 3
1205 Genève
tél. 022 320 38 69
(bureau du responsable)
www.foj.ch
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residence.village-suisse@foj.ch

Le Village-Suisse est destiné à des
jeunes filles et jeunes gens en formation (apprentis, étudiants non universitaires) et à des jeunes travailleurs à
faible revenu, de 18 à 25 ans, pour une
durée d’un à trois ans en principe.
Prix des studios :
échelonnés de CHF 520.– à CHF 580.–.
2 pièces CHF 650.–

13
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Résidence
Le Voltaire
Proche de la gare Cornavin, la Rési
dence offre 45 chambres individuelles et
7 chambres à deux lits, destinées à des
jeunes gens et jeunes filles âgés de 16
à 25 ans ayant un statut d’apprenti, de
jeune travailleur à faible revenu ou d’étudiant non universitaire. Les chambres
sont meublées et sont toutes dotées de
sanitaires avec douche ou baignoire.
Une cuisine commune avec salle à manger est à disposition, ainsi qu’une buanderie.
Prix des chambres :
Apprentis et étudiants non universitaires :
de CHF 390.– à CHF 500.–,
CHF 600.– (ch. double)
Jeunes travailleurs, selon revenu :
CHF 390.– à 550.–.

Renseignements
pratiques :
Contacts et réception :
rendez-vous par téléphone
Admission :
formulaire d’admission à remplir
Durée du séjour : de 6 mois à 3 ans
Nombre de places d’accueil : 59
Prix :
CHF 390.– à 600.– (selon statut)
Adresse :
Rue Voltaire 9
1201 Genève
tél. 022 344 24 60
(bureau du responsable)
www.foj.ch
residence.voltaire@foj.ch
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Résidence Pont-Rouge
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Foyer
international
Saint-Justin
Situé à 10 minutes à pied de la gare
Cornavin et à proximité des Organisations Internationales, le Foyer SaintJustin offre un lieu convivial d’accueil
aux étudiants(es) et stagiaires, plus
spécifiquement originaires d’Afrique et
d’Asie.

Renseignements
pratiques :
Situation du Foyer :
à 5 minutes de la gare centrale
de Cornavin et du lac.
Tram 15 (arrêt Môle).
Réception :
Lundi, mercredi et jeudi :
8 h à 12 h et de13 h à 20 h
Mardi et vendredi :
8 h à 12 h et de 13 h à 17 h
Check in :
dès 13 h
Check out : jusqu’à 11 h

Admission : formulaire de demande
de logement à remplir.
Nombre de place d’accueil : 120
Prix mensuel :
Chambre individuelle : de CHF 550.– à 680.–
Chambre double :
de CHF 800.– à 1015.–
Studio individuel :
de CHF 865.– à 1015.–
Studio double :
de CHF 1180.– à 1330.–
Dépôt : CHF 900.–, frais de dossier CHF 100.–
Adresse :
Rue du Prieuré 15/17
1202 Genève
Tél. 022 731 11 35
Fax 022 738 88 84
justinge@justinus.ch
www.justinus.ch
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120 résidents d’environ 60 nationalités
habitent le Foyer durant la période de leurs
études ou de leurs stages. 98 chambres
individuelles, 4 chambres doubles et
14 studios (individuels / doubles) sont à
disposition. Une belle cuisine commune
avec salle à manger / salle de séjour (TV)
au rez-de-chaussée permet aux résidents de préparer leur repas. On y trouve
aussi une terrasse, une salle d’études, une
buanderie et une chapelle.
L’animation du Foyer offre de multiples
possibilités de contacts enrichissants
dans l’optique du dialogue interculturel et
intereligieux.
Chaque année :
Fête St-Justin : au mois de juin.
Fête de l’Avent : au mois de décembre.

