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L’action sociale de proximité se décline à travers de nombreuses prestations à la population.  
Voici quelques éléments chiffrés qui illustrent cette diversité : 

500  Participants aux animations Journée internationale des personnes âgées 2013

5 000   repas partagés Autour d’une table en 2012

645   Demandes aux Points Info-Services depuis l’ouverture de fin septembre

1 500  Participant-e-s par an aux activités Espaces quartiers aîné-e-s 

40 000  Personnes en lien chaque année avec les deux Espaces de quartier

4 200  Personnes fréquentant la Terrasse du 99 dont 2’300 enfants

200  enfants accueillis au centre aéré l’Abri par jour de vacances scolaires

300  Habitant-e-s impliqué-e-s dans le Contrat de quartier des Grottes

700  Habitant-e-s impliqué-e-s dans le Contrat de quartier de st Gervais

116  Bénévoles mobilisés dans diverses actions en 2012

1 700  déclarations d’impôts remplies lors de l’Action impôts 2013

EN UN COUP D’OEIL
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Comme la plupart des pays européen, la suisse est 
aujourd’hui confrontée à une réduction massive 
des budgets sociaux. Les économies imposées aux 
assurances sociales fédérales ont conduit à une 
diminution des prestations pour les plus fragiles : 
chômeurs, invalides et retraité-e-s, en particulier.

Conséquence directe, un nombre croissant de 
Genevoises et de Genevois dépendent des presta-
tions d’assistance fournies par l’Hospice général ou 
par le Canton. Mais, dans les faits, les contraintes 
budgétaires limitent la capacité du Canton à 
répondre aux besoins exprimés sur le terrain et 
à prendre en charge des personnes en difficulté.

en bout de chaîne, les communes et les asso-
ciations jouent un rôle essentiel. elles déploient 
des actions innombrables et indispensables à la 
vie quotidienne de nombreux publics, dont les 
personnes les plus isolées et les plus démunies.

L’action sociale de proximité trouve là sa justifica-
tion. son but est justement de développer des liens 
dans les quartiers et de promouvoir une qualité 
de vie à l’échelle locale, tout en s’appuyant sur la 
participation active de bénévoles et de partenaires 
associatifs en place. si ces réseaux sont défaillants 
ou inexistants, les Unités d’action communautaire, 
notamment, les stimulent ou les encouragent. dans 
les espaces de quartier, ces partenaires travaillent 
ensemble.

Ce document donne toute une série de renseigne-
ments utiles sur les projets menés à bien par les 
UAC et les espaces de quartier. il propose aussi des 
pistes sur les collaborations avec d’autres acteurs 
de la politique sociale. dans une Ville marquée 
par un important brassage de population, ces 
questions de cohésion sociale devraient être au 
cœur des préoccupations des élu-e-s. elles sont en 
tout cas au cœur de mon action.

L’ACtION SOCIALE DE PROxIMIté : 
INDISPENSAbLE !

« L’attention portée 
aux plus faibles 
d’entre nous est 
d’abord un enjeu 

éthique. »

L’attention portée aux plus faibles d’entre nous est 
d’abord un enjeu éthique. Mais il a également une 
dimension économique, car un climat social favo-
rable et la qualité de vie contribuent directement 
à l’attractivité des villes. Les montants investis dans 
le travail social de proximité favorisent donc le 
bien-être de la communauté, au sens d’un groupe 
d’hommes et de femmes solidaires de leur présent 
et responsables de leur avenir.

Les élu-e-s n’en ont semble-t-il pas toujours 
conscience. Mais il y a peut-être un déficit d’in-
formation et d’explication. C’est aussi le but de ce 
document qui met en évidence cette priorité poli-
tique et rappelle les missions essentielles de l’action 
sociale de proximité. il donne des chiffres, quelques 
faits marquants et phrases clés pour une meilleure 
compréhension de la situation.

Ce rapport est aussi un complément utile pour les 
partenaires du département de cohésion sociale 
et de la solidarité qui voudraient mieux nous 
connaître. C’est enfin un support d’information 
pour le Conseil municipal amené à voter les 
moyens de cette politique.

A chacune et à chacun, bonne lecture !

Esther Alder

Conseillère administrative
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Les débats au Grand 
Conseil ont relevé 
la nécessité d’une 
complémentarité 

entre l’intervention 
à l’échelon de la 

personne et l’action 
collective, afin  

de mieux répondre 
aux besoins de  

la population dans 
son ensemble.

Par le passé, la séparation entre l’action sociale 
individuelle et l’action sociale communautaire a 
animé de nombreux débats. L’objectif du législateur 
étant de mieux répartir les rôles et les attributions 
entre le canton, l’Hospice général et la commune, 
les discussions ont relevé la nécessité d’une 
complémentarité entre l’intervention à l’échelon 
de la personne et l’action collective, afin de mieux 
répondre aux besoins de la population dans son 
ensemble. depuis, l’action sociale communautaire 
est assurée par les communes.

selon la Constitution genevoise, du 14 octobre 
2012, la cohésion sociale est un but précis en faveur 
duquel l’etat doit s’engager :

La république et canton de Genève garantit les 
droits fondamentaux et s’engage en faveur de 
la prospérité commune, de la cohésion et de la 
paix sociale, de la sécurité et de la préservation 
des ressources naturelles. (Art. 8, Constitution 
genevoise)

Les publics visés au titre de la cohésion sociale 
(titre Vi, art. 205-211) sont multiples et précisés : 
les familles, la jeunesse, les aînés, les personnes 
handicapées, les étrangers, les associations et le 
secteur du bénévolat. Les actions préconisées et 
les engagements pris par l’etat sont différenciés en 
fonction de chacun de ces publics-cibles.

