
 
  
 
 

 
 
 
  
 

  

Aîné-e-s et nouvelles 
technologies 

Initiation à l'informatique 
Des lieux de formation et d'information dans les quartiers 

www.ville-geneve.ch

Genève, 
ville sociale et solidaire



 

 

 
 
 
 
 

Afin de rester en lien avec votre famille dispersée dans le
monde, pour échanger avec vos petits-enfants, ou tout
simplement pour explorer de nouveaux domaines de
connaissances, n'hésitez plus. Rejoignez les espaces
informatiques proposés dans les différents quartiers par le
Service social. Ils sont là pour vous et prouvent chaque jour
qu'on peut agir pour atténuer la fracture numérique entre les
générations. 
 
Cité Seniors part pour l'occasion à la rencontre des publics
dans les Espaces de quartier où des formateurs bénévoles
et bienveillants vous accueillent près de chez vous. Même
si elles suscitent une certaine appréhension, les nouvelles
technologies doivent aussi être utilisées pour relier les
hommes, et les générations. Etre connecté, c’est être actif
et en prise avec son temps. 

Renseignements 
Cité Seniors 
Rue Amat 28 – 1202 
0800 18 19 20 (appel gratuit) 
citeseniors@ville-ge.ch 

Espace de quartier Grottes    Espace de quartier Champel 
Mardi de 14h à 17h     Mercredi de 14h à 17h 
Rue du Grand-Pré 9 (2èmeétage)   Chemin Edouard-Tavan 5 
Bus 8, tram 14 et 18 / arrêt Grottes  Bus 3 / arrêt Crêts de Champel 
 
Espace de quartier Eaux-Vives   Espace de quartier Plainpalais 
Jeudi de 14h à 17h     Vendredi de 14h à 17h 
Rue de Montchoisy 46    Rue des Minoteries 3 
Bus 2 / arrêt Vollandes     Tram 12 / arrêt Augustins 
 
Espace Emma Louise Zell 
Mardi et jeudi de 14h à 17h 
Rue du Beulet 7-9 
Bus 7 et 9 / arrêt Jean-Jacques 

Des ordinateurs ainsi qu’un accès à Internet et à des imprimantes sont mis à
disposition gratuitement des aînés dans différents espaces en Ville de Genève. 
Chacun peut également amener son ordinateur portable, sa tablette ou son
téléphone mobile. Un après-midi par semaine, des bénévoles formés sont là pour
accueillir les utilisateurs, guider leurs premiers pas et répondre à leurs questions. 

Esther Alder 
Conseillère  
administrative 

Cours et ateliers d’initiation à l’informatique pour toutes et tous. 
Programme et inscriptions à Cité Seniors ou sur www.seniors-geneve.ch. 

Im
pr

es
si

on
 V

ill
e 

de
 G

en
èv

e