15
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Foyer
Universitaire de
Carouge
Le Foyer accueille des jeunes filles, étudiantes universitaires, âgées de 18 à
30 ans, de toute nationalité.
Il est situé dans le vieux Carouge, à 10
minutes en tram des bâtiments universitaires.
Il offre aux étudiantes une atmosphère
familiale favorisant l’étude et l’épanouissement personnel en mettant à leur disposition une salle à manger, une salle de
séjour, une salle d’étude et bibliothèque,
une chapelle et l’accès internet.
Le Foyer comprend aussi un Centre culturel annexe qui donne l’occasion aux étudiantes d’élargir leur horizon culturel et
favorise les échanges interdisciplinaires.
Il est géré par la Société culturelle Arbor,
association sans but lucratif.
Les activités de formation chrétienne
du foyer sont confiées à la prélature de
l’Opus Dei, une institution pastorale de
l’Eglise catholique.

Renseignements
pratiques :
Réception et heures d’ouverture :
de 8 h 30 à 12 h 30 et 14 à 18 h
Admission :
formulaire d’admission à remplir et entretien personnel avec un des membres
de la direction. Pour filles uniquement
Durée du séjour :
minimum 1 semestre universitaire
Nombre de places d’accueil : 20
Prix des chambres :
logement en chambre individuelle,
repas, blanchissage et nettoyage
de la chambre
pension complète :
CHF 1250.– par mois ;
toutes charges et assurances comprises
demi-pension :
CHF 1125.– par mois
toutes charges et assurances comprises
Adresse :
Rue Joseph-Girard12
1227 Carouge – Genève
tél. 022 301 54 34
fax 022 301 54 77
carouge@arbor.ch
www.foyerdecarouge.ch
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Foyer
George
Williams
Ce que nous vous offrons :
Un style de vie convivial.
Une chambre individuelle avec lit,
bureau, armoire, lavabo... et balcon !
Si, si !
Sur chaque étage une cuisine équipée,
4 douches, 4 WC et 1 salle de bain commune.

Renseignements
pratiques:
Réception :
du lundi au vendredi : 8 h 30 à 12 h 30
et 17 h 30 à 20 h 30
le samedi : 18 h à 20 h
le dimanche : fermé
Admission : formulaire à remplir à la
réception ou sur internet.
Séjour à long terme (+ 3 mois) :
Prix par mois : CHF 630.–
Séjour à court terme (de 15 jours
à 3 mois) : CHF 35.–/ nuit
Nombre de places d’accueil : 104
Séjour de 15 jours à 3 mois :
CHF 33.– par nuit.
Adresse :
Avenue Sainte-Clotilde 9
1205 Genève
tél. 022 328 12 03
fax 022 328 12 04
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admin@foyerucg.ch
foyer@ucg.ch

Des locaux communs: bar et grande
terrasse.
Et en plus des activités organisées par
les responsables: barbecue, soirée de
Noël, etc.
Dans le même bâtiment vous trouverez,
à prix préférentiels, un fitness.
Le foyer est équipé d’un réseau Wi-Fi
gratuit, mais sans garantie.
Nous vous attendons:
Si vous avez entre 18 et 35 ans.
Si vous êtes apprenti(e), étudiant(e), stagiaire, travailleur(euse).
De toutes religions

Unions Chrétiennes
de Genève

17

18

La Villa
Clotilde
La Villa Clotilde a été fondée en 1959
pour donner à des jeunes filles de nations et de cultures diverses la possibilité de mener à bien leur études, dans
une ambiance internationale et familiale.
La qualité de vie y est primordiale.
La Villa Clotilde est située non loin de
l’Université, dans un quartier tranquille
et bien desservi, proche de la Vieille Ville.
Installée dans un ancien hôtel particulier, la demeure est confortable et propice à un travail intellectuel soutenu.
Elle peut héberger environ une vingtaine
d’étudiantes, dans des chambres à un lit
équipées du téléphone et liaison internet/
WiFi.
L’animation de la Villa Clotilde est assurée par des Sœurs Ursulines de Vérone,
qui dans la joie et la simplicité assurent
un esprit familial, cordial et chrétien à la
maison.
Le séjour à la Villa Clotilde n’est pas limité
dans le temps.

