
1er octobre 2018
Journée des personnes âgées
Espace de quartier Champel de 15h à 18h
Chemin Edouard-Tavan 5bis

Gratuit et sans inscription

Voisins et seniors : 
Soyons solidaires !
Moment convivial et échanges autour 
de la solidarité de voisinage



Pour vous, avec vous. Ensemble

Esther Alder
Conseillère
administrative

Nous connaissons tous des seniors qui s’engagent, pour 
leur famille, leurs voisin-e-s, ou leur quartier. Ce sont 
souvent des nouveaux retraité-e-s, pleins d’énergie et de 
compétences à partager. Mais nous connaissons aussi 
des personnes plus âgées qui ont besoin d’un coup de 
main, ou plus simplement d’une attention et d’un sourire. 
Pourquoi ne pas favoriser des échanges entre les un-e-s et 
les autres ?
A l’occasion de ce 1er octobre 2018, Journée des 
personnes âgées, la Ville veut encourager ces solidarités de 
proximité. Dans ce but, les Antennes sociales  de proximité 
organisent des rencontres et des événements avec nos 
partenaires sur le terrain. Bravo et merci à tous !

Programme

15h  Accueil et présentation des activités du Réseau aînés Champel
  Présentation de la journée du 10 octobre par l’association Greycells

15h15   Boîte à trésors pour des solidarités de voisinage : venez partager  
  vos idées en toute convivialité

16h  Thé et gâteaux

17h  Concert Chansons à roulettes de la compagnie Mine de Rien

Renseignements
Antenne sociale de proximité Eaux-Vives Cité / Champel
Rue de Montchoisy 50 – 1207 Genève
022 418 97 80

En collaboration avec:

Réseau des aînés Champel

Im
pr

es
si

on
 V

ille
 d

e 
G

en
èv

e

Du local au global : les valeurs de solidarité mises en avant le 1er octobre 
trouveront un écho à l’échelle de la planète, 10 jours plus tard, lors d’une 
rencontre, organisée par l’association Greycells, groupement d’anciens 
fonctionnaires internationaux pour le développement.

200 personnes – 100 seniors et 100 jeunes - se retrouveront le 10 octobre, 
à 15h, au Palais des Nations, pour un dialogue autour des objectifs du 
développement durable. N’hésitez pas à manifester votre intérêt !




