
Habitants et amis du Prieuré,  
de sécHeron et de montbrillant

découvrEZ voTrE nouvEl  
ESPAcE dE QuArTIEr !
7 av. blanc, 1202 Genève

www.ville-geneve.ch 

l’ESPAcE dE QuArTIEr SéchEron : 

commEnT çA mArchE ?
l’espace de Quartier sécheron est géré par le 
service social de la ville de Genève et placé sous la 
responsabilité d’un coordinateur. un conseil de maison, 
réunissant les utilisateurs réguliers, est garant de l’esprit 
du lieu. il assure le bon fonctionnement en termes 
d’animations, de synergies et d’ancrage dans le quartier. 

divers locaux sont mis à disposition :

• 1 salle polyvalente au sous-sol, d’une capacité 
de 150 personnes, avec cuisine équipée, matériel son, 
lumière et vidéo ;

• 3 locaux de musique insonorisés, au sous-sol ;

• 4 salles polyvalentes au 1er étage d’une capacité 
de 25 ou de 50 personnes ;

• le réfectoire du restaurant scolaire, au 1er étage, 
d’une capacité de 150 personnes 
(le mercredi et le week-end) ;

• la salle centrale de la ludothèque au rez-de-chaussée, 
d’une capacité de 50 personnes  
(en dehors des heures d’ouverture).

la mise à disposition est offerte sur la base d’une 
contre-prestation en faveur du quartier (participation 
à une animation au sein de l’espace de Quartier, aide  
à l’école, encadrement d’une manifestation,…).

réservations auprès des collaborateurs
de l’espace de Quartier.

un ESPAcE à vIvrE 
EnSEmblE
l’espace de Quartier sécheron illustre bien notre politique 
de cohésion sociale et de solidarité. il est important d’offrir 
des prestations de qualité à la population !  
mais il est également très utile de proposer des espaces 
pour satisfaire des besoins ou des désirs auxquels nous 
n’aurions pas pensé spontanément.

comme le 99, à la rue de lyon, comme d’autres espaces 
de quartier en préparation, l’espace sécheron remplit ces 
deux objectifs. d’une part, il met à la portée des habitants, 
près de chez eux, une crèche, un restaurant scolaire et une 
ludothèque. d’autre part, il met à disposition des surfaces 
et des salles que les associations ou les personnes peuvent 
réserver pour une activité qu’elles veulent partager.

les services municipaux ne peuvent et ne savent pas 
répondre à tous les besoins d’un quartier. et heureusement ! 
mais la ville peut faciliter l’engagement des habitants. 

voilà à quoi sert l’espace de quartier.
Je me réjouis de voir comment il vivra, ce qu’il deviendra. 
A chacun de proposer, de s’organiser, de faire !

Esther Alder, 
conseillère administrative

Espace de Quartier Sécheron 
7, av. blanc – 1202 Genève 
022 418 93 60 – www.ville-geneve.ch 

ville de Genève 
• service social 
• service de la petite enfance 
• service des écoles 
• service de la jeunesse 
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l’ESPAcE dE QuArTIEr SéchEron :

c’EST QuoI ?
c’est voTrE espace,

ouvert à tous, 
enfants, jeunes, familles, personnes âgées…,  
sans barrière d’âge, de revenu ou de situation familiale

à proximité de votre lieu de vie,
 pour des rencontres et des découvertes

à votre disposition
pour proposer et organiser vous-même  
la vie du quartier

et en faire un lieu vivant,
au gré des utilisations, des envies et des engagements 
de chacun

c’est aussi
des salles et des locaux mis à disposition 
gratuitement en échange de services rendus 
pour le quartier

l’ESPAcE dE QuArTIEr SéchEron :

c’EST QuI ?
le jeu sous toutes ses formes
l’espace de Quartier sécheron est un agréable terrain  
de jeu qui offre une continuité dans l’accueil des enfants  
et des jeunes, de la crèche à la ludothèque,  
en passant par le restaurant scolaire.

l’Espace de vie enfantine
l’espace de vie enfantine accueille 88 enfants âgés  
de 0 à 4 ans, du lundi au vendredi, de 7h30 à 19h.
ses valeurs essentielles : le plaisir, l’autonomie et le respect 
de l’enfant.

Fondation crèche du lac 
bureau d’information petite enfance (biPe)  
022 418 81 81 – www.ville-geneve.ch

le restaurant scolaire
le restaurant scolaire reçoit 180 enfants, les jours de classe. 
les repas sont proposés en deux services, dans un vaste 
réfectoire lumineux et confortable.

Association du restaurant scolaire de Prieuré-Sécheron 
022 731 70 61

la ludothèque
la ludothèque propose des activités de jeux sur place  
et du prêt pour les enfants du quartier.

horaires d’ouverture : 
mardi 16h-18h30, mercredi 14h-18h, jeudi 9h-11h,  
samedi 14h-18h

Association de la ludothèque Pâquis-Sécheron  
022 731 20 09

l’ESPAcE dE QuArTIEr SéchEron :

AcTIvITéS ProPoSéES
de nombreuses activités sont proposées par  
les associations et les habitants du quartier qui ont 
répondu à un appel à projets lancé par la ville.  
a ce jour, le programme prévoit : 

ATElIErS dE muSIQuE  
ET dE brIcolAGE Pour EnFAnTS 
courS dE dAnSE ou dE yoGA  
Pour AdulTES ET AînéS

anim

christelle ulrich 
christelle.ulrich@hotmail.com

michel ribeiro 
zengdor@bluewin.ch 

rEnconTrES dE l’ASSocIATIon  
« brodEr-créEr-SE rEnconTrEr » lAcréATIvE

christine morf  
022 731 81 41  
creatissima@gmx.ch

nicolas vernier  
022 307 78 80  
vernier@universal.ch

courS dE dAnSE ArAbE TrAdITIonnEllE  
Pour EnFAnTS ET AdulTES

Yolanda noverraz   
079 543 80 21  
yolanda.noverraz@edipresse.ch

ATElIEr ThéâTrE Pour AdulTES

association cyparis circus 
david valère  
022 320 83 58 
www.cypariscircus.com

« colombIA ES PASIon » 
– dAnSES TrAdITIonnEllES dE colombIE

mery Pardo  
merypardo163@hotmail.com

courS dE GymnASTIQuE Pour FEmmES

Paola oliveira  
022 733 94 29

JEux, mèrES-EnFAnTS

caterina rovaris   
076 772 84 77

valérie Gianella  
076 228 95 22 

courS dE yoGA Pour AdulTES

chloé bovay   
078 699 05 93  
chloe_india@yahoo.com

rendez-vous très bientôt  
pour de nouvelles activités !


