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La Fête des voisins 2021 est reportée
Compte tenu du contexte sanitaire, la Ville de Genève a décidé de renoncer à la tenue de la
Fête des voisins, initialement prévue le 28 mai 2021, et de la reporter à la date qui sera fixée
par la Fédération européenne des solidarités de proximité, à laquelle la Ville de Genève est
liée. Cela permettra aux habitantes et aux habitants de se rencontrer et de vivre un moment
de convivialité en toute sécurité.
Contact
Mme Manuelle Pasquali, adjointe de direction en charge de la communication
Département de la cohésion sociale et de la solidarité
079 446 40 13 - manuelle.pasquali-deweck@ville-ge.ch

Mise à disposition de la salle du Môle pour
les distributions alimentaires des Colis du Cœur
Le Conseil administratif a décidé de mettre la salle du Môle à la disposition des Colis du Cœur
pour des distributions alimentaires deux jours par semaine, les mercredis et jeudis, du 1er juin
au 31 décembre 2021. La fondation estime à près de 2500 le nombre de colis qui seront
distribués chaque semaine sur ce site.
Cette mise à disposition manifeste le soutien de la Ville aux partenaires associatifs engagés
dans des distributions sur le territoire municipal. Le Palladium, aujourd’hui utilisé par les Colis
du Cœur, va retrouver son affectation d’origine dès le 1er juin.
Pour rappel, le soutien de la Ville de Genève aux Colis du Cœur se situe dans la droite ligne
de l’action déployée par la Ville depuis mai 2020, d’abord à la patinoire des Vernets, puis sur
différents sites, afin de contribuer à assurer aux personnes durement touchées par la crise
sociale actuelle le droit à l’alimentation.
Contact
Mme Manuelle Pasquali, adjointe de direction en charge de la communication
Département de la cohésion sociale et de la solidarité
079 446 40 13 - manuelle.pasquali-deweck@ville-ge.ch