La Loi relative à la politique de cohésion sociale en 
milieu urbain (LCSMU) prévoit un outil spécifique 
de mise en œuvre, à savoir une action conjointe de 
l’etat et des communes.

La politique de cohésion sociale en milieu 
urbain a pour but de promouvoir la cohésion 
sociale en garantissant à la population un cadre 
de vie social, économique et environnemental 
de qualité sur l’ensemble du territoire cantonal. 
(Art. 1, LCsMU)

Concernant cette loi, il faut relever que les débats 
en commission du Grand Conseil ont mis en 
évidence le fait que l’ensemble des partis tient la 
cohésion sociale comme un principe auquel doit 
tendre toute l’action de l’etat. Les opinions sur les 
moyens à mettre en œuvre diffèrent.

La cohésion sociale est un objectif que l’on cherche 
à réaliser au niveau de la communauté et non de 
l’individu. Un de ses principaux outils de promotion 
reste l’action sociale de proximité, qui est une 
spécialisation reconnue des professions sociales.

Si la commune venait à interrompre ou à 
réduire fortement son investissement à cet 
égard, elle ne serait probablement plus en 
mesure de remplir entièrement ses missions 
et obligations constitutionnelles.

CONtExtE JURIDIQUE 

La commune est la collectivité publique 
la plus proche du citoyen. Prenant appui 
sur cette appartenance locale, la Ville de 
Genève développe depuis une quinzaine 
d’années une politique sociale de proximité, 
en application du droit cantonal.



7ACTION SOCIALE DE PROXIMITé
Points de repère 2013

LA VILLE DE GENèVE,  
UNE COMMUNE EN MUtAtION

sur les 71 sous-secteurs du Canton présentant  
des signes forts, et même inquiétants de précarité, 
44 sont situés sur le territoire de la ville, soit environ 
les 2/3*. Le centre-ville et sa couronne suburbaine, 
sont caractérisés par un revenu annuel brut médian 
particulièrement faible, un taux d’enfants scolarisés 
d’origine modeste important, une concentration de 
bas revenus et de chômeurs et un pourcentage 
élevé de bénéficiaires de subsides sociaux et 
d’allocations de logement. Avec un marché du 
travail qui ne remplit plus le rôle régulateur et inté-
grateur qui était le sien en période de croissance, 
un réseau familial plus diffus, une augmentation 
des souffrances liées à la reconnaissance sociale 
(jeunes sans formation, personnes âgées isolées, 
etc.), toutes les catégories sociales sont touchées 
par ces changements structurels.

en 2012, on note près de 13’700 arrivées pour 
11’500 départs. La mixité culturelle - 134 natio-
nalités recensées dans le quartier de la servette 
par exemple - fait de la Ville de Genève une 
cité cosmopolite dont 55% des habitant-e-s, 
sont nés à l’étranger. en accueillant 41% de la 
population du Canton, la Ville de Genève connaît  
une densité 6.4 fois supérieure à celle du Canton.

* Les inégalités territoriales dans le canton de Genève,  
rapport 2011 du CAti-Ge 
(Centre d’Analyse territoriale des inégalités à Genève)

Population résidente du Canton (2012)

Administration générale

Sécurité publique et autorité

Enseignement et formation

Culture et loisirs

Institutions pour la jeunesse

Aide sociale

SOC

SDPE

DEJ

ECO

SPF/CIV/SJS

Résidents 
Ville de Genève

Résidents hors 
Ville de Genève 

Ville de Genève

Canton de Genève

Charges de personnel

Biens services et marchandises
Amortissements
Subventions accordées

Imputations internes

Subventions acquises
Revenus divers 

Revenus des biens 

39%

44%

35%

13%
7%

15%
15%

13%

18%

26%

9%
40%

18%

5%

2%

2%

2%
59%

41%

51%

49%

31%

67%

Ville de 
Genève

Canton de 
Genève

densité de population
(habitants par hectare) 2012

122 19

source : site internet de l’oCstAt : Communes genevoises

dans une ville marquée par un brassage de 
populations d’origines culturelles diverses, 
avec de grandes disparités en terme de 
revenus socioéconomiques, la question de 
cohésion sociale est au cœur des préoc-
cupations. Au-delà d’une vision politique, 
l’action sociale de proximité répond aux 
réalités émergentes. depuis une quinzaine 
d’années, la Ville connaît une mutation sans 
précédent, avec des inégalités territoriales 
très marquées.

Mouvement migratoire dans le Canton (2012)

source : site internet de l’oCstAt :  
Mouvement migratoire par commune 
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source : oFs - statistique de l’aide sociale / oCstAt / Fond de carte : seMo

L’espace de quartier de sécheron organise régulièrement des activités très populaires, notamment leur fameuse nuit du jeu. 

