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Pour vous, avec vous. Ensemble

RÉSERVER UNE SALLE

Des salles sont mises à disposition 
des habitant-e-s du quartier  
pendant la journée durant le 
week-end pour des fêtes, des 
anniversaires, des réunions,...  
Cette mise à disposition est  
proposée en échange d’un  
service rendu au quartier.

Renseignements:
Jeudi de 10h à 13h
Point info, 22 rue Dancet
022 418 97 60

asp.plainpalais.soc@ville-ge.ch
Tous les détails sur www.geneve.ch

NOTA BENE

Pour les inscriptions, et plus  
généralement pour des  
informations sur les activités 
proposées dans ce programme, 
merci de vous référer aux 
personnes ou aux associations 
qui figurent dans les contacts  
du document.

Une participation financière 
modeste peut être demandée 
pour certaines activités.

Ce programme, non exhaustif, 
est susceptible d’être modifié ou 
complété à tout moment.

Des activités près de chez vous

Je suis heureuse de vous présenter le nouveau Programme  
de votre Espace de quartier. Cet équipement de proximité, 
situé dans le quartier de la Jonction, est bien connu des 
habitantes et des habitants. Il est facilement accessible, y 
compris pour les seniors et pour les personnes à mobilité 
réduite.

Dans ce Programme, vous découvrirez la richesse de l’offre de loisirs et d’activités 
proposés par nos partenaires et par des habitant-e-s du quartier, pour les habitant-e-s 
du quartier. C’est le sens de notre politique sociale de proximité qui les placent au 
cœur du dispositif comme acteurs et comme bénéficiaires de l’action publique. La 
participation de toutes et tous est un volet essentiel de cette démarche. D’ailleurs, 
les activités proposées dans ce document ont été sélectionnées après un Appel à 
projets piloté par le Département de la cohésion sociale, et plus particulièrement 
par le Service social.

… pour favoriser la cohésion sociale

Au-delà de la pratique de telle ou telle activité, je vous souhaite de passer de bons 
moments dans votre Espace de quartier. Et surtout d’y vivre de belles rencontres.
Plongez-vous dans ce Programme, il contient des propositions surprenantes et 
vous y trouverez de quoi satisfaire vos attentes.

Esther Alder, Conseillère administrative



3

LUNDI
AIDE AUX DEVOIRS
Atelier pour enfants migrants 
allophones, gratuit

• 16h – 19h 

Contact

Association Le Petit Escabeau
Elena Flahault-Rusconi
079 192 56 65
info@lepetitescabeau.ch

ATELIER ZÉRO DÉCHET
Série de 3 ateliers différents pour 
apprendre à réduire les déchets 
ménagers et adopter de nouvelles 
habitudes dans la vie quotidienne, 
pour tout public, sur inscription

• 19h – 21h

Contact

Association Zero Waste Switzerland
geneve@zerowasteswitzerland.ch
https://zerowasteswitzerland.ch/ 
nos-activites/ateliers/

MARDI
REPAS 3e OPTIMISTE
Repas pour les aîné-e-s

• 11h30 – 14h

Contact

Le 3e Optimiste
Association des seniors de la Jonction
René Glücksmann
076 664 88 03
rene.gluck@bluewin.ch

MOBILITÉ ET PLAISIR
Gym douce pour personnes âgées

• 15h45 – 17h

Contact

Pro Senectute – Gymnastique Seniors
022 345 06 77
gymseniors@ge.prosenectute.ch
www.gymseniorsge.ch

CONVERSATION 
FRANÇAISE EN GROUPE
Activité destinée aux migrant-e-s, 
gratuit

• 18h – 21h

Contact

Association On va parler ensemble
Pablo Gamez 
079 896 09 51
Marina Serra 
079 391 70 41
info@onvaparlerensemble.ch 
www.facebook.com/onvaparlerensemble
www.instagram.com/onvaparlerensemble/

MERCREDI
PETITS-DÉJEUNERS 
Moment convivial offert à toutes  
et tous

• 9h – 11h

Contact

Groupe petits-déjeuners  
de la Jonction
Josué Cardoza  
076 490 29 86
Miranda Alejandra  
076 616 89 14
josuecardoza@gmail.com
ale.mirandaa@gmail.com
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ATELIER DE CUISINE
Partages de savoirs culinaires et 
de cultures de toute origine, sur 
inscription

• 9h – 14h

Contact

Esprit Nomade
079 102 12 17
info@esprit-nomade.ch

AIDE AUX DEVOIRS
Atelier pour enfants migrants 
allophones, gratuit

• 14h – 19h

Contact

Association Le Petit Escabeau
Elena Flahault-Rusconi
079 192 56 65 
info@lepetitescabeau.ch

PLAISIR D’APPRENDRE
Activités créatrices en lien avec la 
nature et cours de cuisine, pour 
adolescent-e-s

• 15h30 – 17h30 (1er et 2e mercredi 
du mois)

Contact

Association Entre la nature et moi
Claudia Osorio
078 785 13 39
naturelle.style@hotmail.fr

