
Vous habitez Champel – Malagnou?

La Soirée du 13 mars vous concerne!

Renseignements

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

Forum social de quartier

Champel – Malagnou
Rejoignez-nous!

Mardi 13 mars 2018

Espace de quartier Champel, 18h30 - 21h

Chemin Edouard-Tavan 5bis

www.ville-geneve.ch

Genève, 
ville sociale et solidaire
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Si vous habitez le quartier de Champel ou celui de 
Malagnou, le Forum social de quartier organisé par le 
Département de la cohésion sociale et de la solidarité, le  
13 mars prochain, vous concerne !

Ce soir-là, nous vous proposons de réfl échir ensemble à 
l’avenir du quartier. Les collaboratrices et collaborateurs du 
Département, ainsi que de nombreux partenaires, seront là 
pour répondre à vos questions. C’est donc une excellente 
occasion de rencontrer celles et ceux qui,  près de chez 
vous, sont actifs pour améliorer la vie quotidienne. Si vous 
avez des idées et que vous voulez les partager, si vous 
souhaitez vous engager, si vous avez des  propositions ou 
simplement envie de mieux connaitre votre quartier, vous 
êtes les bienvenu-e-s! 

Cette Soirée participe à la mise en œuvre de la politique 
sociale de proximité qui vise à renforcer la cohésion 
sociale à l’échelle des quartiers et à développer des 
liens conviviaux entre les habitant-e-s. Nous préparons 
ce Forum avec les associations locales engagées pour 
promouvoir ces objectifs. Le 13 mars au soir, nous vous 
proposons des ateliers participatifs pour échanger sur les 
enjeux sociaux de votre quartier: l’accueil des nouveaux 
habitant-e-s, l’isolement des aîné-e-s et l’animation de la 
vie de quartier. Au terme des discussions, nous souhaitons 
aboutir à des actions simples, concrètes, et facilement 
réalisables!
Je suis convaincue qu’ensemble nous pouvons relever 
ce défi  et vous donne rendez-vous le mardi 13 mars, à 
l’Espace de quartier de Champel.

Je me réjouis de partager nos points de vue et de passer 
un agréable moment. En toute convivialité.

18h30 Bienvenue et ouverture de la soirée

18h45 Présentation du Portrait social de quartier
Echanges

19h15 Buffet

 Ateliers participatifs sur, notamment, 
les thématiques suivantes:

 Arrivée de nouvelles familles
 Besoins de nos aîné-e-s
 Animations du quartier

20h15 Retours des ateliers

20h40 Et la suite?

20h45 Verre de l’amitié

Mardi 13 mars 2018
Espace de quartier Champel 
Programme de la soirée

Merci de vous inscrire jusqu’au 6 mars 2018

022 418 97 80

asp.eaux-vives.soc@ville-ge.ch

Pour vous, avec vous. Ensemble

Associations partenaires 

dans le quartier

Association des parents d’élèves Le Corbusier

Association Champel s’éveille

Association des Intérêts de Champel-Florissant

Association Le Chalet

Association FTA

Club des seniors de Champel

Le Club du sourire

Collectif La Liane

Ecole du Sous-sol

Ludothèque Prêt-Ludes

Maison de quartier Champel

Esther Alder

Conseillère
administrative


