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Nouvelles technologies
Initiation, formation et information  
dans les quartiers
Gratuit et sans inscription



Espace de quartier des Grottes
Rue du Grand-Pré 9 (2e étage)
Bus 8 - Tram 14-18, arrêt Cornavin
Mardi, de 14h à 17h

Espace de quartier Eaux-Vives
Rue de Montchoisy 46
Bus E,G, arrêt Vollandes
Bus 2, arrêt Merle d’Aubigné
Jeudi, de 14h à 17h

Espace de quartier de Champel
Chemin Edouard-Tavan 5
Bus 3, 21, arrêt Crêts-de-Champel
Mercredi, de 14h à 17h

Espace de quartier de Plainpalais
Rue des Minoteries 3
Tram 14-18, arrêt Augustins
Bus 35, arrêt Augustins
Mardi, de 14h à 17h

Espace Emma Louise Zell
Rue du Beulet 7-9 - 1203
Bus 7 - 9, arrêt « Jean-Jacques »
Mardi et jeudi, 14h à 17h

Programme détaillé sur  
www.seniors-geneve.ch

Renseignements
Cité Seniors
Rue Amat 28 – 1202
0800 18 19 20 (appel gratuit)
citeseniors@ville-ge.ch
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Ouverts toute l’année, sauf pendant les vacances scolaires
Gratuit et sans inscription

Numérique : renforçons nos connaissances
Les nouvelles technologies sont de plus en plus présentes 
dans notre quotidien. L’usage d’internet a quasiment doublé 
en Suisse et ¾ des personnes de plus de 65 ans sont 
connectées. Recherche d’informations, envoi de messages, 
appels vidéo, utilisation d’applications ont été d’autant plus 
essentiels pour maintenir le contact dans un contexte où les 
liens sociaux ont été mis à mal.

Pour celles et ceux qui n’utilisent pas les offres numériques, 
force est de constater qu’un des motifs réside dans la complexité et l’effort 
d’apprentissage perçus comme trop important. 

Cité Seniors propose des activités d’initiation au numérique dans les Espaces de 
quartier.

N’hésitez pas à vous y rendre. Vous y serez accueilli.e par des bénévoles formés et 
motivés qui vous guideront dans l’usage des ordinateurs, des téléphones portables 
et des tablettes. Etre connecté.e, c’est aussi communiquer avec ses proches, 
interagir, avoir accès à des informations et explorer de nouveaux domaines de 
connaissance. 

Christina Kitsos  
Conseillère administrative