DESSIN D’ACADÉMIE 
Activité pour les aîné-e-s

• 18h30 – 20h30

Contact

Association Plainpa-Vivant
Association des Seniors de 
Plainpalais-Jonction-Acacias
Alain Mermoud
076 309 52 99
merala@sunrise.ch

JEUDI
RENCONTRES AUTOUR DE 
L’AFRIQUE
Activités par des jeunes pour des 
jeunes, en vue de promouvoir les 
diverses cultures africaines par le 
biais de débats, de projections de film 
ou de simples rencontres, gratuites

• 18h – 21h (1er jeudi du mois)

Contact 

Association UMOJA 
Mo’Alim Juweyriya  
076 200 79 43  
umojage@hotmail.com

VENDREDI
REPAS 3e OPTIMISTE
Repas pour les aîné-e-s

• 11h30 – 14h

Contact

Le 3e Optimiste
Association des seniors de la Jonction
René Glücksmann
076 664 88 03
rene.gluck@bluewin.ch

PLAISIR D’APPRENDRE
Activités créatrices en lien avec  
la nature et cours de cuisine, pour 
adultes et aîné-e-s

• 14h30 – 16h30 

Contact

Association Entre la nature et moi
Claudia Osorio
078 785 13 39
naturelle.style@hotmail.fr



AIDE AUX DEVOIRS
Atelier pour enfants migrants 
allophones, gratuit

• 16h – 19h 

Contact

Association Le Petit Escabeau
Elena Flahault-Rusconi
079 192 56 65
info@lepetitescabeau.ch

REPAS ENTRE FILLES
Rencontre autour d’un repas fait 
ensemble pour les jeunes filles de  
12 à 25 ans

• 18h – 22h

Contact

Association Gi’Yo
Julia Yogo
077 983 23 88
yogo.julia@outlook.com

DIMANCHE
THÉ, MIEL ET JOIE
Rencontre autour d’une tasse de thé 
pour les habitant-e-s du quartier

• 15h – 18h (2 dimanches par mois)

Contact

Ninih Oz
079 390 64 73

JOURNÉE 
INTERNATIONALE DES 
PERSONNES ÂGÉES  
1ER OCTOBRE
Rendez-vous des aîné-e-s à 
l’Espace de quartier Jonction

Contact

Antenne sociale de proximité 
Plainpalais Jonction / Acacias
Rue Dancet 22
022 418 97 60
asp.plainpalais.soc@ville-ge.ch 

INITIATIVES  
D’HABITANT-E-S ET 
PROJETS DE QUARTIER
En dehors des plages réservées, 
l’Espace de quartier est disponible 
pour des activités ponctuelles ou 
réunions et des projets portés par 
différents services de la Ville, des 
habitant-e-s, des collectifs ou des 
associations.

Contact

Antenne sociale de proximité 
Plainpalais Jonction / Acacias
Rue Dancet 22
022 418 97 60
asp.plainpalais.soc@ville-ge.ch 

Et encore...
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ACTIVITÉS DE L’ESPACE DE QUARTIER JONCTION  
EN UN COUP D’ŒIL

Lundi

Grande salle

Petite salle

Mardi

Grande salle
Repas 3e Optimiste 

11h30 - 14h

Petite salle

Mercredi

Grande salle
Atelier de cuisine 

9h - 14h

Petite salle
Petits-déjeuners 

9h - 11h

Jeudi

Grande salle

Petite salle

Vendredi

Grande salle
Repas pour aîné-e-s  

11h30 - 14h
Pla

1

Petite salle

Dimanche Grande salle

7

Atelier zéro déchet 
19h - 21h

Aide aux devoirs 
16h - 19h

Mobilité plaisir 
15h45 - 17h

Conversation française en groupe 
18h - 21h

Conversation française en groupe 
18h - 21h

Plaisir d‘apprendre 
15h30 - 17h30 

(1er et 2e mercredi du mois)

Dessin d’académie 
18h30 - 20h30

Aide aux devoirs 
14h - 19h

Rencontres autour de l’Afrique 
18h - 21h (1er jeudi du mois)

Plaisir d’apprendre  
14h30 - 16h30

Repas entre filles 
18h - 22h

Aide aux devoirs 
16h - 19h

Thé, miel et joie  
15h - 18h (2 dimanches par mois)



D’autres Espaces de quartier  
sur la Rive gauche:

Espace de quartier Plainpalais: Rue des Minoteries 3 – 1205 Genève

Contacter l’Antenne sociale de proximité Plainpalais Jonction / Acacias
Rue Dancet 22 – 1205 Genève
022 418 97 60 – asp.plainpalais.soc@ville-ge.ch

Espace de quartier Eaux-Vives: Rue de Montchoisy 46 – 1207 Genève

Espace de quartier Champel: Chemin Edouard-Tavan 5 – 1206 Genève

Contacter l’Antenne sociale de proximité Eaux-Vives Cité / Champel
Rue de Montchoisy 50 – 1207 Genève
022 418 97 80 – asp.eaux-vives.soc@ville-ge.ch
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Renseignements
Antenne sociale de proximité Plainpalais Jonction / Acacias
Rue Dancet 22  – 1205 Genève
022 418 97 60
asp.plainpalais.soc@ville-ge.ch
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