
Nous

Ensemble, offrons 
des solutions 
de logement 
abordable aux 
personnes en 
formation.

Vous
La Ciguë est une coopérative de logement 100% 
à but non lucratif et reconnue d’utilité publique. 
Nous nous engageons depuis plus de 30 ans en 
faveur d’un habitat communautaire, écologique et 
abordable pour les personnes en formation. Une 
équipe professionnelle s’occupe de la gestion de la 
coopérative et de ses logements.

L’Université de Genève, la Conférence des 
directeurs de foyers, la Ville de Genève et le 
Canton soutiennent les démarches de la Ciguë. 

Pour poursuivre nos buts, nous sommes en 
permanence à la recherche de logements. 

Vous êtes propriétaire d’un logement 
inoccupé?

À nos côtés, vous logez temporairement des 
personnes en formation et vous contribuez à une 
action sociale. 

Les étudiant.e.x.s prennent soin de votre bien et 
évitent qu’il ne soit laissé vide ou ne se dégrade. 
Ainsi, vous permettez à des appartements ou 
maisons inhabités d’avoir une deuxième vie.  

Vous vous déchargez de la gestion locative et 
technique, qui est entièrement prise en charge par 
la Ciguë, avec laquelle vous signez un bail et qui 
devient votre interlocutrice directe. 

Forte d’une expérience de plus de 30 ans, la 
Ciguë possède aujourd’hui huit immeubles 
en propriété, représentant un total de 300 
chambres. 

Pourtant, l’essentiel des chambres se situe 
encore dans des immeubles et des maisons 
prêtés ou loués temporairement.



Vous proposez un bien à la Ciguë.

Un contrat de bail est établi entre la Ciguë 
et vous.

Les habitant.e.x.s entrent dans le logement. 
La Ciguë s’occupe de la gestion locative 
et technique et vous verse directement les 
loyers.

La présence des habitant.e.x.s permet 
d’activer le voisinage et apporte un 
rayonnement positif à travers des projets 
ouverts au quartier (potagers collectifs, 
freeshop, projections, etc.)

La Ciguë s’engage à respecter à la lettre les 
délais de reddition convenus et propose, le 
moment venu, des solutions de relogement 
aux étudiant.e.x.s.

Une collaboration 
fructueuse
Notre expérience dans la gestion locative de biens 
en prêt temporaire vous garantit une collaboration 
simple, dans laquelle nous devenons votre seul 
interlocuteur. 

La Ciguë remercie ses partenaires de longue 
date, avec qui elle entretient une relation de 
confiance dans la mise à disposition de logements 
temporaires, et notamment la Fondation pour la 
promotion du logement bon marché et de l’habitat 
coopératif (FPLC), les Fondations Immobilières 
de Droit Public, la Caisse de Prévoyance de 
l’Etat de Genève (CPEG) ainsi que toutes les 
régies et promoteurs avec qui nous travaillons 
régulièrement.

La Ciguë

Coopérative de logement 
pour personnes 
en formation

23, Bdv du Pont-d’Arve
CH-1205 Genève
www.cigue.ch

Relations externes
externes@cigue.ch
+41 22 331 45 35

Nous contacter 

Merci !

Comment ça marche?


