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Mardi 24 septembre 2019

Centre de formation Geisendorf 18h-21h

Rue de Lyon 58
(bus 6-19 arrêt Dôle)

INVITATION



Participez à la vie de votre quartier

Le Forum social du quartier Saint-Jean - Charmilles organisé 
le 24 septembre prochain par le Département de la cohésion 
sociale et de la solidarité vous concerne. Ce soir-là, en effet, 
de nombreuses questions relatives aux enjeux de cohésion 
sociale dans votre environnement quotidien seront abordées. 
N’hésitez pas à nous rejoindre pour en débattre !

La soirée sera d’autant plus riche que des collaboratrices et des collaborateurs 
de mon Département seront présent-e-s, ainsi que des représentant-e-s d’autres 
services publics, et des membres d’associations partenaires.

Une occasion de faire des rencontres

Le Forum social offre donc une belle opportunité de rencontrer celles et ceux qui 
font vivre votre quartier. C’est aussi une excellente occasion de contribuer à la vie 
de la communauté locale. Si vous avez des idées à partager, si vous souhaitez vous 
engager, si vous avez des propositions ou si, tout simplement, vous avez envie de 
mieux connaître votre quartier, vous êtes bienvenu-e.

Des thématiques bien choisies

Nous préparons ce Forum avec nos partenaires pour organiser les discussions en 
ateliers. Au terme de la soirée, nous souhaitons aboutir à des actions simples et 
facilement réalisables. Je me réjouis de partager nos points de vue et de passer un 
agréable moment, en toute convivialité. Ensemble, nous pouvons améliorer la vie 
quotidienne dans le quartier.

Esther Alder, Conseillère administrative

Pour vous, avec vous. Ensemble

Inscription au Forum et aux ateliers, souhaitée jusqu’au 

lundi 23 septembre 2019

022 418 97 90 / forumsocialproximite@ville-ge.ch
Garderie à disposition

Programme

18h Accueil

18h30 Bienvenue d’Esther Alder, Conseillère administrative
 Présentation du Portrait social de quartier 

19h15 Ateliers participatifs sur des thématiques spécifi ques :
• Engagement et participation des jeunes
• Engagement et participation des seniors
• Engagement et participation des familles
• Renforcement des solidarités de quartier

20h30 Retours des ateliers et perspectives

21h Verrée - Buffet

Indiquez vos besoins spécifi ques au moment de votre inscription.



Partenaires
Partenaires associatifs et collectifs

Associations des habitants Ciel Mon Quartier, des habitants des Eidguenots, des 
habitants du quartier de la Concorde (AHQC), Camarada, Entreaide protestante 
suisse (EPER), Europe Charmilles, Forum 1203, Geis&Dorf, Geisenfolie, La Maison 
du Parc, L’Oasis, L’indice-pensable, Pavillon Cayla, Pour la zone industrielle des 
Charmilles, Saint-Jean en fêtes, Société des associations italiennes de Genève 
(SAIG), Villa Yoyo (Unions Chrétiennes de Genève)
Collectif des habitants de l’Europe, Collectif des Voisins du Contrat-Social, Collectif 
du Jardin des Tilleuls sur les voies couvertes, Collectif du potager de Geisendorf, 
Collectif du potager du Contrat-Social, Coopérative d’habitation Les Falaises, 
Coopérative du Renouveau de Saint-Jean, Société Coopérative d’Habitation 
Genève (SCHG) 
Maisons de quartier Concorde (MQC), Saint-Jean (MQSJ), Vieusseux (MQV)

Partenaires petite enfance

Crèche familiale La Pastourelle
Espaces de vie enfantine 1,2,3 Soleil, Arc-en-Ciel, des Asters, Germaine Duparc, 
Ile aux Trésors, Planète des Enfants, Gazouillis, Ouches, Tipi, Tournesol, Espace jeu 
des Jardins du Rhône

Partenaires enfance et jeunesse

Associations des familles monoparentales, des cuisines et restaurants scolaires de 
l’Europe (ACRS), La Reliure, Rinia Contact
Associations de parents d’élèves Cayla, Charmilles et Charles-Giron, Europe, 
Geisendorf, Liotard, Ouches, Jardins du Rhône, Saint-Jean, Devin-du-Village, 
Vieusseux - Franchises 
Cycle d’Orientation de Cayla
Etablissements scolaires Charmilles / Charles-Giron / Ouches / Jardins-du-Rhône, 
Cayla / Europe, Geisendorf / Saint-Jean / Devin-du-Village, Vieusseux / Liotard /Franchises
Ludothèques « 1-2-3…Planète ! », La Marelle, Servette, Saint-Jean

Partenaires aînés

Club d’aînés de Vieusseux l’Oasis
Etablissements médicaux-sociaux Charmilles, Franchises, Lauriers, Meyrin-Liotard, 
Poterie
Fondation des logements pour personnes âgées ou isolées (FLPAI)
Immeubles avec encadrement pour personnes âgées Bourgogne, Franchises, 
Jardins-du-Rhône, Liotard, Reposa

Partenaires municipaux

Bibliothèques municipales de Saint-Jean et de la Servette, Police municipale 

Partenaires cantonaux et intercommunaux 

Centre de jour Servette (EPI), Centre de formation pré-professionnelle (CFPP), 
Centre médico-pédagogique (CMP) de Villars-Beaulieu, Coordination genevoise 
du bénévolat, Fondation pour l’animation socio-culturelle (FASe), Groupement 
intercommunal pour l’animation parascolaire (GIAP), Hospice général, Institution 
genevoise de maintien à domicile (imad), Police cantonale 

Ainsi que les associations, collectifs et habitant-e-s présents dans les Espaces 

de quartier Le 99 et Soubeyran



Renseignements

Antenne sociale de proximité Servette Petit-Saconnex/Saint-Jean
Rue Hoffmann 8 -1202 Genève
022 418 97 90
asp.servette.soc@ville-ge.ch

  Le 99 – Espace de quartier
  Esther Alder

http://bit.ly/forumsocialdequartier

Vous habitez Saint-Jean – Charmilles?

La soirée du 24 septembre vous concerne!
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Antenne sociale de proximité 

Servette Petit-Saconnex/Saint-Jean

Centre de formation Geisendorf 

Rue de Lyon 58 (bus 6-9, arrêt Dôle)


