
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le Forum social de quartier de Plainpalais-Jonction aura lieu le mardi 30 
octobre prochain, à l’Ecole Hugo-de-Senger. L’invitation aux habitant-e-s et aux 
associations du quartier a été lancée. Il s’agira de co-construire, dans le cadre 
d’une soirée de réflexions et d’échanges, des projets pour relever les défis 
sociaux de proximité.  

Plainpalais-Jonction est le quatrième quartier de la Ville de Genève à accueillir un Forum 
social, qui permettra de prendre le pouls des préoccupations des habitant-e-s et d’élaborer 
des réponses adaptées à ses enjeux. Le Forum sera lancé avec le Portrait social de quartier 
qui présentera l’évolution de la situation sociale de Plainpalais-Jonction. La discussion sera 
suivie d’ateliers participatifs sur les principaux enjeux sociaux auxquels le quartier est 
confronté : précarité des familles, participation des jeunes à la vie de quartier, risque 
d’isolement des aînés, intégration des migrant-e-s.  

Habitants, associations et services du Département de la cohésion sociale et de la solidarité 
pourront alors élaborer ensemble des propositions. L’objectif est d’aboutir, par la mobilisation 
de l’intelligence collective, à un plan d’action social pour le quartier, complémentaire aux 
initiatives associatives et subsidiaires aux actions du Canton ou de la Confédération.  

Avec les forums sociaux de quartier, le Département de la cohésion sociale et de la solidarité 
déploie sa politique sociale de proximité en Ville de Genève. Véritables moments d’échange 
entre la population, les associations et l’administration, les forums sociaux favorisent la co-
construction et la réalisation de projets à l’échelle du quartier. Il s’agit, d’une part, de prévenir 
les risques de ruptures sociales et, d’autre part, de développer les solidarités de proximité par 
la participation citoyenne. 

En 2018, trois forums sociaux de quartier ont eu lieu en Ville de Genève, à Champel-
Malagnou, à Pâquis-Sécheron et à Servette/Petit-Saconnex.  

Pour plus d’informations : http://www.ville-geneve.ch/themes/social/politique-sociale-
proximite/actions-sociales-proximite/forum-social-quartier/  
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