Renseignements
pratiques :
Secrétariat :
du lundi au vendredi: de 8 h à 12 h.
Admission :
formulaire d’admission à remplir ; durée
du séjour : année universitaire.
Prix :
Chambre demi-pension de CHF 1350.–
à CHF 1500.– par mois pour une chambre
individuelle toutes charges et assurances
comprises.
Nombre de places d’accueil : 20
Adresse :
Rue du Mont-de-Sion 14
1206 Genève
tél. 022 703 51 70
fax 022 703 51 99
www.villaclotilde.ch
info@villaclotilde.ch
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Centre
chrétien pour
Jeunes
« Le Foyer »
Situation : au centre des principaux
complexes de l’Université, à environ 12
minutes de l’ETI, de l’hôpital et du centre
des cours commerciaux.
Le foyer chrétien poursuit les buts suivants:

Renseignements
pratiques :
Réception :
lundi 9 - 13 h
mardi 9 - 12 h
jeudi 17 - 20 h
Admission :
formulaire à remplir, non-fumeur
Durée de séjour :
au minimum 3 mois, exception en été,
max. 5 ans
Nombre de chambres :
20 chambres
Prix :
CHF 570.– à CHF 620. –
charges comprises

24

Adresse :
Rue Bergalonne 7
1205 Genève
tél. / fax 022 321 26 11
lefoyer.voeffray@hotmail.com

–

proposer un « chez soi » aux jeunes
gens entre 16 et 35 ans ;

–

créer une vie communautaire;

–

partager l’Evangile de Jésus-Christ.

Trois cuisines, une buanderie selon
planning et une salle de séjour sont à
partager.
Chambres individuelles meublées.
Salle de musique avec piano.
Wi-Fi gratuit.
L’église évangélique de Plainpalais est
propriétaire de l’immeuble, ses activités
ont lieu au rez-de-chaussée.
www.eglise–ouverte.ch
www.studenthome.ch/stadtmissiongeneve
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Centre
international
réformé
John Knox
Situé dans un cadre de verdure et de
calme, proche des principales organisations internationales (ONU, OMS, BIT,
COE, etc.), le Centre John Knox accueille
des personnes individuellement ou en
groupe.
Le Centre offre les prestations complètes
pour l’hébergement (chambres, restauration, parking) et pour le travail (salles de
réunion, installation informatique, soutien logistique lors de séminaires).
Créé en 1951 par l’Eglise presbytérienne
des Etats-Unis pour faciliter l’accès aux
études universitaires de jeunes provenant de pays en voie de décolonisation,
le Centre assura cette fonction jusqu’en
1975. Depuis, en plus des étudiants, le
Centre accueille de nombreux stagiaires
et délégués actifs dans le monde inter
national. Fidèle à sa tradition, le Centre
collabore dans l’organisation de programmes consacrés aux questions de la
famille réformée et au mouvement œcuménique ainsi qu’à l’écologie.

Renseignements
pratiques :
Réception et heures d’ouverture :
du lundi au vendredi :
7 h 30 - 20 h,
sam. et dim. : 8 - 11 h
Admission : en fonction des places
disponibles.
Nombre de places d’accueil pour
étudiants : 25

Prix par mois (petit-déjeuner compris) :
chambres avec lavabo : CHF 950.– /
chambres sans lavabo : CHF 675.– à 850.–
Autres locations : studios meublés :
CHF 1’860.– par mois / chambre sans
cuisine : 1’400.– par mois
Séjours de courte durée (jours ou
semaines) : prix sur demande
Le Centre met également à disposition :
des chambres d’hôtel à CHF 107.– par
jour, des salles de conférences et un service de restauration (plat du jour ou menu)
A ces prix s’ajoute la taxe de séjour de
CHF 2.30 / jour par personne
Adresse :
Chemin des Crêts-de-Pregny 27
1218 Grand-Saconnex
Bus F + 28
(Vy-des-Champs)
Tél. ++41 22 747 00 00
Fax ++41 22 747 00 99
E-mail: welcome@johnknox.ch
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La CIGUË

