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ville sociale et solidaire

Forum social de quartier 

Servette – Petit-Saconnex

Mardi 25 septembre 2018

Ecole de Chandieu, 18h-21h30

Rue Chandieu 10

ex



Le Forum social du quartier de Servette – Petit-Saconnex 
organisé le 25 septembre prochain vous concerne.

De nombreuses questions relatives aux enjeux de cohésion 
sociale dans votre quartier seront abordées. N’hésitez donc 
pas à nous rejoindre pour en débattre!

Cette soirée vous permettra également de rencontrer les 
collaborateurs et les collaboratrices du Département de la 
cohésion sociale et de la solidarité, ainsi que des membres 
des associations du secteur.

Une occasion de faire des rencontres

Si vous avez des idées à partager, si vous souhaitez vous engager, si vous avez 
des propositions ou, tout simplement, si vous avez envie de mieux connaître votre 
quartier, vous êtes bienvenu-e à ce Forum!

Des thématiques prioritaires

Les discussions en ateliers porteront sur les thèmes portés par mon Département. 
Nous souhaitons aboutir à des actions simples et facilement réalisables! Je suis 
convaincue que nous pouvons améliorer la vie quotidienne dans le quartier.

Je me réjouis de passer un agréable moment avec vous.

Pour vous, avec vous. Ensemble

Pour vous, avec vous. Ensemble

Esther Alder
Conseillère
administrative

Construisez l’avenir de votre quartier!

Inscription souhaitée jusqu’au vendredi 21 septembre 2018

022 418 97 90
forumsocialproximite@ville-ge.ch

Programme

18h Bienvenue

18h30 Présentation du Portrait social de quartier / Echanges

19h15 Ateliers participatifs sur des thématiques spécifi ques au quartier:
• Renforcer la participation des jeunes et des enfants dans l’espace public
• Développer la vie de quartier
• Renforcer les solidarités avec les aîné-e-s

 Buffet

20h15 Retours des ateliers / Perspectives

21h Verre de l’amitié



Partenaires
Arcade 84

Association des habitants du chemin 
des Corbillettes et alentour

Association des habitants du Mervelet

Association des habitants du quartier 
de la Forêt

Association des plantages André 
Chavanne

Association Entrelacs

Association Genevoise du 
Coin-de-Terre

Association L’impact 

Association Parc André-Chavanne

Association des habitants Parc de 
Budé

Association des habitants Petit-
Saconnex-Genêts

Association des parents d’élèves de 
Chandieu

Association des parents d’élèves 
Genêts

Association des parents d’élèves 
Petit-Saconnex - Budé/Les Crêts

Association pour l’Appartement de 
Jour

Association pour la sauvegarde du 
Petit-Saconnex Village

Association SacOGenêts

Collectif Beaulieu

Collège et Ecole de commerce 
André-Chavanne

Collège Rousseau

Crèche Croqu’lune

Crèche La Petite Maisonnée

Crèche La Providence

Crèche Le Poisson rouge

Crèche Ô comme trois pommes

Crèche Tom Pouce

Editions Encre Fraîche

Entraide protestante Suisse

Etablissement scolaire De Budé/ Crêts 
/ Genêts

Etablissement scolaire De Chandieu

Etablissement scolaire Trembley

Fédération des associations de 
quartier du Grand-Saconnex

Fédération internationale des 
Sociétés de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge

Fédération MottAttoM

Fondation Ensemble

Gendarmerie cantonale

Groupement des habitants de Vermont

Hospice général

Institution genevoise de maintien à 
domicile (imad)

Jardin d’enfants La Souris Verte

La Ferme de Budé

La Villa Dutoit

L’Orangerie

Ludothèque de la  Servette

Ludothèque du Petit-Saconnex

Maison de quartier Asters-Servette

Maison de retraite du Petit Saconnex

Point d’eau – Carrefour rue

Police municipale

Pré en bulle



Renseignements

Antenne sociale de proximité Servette Petit-Saconnex/Saint-Jean
Rue Hoffmann 8 – 1202 Genève
022 418 97 90
asp.servette.soc@ville-ge.ch
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Vous habitez Servette – Petit-Saconnex?

La soirée du 25 septembre vous concerne!