Bénéficiaires de l’aide sociale au sens large,  
 par commune, en 2010

14,7 - 20,8
9,2 - 14,6
5,2 - 9,1

10 000

100

1

0,2 - 5,1

Taux d’aide sociale, en %

Bénéficiaires de l’aide sociale

Moyenne canton : 12,4%

Total canton : 56 331
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PARtENAIRES :  
UN RéSEAU D’ACtEURS

en voici les principaux :

Administration publique ou parapublique :  
les travailleurs et travailleuses sociaux hors murs 
(tsHM), les agents de la police municipale (APM), la 
police cantonale, les directions, les enseignant-e-s 
et les responsables de bâtiments scolaires des 
écoles, notamment.

Socio-sanitaire : l’Hospice général, l’institution 
genevoise de maintien à domicile, Caritas-Genève, 
le Centre social protestant, le Bureau de l’intégra-
tion des étrangers, Pro Senectute, Pro Infirmis, Pro 
Juventute, le médecin cantonal, en particulier.

dans tous les quartiers, la Ville de Genève, 
grâce notamment aux équipes en charge 
de l’action sociale de proximité, entretient 
un important réseau de partenaires dans 
différents secteurs.

« les repas autour 
d’une table donnent 

de la vie à mon 
restaurant.  

Je vois que des 
contacts se créent 
entre les clients 
habitués et les 

personnes âgées, 
des relations de 
quartier, voire 

amicales. »
 thomas, gérant d’un 

restaurant partenaire de 
l’action autour d’une table

Socioéducatif et socioculturel : les ludothèques,  
les Maisons de quartier et les centres de loisirs.

Associatif : les associations de quartiers, les asso-
ciations de parents d’élèves, les associations de 
commerçants et les institutions religieuses.

Dans le secteur privé : des commerces, des restau-
rants, des régies immobilières.

Bénévoles : ils sont eux-mêmes le fruit de la 
mobilisation par les UAC des acteurs de quartier. 
soutenus, encadrés et coordonnés par les équipes 
UAC, ils participent à leur tour à diverses actions 
avec les habitant-e-s. Le bénévolat est un moyen 
reconnu de participer à la vie de la cité, de rester 
actif, d’acquérir de nouvelles compétences, de se 
sentir utile et de faire de nouvelles rencontres.

A l’occasion de la Journée internationale des personnes âgées, le 1er octobre, une flash mob a réuni les partenaires de l’action 
sociale proximité sur la Place des Grottes. 
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UAC Servette
St Jean 

UAC Plainpalais 
Jonction 

UAC Eaux-Vives
Champel 

UAC Pâquis
Grottes 

MISSIONS,  
INfRAStRUCtURES Et OUtILS

Unités d’action communautaire 

Au cœur de la vie locale, les Unités d’action communautaire créent et renforcent 
les liens sociaux, favorisent la mixité sociale et culturelle et améliorent la qualité 
de vie dans les quartiers. Les UAC lancent, accompagnent ou soutiennent la 
réalisation de projets répondant aux besoins des habitant-e-s jusqu’à ce qu’ils 
les prennent en charge de manière autonome.

Avec une connaissance approfondie du terrain, les équipes UAC sont présentes dans 
les conseils d’établissement scolaire et les plateformes et coordinations de quartier. 
elles assurent le relais entre ces diverses instances et l’administration municipale.

Les Quatre Unités d’action communautaire :

UAC Champel / Eaux-Vives / Cité

UAC Pâquis / Grottes / Saint-Gervais

UAC Plainpalais / Jonction / Acacias

UAC Servette / Saint-Jean

Points Info-Services 

Les Points info-services ont été mis en place par les UAC pour orienter et soutenir 
les habitant-e-s dans leurs démarches administratives et la recherche d’informa-
tion sur la vie de leur quartier. toute personne, quelle que soit sa demande, est 
orientée, écoutée et aidée. Ces Points info-services permettent également aux 
personnes s’intéressant à la vie de leur quartier de s’informer sur les possibilités 
d’engagement bénévole. deux mois après l’ouverture, un premier bilan fait 
état de 645 personnes qui ont sollicité les Points info-services, soit environ une 
vingtaine de demandes par jour.

Les Deux Points Info-Services :  
(deux autres compléteront bientôt le dispositif)

Plainpalais 
ouvert tous les jours 
matin et après-midi 

Servette 
ouvert tous les matins  
sauf le mardi

fOCUS 
« si le 99 tisse des liens en tout genre avec les habitant-e-s, il se préoccupe 
également de ses voisins, comme le centre commercial tout proche 
(Planète Charmilles). La direction de ce centre commercial est ravie de 
constater que les enfants ne traînent plus dans les allées du centre durant 
les jours de congé ou les semaines de vacances. en contrepartie, elle 
distribue des bons qui servent à préparer les goûters au centre aéré l’Abri. »  
in L. ossipow, d.Bozzini, L’espace de quartier « le 99 » dans Étude ethnographique des espaces 
de quartier : relations sociales et engagements au sein de l’Espace 99 à Genève, Hets, Uni 
neuchâtel, 2013, p.6.
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UAC Servette
St Jean 

UAC Plainpalais 
Jonction 

UAC Eaux-Vives
Champel 

UAC Pâquis
Grottes 

Espaces de quartier

Les espaces de quartier regroupent, dans un même bâtiment, des équipements 
publics et des espaces à disposition des habitant-e-s du quartier qui se côtoient 
dans un lieu convivial, multiculturel et multi-générationnel.