Renseignements
pratiques :
Toute personne à la recherche d’un logement doit passer à l’une de nos deux
permanences hebdomadaires au bureau
de la Ciguë pour s’inscrire à notre liste de
demandeurs de logement. Cette inscription permet par la suite d’être tenu informé
des disponibilités et de recevoir toutes les
offres.
Horaire des permanences (renseignements et inscriptions) : Les mardis et jeudis
de 18h30 à 19h30. (Horaires susceptibles
de changer, vérifiez sur notre site internet :
www.cigue.ch)
La CIGUË propose avant tout des logements communautaires mixtes (colocations). Les chambres sont louées nonmeublées. Les cuisines, WC, douches et
autres espaces communs sont partagés
entre les colocataires.
Le loyer mensuel moyen est d’environ
CHF 350.–.
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Adresse du bureau :
Boulevard du Pont-d’Arve 23
CH-1205 Genève
Tél. +41 (0)22 734 50 21
Fax +41 (0)22 734 50 22
cigue@unige.ch
www.cigue.ch

La CIGUË est une coopérative sans
but lucratif ayant pour objectif de promouvoir le logement estudiantin bon
marché, communautaire et écologiquement responsable. Toute personne en
formation (universitaire, HES, stagiaire,
apprenti, etc.), ayant plus de 18 ans et
dont les revenus n’excédent pas CHF
3’000.- p.m. peut s’inscrire afin d’obtenir un logement. Les chambres libres
sont attribuées par les colocataires
résidants déjà dans l’appartement –
dans les nouveaux lieux, attribués par
une commission formée de coopérateurs habitants d’autres bâtiments de
la CIGUË.
Le mode de fonctionnement coopératif
de la CIGUË permet aux habitants de
participer aux prises de décisions lors
des assemblées générales et de s’impliquer dans la coopérative. En cela,
elle se fait la promotion d’un mode de
gestion démocratique et participatif.
Toutefois, ce système repose sur l’engagement des coopérateurs, leur implication personnelle dans leur logement
et de façon plus générale au sein de la
coopérative.
La CIGUË a été crée en 1986 par des
étudiants de l’Université de Genève.
Elle est propriétaire d’environ un tiers
des 400 chambres qu’elle propose,
réparties sur une vingtaine d’adresses
à Genève.
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Résidence
Pont-Rouge
Située dans un centre de formation
pour apprentis, La Résidence offre
43 studios répartis sur 4 étages.
Chaque logement est meublé et
dispose d’un coin cuisine et d’une
douche.
A chaque étage, les résidants pourront partager un espace de vie
communautaire et de rencontres.
Une buanderie avec machine à
laver et sèche-linge à prépaiement
est à disposition, selon un règlement d’utilisation à respecter.
Le Pont-Rouge est destiné à des
jeunes filles et jeunes gens en formation (apprentis, étudiants non
universitaires) et à des jeunes travailleurs à faible revenu, de 18 à
30 ans, pour une durée d’un à trois
ans en principe.
Prix des studios : CHF 750.–
(charges, électricité, internet et
téléréseau compris)

