Appel à projets
Proposez des activités
pour les Espaces de quartier
Inscriptions jusqu’au 28 février 2019
Renseignements 0800 44 77 00 (numéro gratuit)

Genève,
ville sociale et solidaire
www.ville-geneve.ch

Pour vous, avec vous. Ensemble

Le mot de la magistrate
Pour faire vivre les Espaces de quartier
Les Espaces de quartier sont des équipements mis à
disposition de la population par le Département de la
cohésion sociale et de la solidarité. Il y en a 11 en ville.
Dans ces Espaces, de nombreuses activités sont mises
sur pied par les services municipaux, par les associations
locales ou par des habitants engagés pour la collectivité. Ces activités touchent
tous les publics, les plus jeunes, les familles, comme les seniors. Elles sont très
diverses : du cours de gymnastique, à l’initiation aux nouvelles technologies, en
passant par des rencontres intergénérationnelles ou des découvertes culinaires.
Pour renouveler les activités, et afin qu’elles correspondent aux besoins exprimés
par le quartier, mon Département organise régulièrement un Appel à projets.
Si vous êtes un habitant actif, une association implantée dans le quartier ou
un collectif d’usagers intéressés, vous pouvez présenter vos idées les plus
décoiffantes pour faire vivre vos Espaces de quartier.
Je suis certaine que vous avez des propositions à partager !
Un catalogue d’activités pour les 2 prochaines années
Les Espaces de quartier vont s’enrichir des activités que vous allez proposer.
N’hésitez plus, car vous êtes, toutes et tous, les principaux acteurs et les meilleurs
experts de vos quartiers.
Esther Alder, Conseillère administrative

Comment procéder ?
Merci de remplir la fiche d’inscription en ligne sur
www.ville-geneve.ch/projets-quartiers
Les Points info sont à disposition pour compléter le formulaire ou vous
renseigner.

Renseignements
Point info Servette, Rue Hoffmann 8
Point info Eaux-Vives, Rue de Montchoisy 50
0800 44 77 00 (numéro gratuit)

Point info Plainpalais, Rue Dancet 22
Point info Pâquis, Rue Gautier 18
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Inscriptions ouvertes jusqu’au 28 février 2019