Les équipements remplissent un double objectif :

• offrir aux habitant-e-s des infrastructures municipales, telles que crèches, 
restaurants scolaires, ludothèques, locaux pour activités culturelles, etc.

• Mettre à disposition des associations et des habitant-e-s des locaux afin de 
leur permettre de développer des activités culturelles et d’organiser des fêtes.

La mise à disposition d’espaces est organisée sur la base d’une contre-prestation 
en faveur du quartier. Les associations présentes et les activités proposées sont 
choisies par un conseil de maison, après un appel à projets.

Les Deux Espaces de quartier : 

 Le 99 – Espace de quartier, rue de Lyon 99   

Espace de quartier Sécheron, Avenue Blanc 7  

Espaces quartier aîné-e-s

Les espaces quartier aîné-e-s sont gérés par les UAC et mis à disposition des clubs 
d’aîné-e-s (1500 membres environ) et d’associations indépendantes. Ces espaces 
offrent aux personnes âgées des activités proches de chez elles, en complément 
aux programmes et animations proposées par Cité seniors.

Ces activités ont pour vocation de créer des liens et de favoriser la participation 
des seniors à la vie de leur quartier. La mise à disposition des espaces pour 
diverses associations (Gym seniors, clubs d’échecs, associations d’habitant-e-s, 
forums de discussion, etc.) permet une utilisation optimale des locaux et une 
large variété d’activités.

Les Neuf Espaces quartier aîné-e-s :

Espace quartier Champel Espace quartier Plainpalais

Espace quartier Eaux-Vives Espace quartier Saint-Jean

Espace quartier Grottes Espace quartier Servette

Espace quartier Jonction Espace quartier Vieusseux

Espace quartier Pâquis
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Personnel employé par l’Administration municipale (postes de travail permanents)

RESSOURCES hUMAINES

disposer d’équipes de collaborateurs et 
collaboratrices dans les quartiers constitue 
une opportunité de valoriser l’action de la 
Ville, notamment grâce aux partenariats avec 
le secteur associatif local, les habitant-e-s 
et les autres institutions. Bénéficier d’un 
appui local fort favorise la cohérence de 
l’intervention de la Ville et de ses services et 
permet d’améliorer la complémentarité des 
compétences à disposition.

Proximité et collaboration

Les conseillers et conseillères en action communau-
taire sont des travailleurs sociaux de proximité. ils 
proposent des solutions à un besoin ou un problème 
en valorisant les ressources des habitant-e-s et en 
soutenant les initiatives locales. Leurs compétences 
sont multiples : ils renforcent les liens sociaux entre 
les habitant-e-s des quartiers, gèrent des espaces et 
infrastructures, offrent un soutien administratif aux 
bénéficiaires et mènent des activités en assurant 
la collaboration avec l’ensemble des partenaires. 
experts de leur quartier, ils participent à des dia-
gnostics utiles à d’autres services de la Ville ou à 
d’autres institutions, par exemple pour le service des 
espaces verts et la réflexion sur l’usage des parcs.

Administration  
municipale

Département de la  
cohésion sociale

Service  
social

Action  
communautaire

  nb postes 3285.6 372.5 78.1 32.7

  Pourcentage 100% 11% 2% 1%

0 0%

3285.6 100%

75%

50%

25%

source : Projet de budget 2014, Ville de Genève
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Administration générale

Sécurité publique et autorité

Enseignement et formation

Culture et loisirs

Institutions pour la jeunesse

Aide sociale

SOC

SDPE

DEJ

ECO

SPF/CIV/SJS

Résidents 
Ville de Genève

Résidents hors 
Ville de Genève 

Ville de Genève

Canton de Genève

Charges de personnel

Biens services et marchandises
Amortissements
Subventions accordées

Imputations internes

Subventions acquises
Revenus divers 

Revenus des biens 

39%

44%

35%

13%
7%

15%
15%

13%

18%

26%

9%
40%

18%

5%

2%

2%

2%
59%

41%

51%

49%

31%

67%

Le budget du service social se monte à 37.8 millions 
de francs. il est stable depuis plusieurs années. 

si on compare ce budget au budget 2013 et aux 
comptes 2012, on note même une baisse significa-
tive, due au transfert de subventions liées à l’action 
sociale, qui sont désormais gérée par l’Unité Vie 
associative, à la direction du département de la 
cohésion sociale et de la solidarité.

Ce budget se divise en cinq secteurs de taille inégale, 
dont celui de l’action communautaire qui représente 
la part la plus importante, soit CHF 10.8 millions 
ou 28,5% des dépenses totales du service social. 
si l’on considère les comptes de la Ville présentés 
par politique publique, le budget de l’action com-
munautaire est intégré dans la rubrique « 58. Aide 
sociale », qui présente un total de CHF 56.6 millions, 
soit moins de 5% des dépenses totales de la Ville.