Renseignements
pratiques :
Contacts et réception :
rendez-vous sur téléphone
Admission : formulaire à remplir,
ouvert toute l’année
Durée de séjour :
d’une année à trois ans
Nombre de places d’accueil : 43
Prix des studios : CHF 750.–
(Toutes charges comprises)
Adresse :
Rampe du Pont-Rouge 4
1213 Petit-Lancy
Tél. 022 309 15 70
(Bureau du responsable)
residence.pont-rouge@foj.ch
www.foj.ch
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Restaurants et Cafétérias
de l’Université et des foyers
– Restaurant universitaire « La Marmitière » (CMU)
Av. de Champel 9, 1206 Genève, tél. 022 346 49 93.
Ouvert de 7 à 18 h (fermé samedi / dimanche).
Restauration chaude de 11 h 30 à 14 h.
– Restaurant universitaire « Le Rest’O » (Sciences II),
Quai Ernest-Ansermet 30, 1205 Genève, tél. 022 328
63 63. Ouvert de 7 à 17 h 15 (fermé samedi / diman
che). Restauration chaude de 11 h 30 à 14 h.
– Restaurants universitaires « Le Petit Œdipe » et
« Marx Café », Bd Pont d’Arve 40 (Uni Mail),
1205 Genève, tél. 022 320 17 04.
Ouvert de 7 h 30 à 18 h, vendredi 17 h
(fermé samedi / dimanche).
Restauration chaude de 11 h 30 à 14 h.
– Restaurant universitaire « du site de Battelle »
Route de Drize 7, 1227 Carouge, tél. 022 301 96 25.
Ouvert de 8 à 16 h 15 (fermé samedi / dimanche).
Restauration chaude de 11 h 30 à 14 h.
– Cafétéria « Uni Bastions » Place de l’Université 3,
1205 Genève, tél. 022 310 43 26.
Ouvert de 7 h 45 à 17 h 30, vendredi 16 h 30
(fermé samedi / dimanche).
– Cafétéria « Uni Dufour », Rue du Général-Dufour 24,
1204 Genève, tél. 022 328 66 62.
Ouvert de 7 h 15 à 17 heures, vendredi 16 h 30
(fermé samedi / dimanche).
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– Cafétéria de « L’Ecole de physique », Quai ErnestAnsermet 24, 1205 Genève, tél. 022 702 62 33.
Ouvert de 8 à 17 h (fermé samedi / dimanche).
– Cafétéria de « L’Observatoire », Route de Sauverny,
1290 Versoix, tél. 022 379 23 77.
Restauration chaude à midi sur inscription.
(fermé samedi / dimanche).
Pour des renseignements complémentaires au sujet des
restaurants et cafétérias mentionnés ci-dessus, veuillez
vous adresser au :
Bureau des logements et restaurants universitaires,
Rue de Candolle 4, 1211 Genève 4
tél. 022 379 77 20.
Restaurants situés dans les foyers :
– Cafétéria-Restaurant Pizzeria de la Cité Universitaire
« Cité Jardin » Av. de Miremont 46, 1206 Genève.
Ouvert tous les jours de 7 h à 23 h
Samedi de 10 h 30 à 24 h
Dimanche de 10 h 30 à 23 h
Tél. 022 839 20 69 (ou 20 67).
– Cafétéria de la Résidence universitaire internationale
« Le Réfectoire » (RUI), Rue Rothschild 22,
1202 Genève, tél. 022 732 74 00.
Ouvert tous les jours de 7 h 30 à 19 h
(fermé samedi / dimanche).

CAR
Coordination
Accueil
Renseignement

Depuis plus de 30 ans, le CAR (Coordination Accueil Renseignement) poursuit
sa mission d’information et de conseils
auprès des jeunes étudiants et touristes à Genève. Chaque été, de mi‑juin à
mi‑septembre, dans la zone piétonne du
Mont‑Blanc, à la sortie de la galerie marchande de Cornavin, il installe un bus d’information (CAR) dans le but d’apporter aux
jeunes voyageurs des renseignements sur
les choix d’hébergement bon marché qui
existent sur la place de Genève.
Le CAR, grâce aux offres de nuitées de la
Conférence des Directeurs de foyers, peut
présenter à ses visiteurs des possibilités
d’hébergement avantageuses et lui proposer des découvertes de la Ville, du Canton
et de la région, en favorisant la rencontre
avec la population dans la richesse de ses
coutumes et la diversité de ses cultures.
Le CAR-info, dépliant tiré chaque année
à 35’000 exemplaires, est le relais d’infor
mation à notre action.

Vous pouvez travailler pour nous :
Chaque printemps, le CAR recherche des
étudiants/es parlant anglais et connaissant
bien Genève, qu’il forme pour assurer l’accueil du CAR, de mi‑juin à mi‑septembre.
Cet engagement est rétribué et s’étend
sur 2 semaines avec des tranches horaires
journalières de 6 heures.
Si vous correspondez au profil, faites vos
offres de service par courrier, en anglais, au :
CAR
Coordination, Accueil et Hébergement
p.a. R.U.I, Rue Rothschild 22, 1202 Genève
info@car-ge.ch
www.car-ge.ch
CAR Bleu
Rue du Mont-Blanc
ouverture mi-juin à mi- septembre
9h-21h, 7/7
Téléphone lors des heures d’ouverture
+41 (0) 22 731 46 47
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