Charges du Service social
en milliers de francs

Service Budget 2014 Budget 2013 Comptes 2012

direction - action sociale centralisée 3 787 5 574 5 615

Action communautaire (CAs) 10 774 10 228 9 021

Action sociale 13 781 12 319 19 679

Immeubles avec infirmeries 1 808 2 152 4 363

Aîné-e-s 2 626 2 944 2 322

exclusion 5 003 5 166 4 841

Total 37 779 38 383 45 841

source : Projet de budget 2014, Ville de Genève

source : Projet de budget 2014, Ville de Genève source : Projet de budget 2014, Ville de Genève

RESSOURCES fINANCIèRES

Charges de l’action communautaire en 2014Revenus de l’action communautaire en 2014

Administration générale

Sécurité publique et autorité

Enseignement et formation

Culture et loisirs

Institutions pour la jeunesse

Aide sociale

SOC

SDPE

DEJ

ECO

SPF/CIV/SJS

Résidents 
Ville de Genève

Résidents hors 
Ville de Genève 

Ville de Genève

Canton de Genève

Charges de personnel

Biens services et marchandises
Amortissements
Subventions accordées

Imputations internes

Subventions acquises
Revenus divers 

Revenus des biens 

39%

44%

35%

13%
7%

15%
15%

13%

18%

26%

9%
40%

18%

5%

2%

2%

2%
59%

41%

51%

49%

31%

67%

Cette rubrique « 58. Aide sociale » comprend le bud-
get du service social, à l’exclusion du secteur aînés 
(rubrique « 35. Autres loisirs ») ainsi que le total des 
subventions attribuées par l’Unité Vie associative 
à des associations actives dans le domaine social. 

Le budget de CHF 10.8 millions de l’action com-
munautaire comprend environ CHF 2.7 millions 
de frais des locaux mis à disposition des Centres 
d’action sociale de l’Hospice général, des Centres 
de maintien à domicile et des antennes de maintien 
à domicile de l’IMAD, que la Ville finance confor-
mément à la loi (LiAsi et LsdoM respectivement). 

Les charges de personnel représentent 44% du 
budget de l’action communautaire.

Total : CHF 1,2 milion Total : CHF 10,8 milions
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Centre aéré l’Abri

Pendant les vacances scolaires de février et d’octobre, 
environ 200 enfants viennent chaque jour profiter de 
l’accueil libre au 99-espace de quartier.

Accueil des habitant-e-s

Les Unités d’action communautaire, avec leurs 
partenaires locaux, organisent des parcours guidés 
pour les nouveaux habitant-e-s. Les visites menées 
par les habitant-e-s du quartier les mènent d’une 
institution à une autre en repérant les nombreux 
lieux à disposition. Les ressources du quartier, que 
cela soit à saint-Jean, à la Jonction, à Plainpalais 
ou aux eaux-Vives, sont présentées à chaque fois à 
plusieurs dizaines de personnes.

ACtIONS

Les actions déployées à des échelles différentes, 
du petit groupe de personnes à celles de l’en-
semble d’un quartier, ont pour point commun de 
se construire à partir de la réalité du terrain, de 
réseaux d’acteurs institutionnels ou associatifs. Un 
travail permanent de repérage permet aux équipes 
de disposer d’une très bonne connaissance des 
besoins et des ressources disponibles. Certaines 
actions naissent dans un lieu précis et prennent 
ensuite le chemin d’autres quartiers, pour le 
bien-être d’une autre population. d’autres sont 
spécifiques à un quartier et répondent à ses besoins 
très précis.

Les interventions peuvent être classées selon 
quatre thématiques liées aux besoins exprimés 
par la population : 

• soutenir la parentalité

• favoriser l’intégration

• promouvoir la solidarité de proximité

• promouvoir l’usage social des espaces publics

• favoriser la participation à la vie du quartier 

fOCUS EthNOPOLy 
C’est un peu le Monopoly de la diversité 
culturelle ! Le principe du jeu est simple : des 
groupes d’élèves sont accueillis par des ha-
bitant-e-s chez eux. Pendant une vingtaine 
de minutes, les adultes leur font découvrir 
un aspect de leur culture : anecdotes, jeux, 
spécialités culinaires etc. Quant aux élèves, 
ils doivent répondre à une question posée 
par leurs hôtes. Ce jeu grandeur nature fa-
vorise les liens entre les familles migrantes 
et l’école. Les UAC les organisent en étroite 
collaboration avec divers partenaires, dont 
les établissements scolaires (Vieusseux, Fran-
chises, Charmilles, seujet, eaux-Vives), les as-
sociations de parents d’élèves, les Maisons de 
quartier et les centres de loisirs. Cette anima-
tion permet de resserrer les liens entre géné-
rations et de favoriser une meilleure compré-
hension mutuelle à l’échelle du quartier.

fOCUS éCOLE DES MAMANS 
Le projet École des mamans propose aux 
mères d’élèves allophones en situation d’iso-
lement et de précarité de suivre tout au long 
de l’année scolaire des cours de français. 

Cette activité existe aujourd’hui dans trois 
établissements scolaires du réseau d’en-
seignement prioritaire : Pâquis centre, 
europe-Charmille et Cité Jonction. elle a 
commencé en 2009 à Pâquis centre suite à 
l’observation par l’éducatrice de cet établis-
sement de la situation de précarité sociale 
et financière de plusieurs mères d’élèves.

Cette préoccupation a été relayée par 
l’équipe UAC des Pâquis. Le projet ecole des 
mamans a pu ainsi commencer grâce à la 
collaboration entre le Bureau de l’intégration 
des étrangers, la direction générale de l’ensei-
gnement primaire et la Ville de Genève.

Au-delà du soutien financier qui est au-
jourd’hui apporté à cette activité, les UAC 
soutiennent les trois associations « ecole 
des mamans » dans leurs démarches admi-
nistratives. elles font connaître aux mamans 
les ressources du quartier pour faciliter leur 
intégration. Les UAC les aident ainsi à se fa-
miliariser avec les lieux, les activités et les 
prestations proposées par les partenaires et 
l’administration municipale.

Avec une centaine d’actions par année, les 
professionnel-le-s de l’action sociale de proxi-
mité sont présent-e-s dans tous les quartiers 
de la Ville de Genève. Les interventions sont 
diversifiées et s’adressent à de multiples publics 
(personnes âgées, familles, migrants, enfants …).

« Lorsque nous 
avons voulu lancer 

une association,  
nous avons 
fait appel à 

l’Unité d’action 
communautaire 

de notre quartier. 
Nous avons reçu 
des conseils et 

du soutien pour 
élaborer  

notre projet.  
Nous avons pu 

rencontrer d’autres 
personnes du 

quartier intéressées 
à s’investir. »
José, bénéficiaire
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Action impôts 

Chaque année, les habitant-e-s peuvent recevoir 
de l’aide pour remplir leur déclaration d’impôts 
dans quatre quartiers différents. 1700 personnes 
ont reçu ce soutien administratif en 2013. Ces 
permanences sont proposées entre février et avril 
dans divers locaux comme des espaces quartier 
aîné-e-s ou les Unités d’action communautaire.

Potagers urbains

Près de 60 jardinets ont été mis à disposition des 
habitant-e-s en 2013. Outre les bénéficiaires directs, 
le travail de la terre est positif pour un nombre 
important d’acteurs associés plus ou moins direc-
tement au projet et mis en lien par les UAC : écoles 
voisines, enseignant-e-s, élèves et nombreuses 
personnes ayant assuré l’entretien des parcelles.

Forum Seniors

Les UAC assurent l’organisation et la coordination 
de rendez-vous réguliers pour des groupes de 
personnes âgées à l’échelle d’un quartier. Pendant 
ces rencontres, ils élaborent des solutions aux 
problèmes qui les concernent. Plusieurs dizaines 
de personnes discutent ainsi d’un thème choisi en 
amont (la solitude, le sentiment d’insécurité, bien 
manger pour bien vieillir....).

fOCUS AUtOUR D’UNE tAbLE

Une fois par semaine, des personnes 
âgées accompagnées par un bénévole, 
se rendent dans un restaurant du quar-
tier pour le repas de midi. Cette prestation 
représente une alternative au repas ser-
vi à domicile par l’institution Genevoise  
de Maintien à domicile (iMAd) qui paie 
la différence. Ainsi, pour le même prix,  
les aîné-e-s bénéficient d’une sortie dans 
un restaurant proche de leur domicile. 
Afin de lutter contre l’isolement des per-
sonnes âgées, les Unités d’action commu-
nautaire coordonnent l’organisation et les 
bénévoles pour ces repas chaleureux dans  
7 quartiers de la Ville. 

en 2012, 5000 repas ont été servis à 160 
seniors dans 17 restaurants partenaires et 
avec le soutien de 27 bénévoles. Ce repas 
représente un moment de convivialité, sou-
vent très attendu par les participant-e-s. 
Pour des seniors isolés, parfois peu mobiles,  
ces sorties permettent de tisser des liens so-
ciaux à l’échelle du quartier.

fOCUS 
PARC GEISENDORf :  
ANIMAtIONS EStIVALES

des cours de gymnastique, de danse et de 
sport sont organisés par les associations 
du quartier, notamment pour les jeunes et 
les seniors. terrasse, chaises longues, mu-
sique, jeux et grillades complètent l’offre 
de divertissements. Les animations d’été 
représentent un modèle convivial de réap-
propriation de l’espace public par les habi-
tant-e-s. Il en résulte une baisse significa-
tive des incivilités et un apaisement, selon 
l’appréciation de la police municipale et de 
la gendarmerie. Le parc reprend sa fonc-
tion d’espace de détente et de loisir pour 
les habitant-e-s. Pour atteindre ce résultat, 
l’UAC réalise un diagnostic de la situation, 
mobilise les intervenant-e-s (habitant-e-s, 
associations, école, police, etc.), coordonne 
les réalisations et évalue les effets. Cette 
action repose sur l’engagement des diffé-
rents acteurs et actrices ainsi que sur les in-
terventions complémentaires de la police 
et de l’UAC.

La Fête des voisins

Les habitant-e-s de la Ville de Genève prennent 
contact avec le service social pour l’organisation 
d’une fête des voisins dans leur immeuble. Les 
supports diffusés par les UAC touchent chaque 
année plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines 
de milliers de personnes à Genève.

« J’ai 85 ans.  
Je viens aux repas 
autour d’une table 

chaque semaine mais 
le reste du temps 

je mange toute 
seule alors je suis 

heureuse quand  
le mercredi arrive. 
J’aime aussi aller 

faire de la peinture 
à l’Espace quartier 
aîné-e-s et jouer 

aux cartes. » 
Gerti, bénéficiaire 
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fOCUS CONtRAtS DE QUARtIER

Au cœur du dispositif en matière de proces-
sus participatif, les Contrats de quartier sont 
conçus comme des engagements formels 
établis entre la Ville et des habitant-e-s élu-
e-s par leurs pairs. Lors des conférences de 
quartier, sortes d’assemblées plénières, ras-
semblant habitant-e-s, commerçant-e-s et 
associations, tous peuvent participer au dé-
bat et formuler des propositions. Une com-
mission de coordination réunissant des re-
présentant-e-s élu-e-s du quartier, ainsi que 
des services municipaux, sert d’instance de 
pilotage à cette démarche. son rôle principal  
est d’inscrire l’ensemble des éléments 
énoncés sur une feuille de route, qui après 
avoir été validée par l’assemblée, est 
transmise aux autorités. Les UAC ont pour 
mission d’assurer l’accompagnement mé-
thodologique et participatif des Contrats  
de quartier, la mobilisation des associa-
tions et des habitant-e-s, la communication  
et le bon déroulement de l’ensemble.

Paroles de quartier

Pour faire le point sur les principaux enjeux qui 
marquent un quartier ou son évolution, la Ville 
organise régulièrement des rencontres entre 
élus, administration et habitant-e-s d’un quartier.  
en amont, un travail de recensement des doléances 
et des besoins est organisé par l’équipe UAC, qui 
permet un échange constructif. Après ce moment 
d’échange, les engagements pris par les administra-
tions et les élus sont consignés et suivis par les UAC.

                              Venez découvrir les richesses de votre quartier :

ses associations, ses espaces publics, ses lieux de culte, sa bibliothèque... 

lors d’une visite guidée

Départ : Maison de quartier de St-Jean, chemin François-Furet 8

Ouvert à tous, gratuit et sans inscription

 

Accueil des habitants de St-Jean - Charmilles

Samedi 5 octobre 2013 à 9h30

 
 

Welcome !

Renseignements :  

UAC Servette/St-Jean

Rue Hoffmann 8

1202 Genève
022 418 97 90

La Maison de quartier, l’Unité d’action communautaire Servette/St-Jean, le Forum 1203, 

l’Association de parents d’élèves (APE), l’école de St-Jean et des habitants vous accueillent 

pour la première fois et vous proposent un parcours accompagné pour vous présenter les lieux 

et les ressources à votre disposition dans le quartier de St-Jean.

Samedi 5 octobre 2013 à 9h30

9h30 
Café-tartines à la Maison de Quartier, chemin François-Furet 8

10h00 
Départ 

11h30 
Arrivée à l’école de St-Jean, rue de St-Jean 12

 
Un apéritif convivial vous est offert pour clore la visite. 

Vous pourrez y rencontrer les associations du quartier.
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Bienvenue !

Bem-vindo !

Herzlich Willkommen ! 

Benvenuti ! 

Bienvenido ! 

Bine ati venit !

www.ville-geneve.ch

Le Point info-services de la rue dancet accueille les habitants, bien au-delà du quartier de Plainpalais. 
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30 janvier : Conférence de quartier  
Aménagement de la place des Grottes

11 au 15 février : Vacances au centre aéré L’Abri 
Accueil et animations pour les enfants du quartier

21 au 28 mars : Semaine contre le racisme 
Favoriser l’intégration et promouvoir la diversité

27 avril : Fête du Printemps au 99-Espace de quartier 
Le square de l’europe avec musiques, danses et cuisines du monde

31 mai : 10 ans de la Fête des voisins 
Un trottoir ou un jardin pour faire connaissance

Eté 2013 : Animations estivales dans tous les quartiers 
Pas besoin de partir loin pour se dépayser

19 septembre : Inauguration du premier Point Info-Services à la rue Dancet 
Favoriser l’accès aux informations sociales de proximité

27 septembre : Nuit du jeu à l’Espace de quartier Sécheron 
Jass, mah-jong et surf en salle

28 septembre : Croisière des aîné-e-s sur le Léman 
450 seniors embarquent sur un bateau de la CGn

30 septembre : Inauguration du potager urbain de Beaulieu 
Jardinage et lien social

1er octobre : 1ères Promotions seniors et Journée internationale des personnes âgées 
Un riche programme d’activités autour des rencontres intergénérationnelles

Décembre : Publication des 7 brochures « Près de chez vous »

POINtS fORtS 2013

co
le

gr
am

3  mai 20 3
Genève

022 418 52 67

www.lafetedesvoisins.ch

Vendredi
                              Venez découvrir les richesses de votre quartier :

ses associations, ses espaces publics, ses lieux de culte, sa bibliothèque... 

lors d’une visite guidée

Départ : Maison de quartier de St-Jean, chemin François-Furet 8

Ouvert à tous, gratuit et sans inscription

 

Accueil des habitants de St-Jean - Charmilles

Samedi 5 octobre 2013 à 9h30

 
 

Welcome !

Renseignements :  

UAC Servette/St-Jean

Rue Hoffmann 8

1202 Genève
022 418 97 90

La Maison de quartier, l’Unité d’action communautaire Servette/St-Jean, le Forum 1203, 

l’Association de parents d’élèves (APE), l’école de St-Jean et des habitants vous accueillent 

pour la première fois et vous proposent un parcours accompagné pour vous présenter les lieux 

et les ressources à votre disposition dans le quartier de St-Jean.

Samedi 5 octobre 2013 à 9h30

9h30 
Café-tartines à la Maison de Quartier, chemin François-Furet 8

10h00 
Départ 

11h30 
Arrivée à l’école de St-Jean, rue de St-Jean 12

 
Un apéritif convivial vous est offert pour clore la visite. 

Vous pourrez y rencontrer les associations du quartier.
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Bienvenue !

Bem-vindo !

Herzlich Willkommen ! 

Benvenuti ! 

Bienvenido ! 

Bine ati venit !

www.ville-geneve.ch

CUISINES DU MONDE ET 

ARTISTES DU QUARTIER
ANIMATIONS LUDIQUES 

CONCERTS, SPECTACLES

MARCHÉ AUX PUCES 

DES ENFANTSLÂCHER DE BALLONSSAMEDI 27 AVRIL
2013  10H-21HSQUARE DE L’EUROPEOrganisation : le «99-Espace de quartier», 

avec la collaboration des habitants 

et des associations du quartier de l’Europe.

www.ville-geneve.ch

fête du printemps 




















 

 

Le temps des fêtes partagées 
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www.ville-geneve.ch

Genève,

ville sociale et solidaire

près d e chez v
ou

s

plainpalais

jonction

acacias

Bâtie

cluse

philosophes

www.ville-geneve.ch

Quelles activités de loisirs pour mon enfant ?   

P
  

IN
T INFO SERVICESSERVETTERue Hoffmann 8PLAINPALAIS

Rue Dancet 220800 44 77 00

OUVERTURE19 septembre

La Villeécoute, informe, oriente 

et accompagne dans la démarche Jeudi 19 septembre à 18h00

Espace Belmont - 4
3 Route des Champs 

Sandrine Salerno, maire de Genève

Guillaume Barazzone, conseiller administratif

Vous invitent à une discussion  

sur la vie du quartier des Minoteries  

et de Plainpalais

PAROLES

DE QUARTIER

Genève
,

vill
e s

oci
ale

 et 
sol

idaire

www.vil
le-g

eneve
.ch
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LCAss   Loi sur les Centres d’action sociale et de santé

Lsdom   Loi sur le réseau de soin et de maintien à domicile

LCsMU   Loi relative à la cohésion sociale en milieu urbain

iMAd   institution genevoise de maintien à domicile

Bie  Bureau de l’intégration des étrangers

CsP  Centre social protestant

soC   service social de la Ville de Genève

UAC   Unité d’action communautaire

edQ   espace de quartier, équipement qui regroupe, dans un même bâtiment,  
  des équipements publics et des espaces ouverts à disposition des habitant-e-s du quartier.

eaQ  espaces aîné-e-s quartier, espaces gérés par les UAC et mis à disposition des clubs
  d’aîné-e-s et d’associations indépendantes.

Abri   Accueil libre des enfants après l’école et pendant les vacances scolaires organisé  
  au 99_ edQ par l’équipe sur place et les nombreux partenaires du quartier.

GLOSSAIRE
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Découvrez la vie des quartiers genevois  
en récit et images :  
http://www.ville-geneve.ch/vie-quartier/

Les UAC sur le site de la Ville de Genève :  
http://www.ville-geneve.ch/themes/social/
action-communautaire-espaces-quartier/
unites-action-communautaire-uac/ 

Les EdQ sur le site de la Ville de Genève : 
http://www.ville-geneve.ch/themes/social/
action-communautaire-espaces-quartier/
espaces-quartier/ 

Département de la cohésion sociale  
et de la solidarité
rue de l’Hôtel-de-Ville 4
1204 Genève
022 418 49 00

Service social de la Ville de Genève
rue dizerens 25
1205 Genève
022 418 47 00

POUR EN SAVOIR PLUS

UAC Pâquis / Grottes / Saint-Gervais
rue Jean-Antoine Gautier 18
1201 Genève
022 418 95 00

UAC Eaux-Vives / Champel / Cité
rue de Montchoisy 50
1207 Genève
022 418 97 80

UAC Servette / Saint-Jean / Petit-Saconnex
rue Hoffmann 8
1202 Genève
022 418 97 90

UAC Plainpalais / Jonction / Acacias
rue Prévost-Martin 4bis
1205 Genève
022 418 97 60

Point Info-Services Plainpalais
rue dancet 22
1205 Genève

Point Info-Services Servette
rue Hoffmann 8
1202 Genève

Le 99-Espace de quartier
rue de Lyon 99
1203 Genève
022 418 95 99

Espace de quartier Sécheron
Avenue Blanc 7
1202 Genève
022 418 93 60

Salle du Terreau
rue des terreaux-du-temple 6
1201 Genève

Salle du Clos Voltaire
rue de Lyon 49
1203 Genève

http://www.ville-geneve.ch/vie-quartier/
http://www.ville-geneve.ch/themes/social/action-communautaire-espaces-quartier/unites-action-communautaire-uac/
http://www.ville-geneve.ch/themes/social/action-communautaire-espaces-quartier/espaces-quartier/
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