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ville sociale et solidaire

GYM ACTIVE BIEN-ÊTRE
Cours tonique pour seniors, sur inscription

14h - 15h
Contact
Pro Senectute - Gymnastique Seniors 
022 345 06 77
gymseniors@ge.prosenectute.ch
https://ge.prosenectute.ch/gym-seniors

ATELIER RECHERCHE D’EMPLOI 
Accompagnement gratuit dans la recherche 
d’emploi pour requérant.e.s d’asile, sur 
inscription

9h - 13h
Contact
Association THRIVE
Secrétariat
078 795 10 01
info@thrive-association.ch
https://thrive-association.ch

AUTOUR D’UN LIVRE 
Echanges autour des lectures partagées 
animées par les bibliothécaires du quartier, 
tout public, gratuit, sur inscription

10h30 - 12h (un mardi par mois 
selon programme)

Contact
Service des manifestions culturelles 
Bibliothèques municipales
eauxvives.bmu@ville-ge.ch

ACTIVITÉS 
SEPTEMBRE 2021 – JUIN 2022

ESPACE DE QUARTIER EAUX-VIVES

LUNDI MARDI

ATELIER CRÉATIF 
Activités créatrices gratuites: tricot, bricolage, 
décoration de fêtes, etc., pour tout public

14h30 - 17h30
Contact
Nicole Rodriguez
022 786 29 32

ATELIER DECOUVERTE
Activités ludiques pour petit.e.s et grand.e.s 
souhaitant se familiariser avec la culture sud-
américaine et espagnole

16h - 18h30
Contact
Association Dominguillo 
Giannina Chaffo 
079 936 11 51
gianninachaffo@gmail.com



ÉVEIL A LA CITOYENNETÉ 
Ateliers de création artistique, de découvertes de 
nouvelles technologiques et de solutions ancrées 
dans l’innovation sociale pour enfants, sur 
inscription

14h - 16h (1er mercredi du mois)

Contact
Association Soft-Power
Programme Soft-Kids
022 566 50 58
soft-kids@soft-space.ch
https://soft-space.ch/soft-kids

ATELIER ALIMENTATION 
Activité interactive, ludique et pédagogique 
autour de l’alimentation pour enfants, 
sur inscription

14h30 - 17h30 (3ème mercredi        
du mois) 

Contact
Swiss Food Academy
Maria Retamales
076 675 09 77
contact@swissfoodacademy.ch
www.swissfoodacademy.ch

swissfoodacademy

PARTAGEONS UN CAFE
Rencontre et partage autour de la cérémonie du 
café éthiopien et érythréen, pour tout public

14h30 - 16h30 (4ème mercredi 
du mois)

Contact
Association Mossob Henok
Abraha Munna
079 930 15 47
munna.bunna7@gmail.com

YOGA NIDRA ET MEDITATION
Cours focalisé sur le renforcement du système 
nerveux grâce à la relaxation, pour tout public, 
sur inscription

19h30 - 21h30
Contact
ar’Yoga
Petra Kicherer
078 865 25 58
petra@aryoga.ch

 

MERCREDI

POTAGER URBAIN 
Activité de rencontre et de jardinage autour du 
potager gratuit partagé par les habitant.e.s du
quartier, situé sur la terrasse de l’Espace de 
quartier Eaux-Vives, sur inscription

8h30 - 12h
Contact
Collectif Vert Vollandes
vertvollandes@gmail.com



JEUDI AUTOUR D’UN THÉ 
Accueil par des bénévoles pour faire connaissance 
avec d’autres habitant.e.s du quartier, gratuit, pour 
tout public

15h - 17h
Contact
Collectif Autour d’un thé
Antenne sociale de proximité Eaux-Vives Cité / 
Champel
022 418 97 80
asp.eaux-vives.soc@ville-ge.ch

RENCONTRES CULTURELLES
Rencontres irano-suisses ouvertes à toutes 
et tous, sur inscription

19h - 22h (1er vendredi du mois)
Contact
Association culturelle Irano-Suisse
Hassan Bayat
079 654 56 90
bayat@bluewin.ch

CHANTS ET DANSES DU MONDE 
Atelier participatif en lien avec la nature, sans 
prérequis, pour tout public, sur inscription

19h30 - 21h (3ème vendredi du mois)

Contact
Collectif ChantJardin
Françoise Flaba
077 413 13 36
atelier@expression-musicale.ch

PARTAGEONS UN REPAS 
Repas érythréen et éthiopien, pour tout public, 
sur inscription

18h - 22h (2ème vendredi du mois)

Contact
Association Mossob Henok
Munna Abraha
079 930 15 47
munna.bunna7@gmail.com

VENDREDI

ATELIER INFORMATIQUE 
Soutien gratuit pour les aîné.e.s par des bénévoles 
formé.e.s sur ordinateurs portables, tablettes et 
smartphones

14h - 17h
Contact
Cité Seniors
0800 18 19 20 (appel gratuit)
citeseniors@ville-ge.ch

GYM MIEUX ÊTRE DU DOS 
Cours focalisé sur le dos pour seniors, sur inscription

8h50 - 9h50
10h - 11h

Contact
Pro Senectute - Gymnastique Seniors 
022 345 06 77
gymseniors@ge.prosenectute.ch
https://ge.prosenectute.ch/gym-seniors

POTAGER URBAIN 
Activité de rencontre et de jardinage autour du 
potager gratuit partagé par les habitant.e.s du 
quartier, situé sur la terrasse de l’Espace de quartier 
Eaux-Vives, sur inscription

8h30 - 12h
17h - 21h (4ème vendredi du mois, réunion 
du collectif)

Contact
Collectif Vert Vollandes
vertvollandes@gmail.com
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NOTA BENE 

Pour les inscriptions, et plus généralement pour 
des informations sur les activités proposées 
dans ce programme, merci de vous référer aux 
personnes ou aux associations qui figurent 
dans les contacts du document.

Une participation financière modeste peut être 
demandée pour certaines activités.

Ce programme est susceptible d’être modifié ou 
complété à tout moment.

Les activités sont soumises à un plan de 
protection adapté aux normes officielles 
de l’OFSP.

INITIATIVES D’HABITANT.E.S ET 
PROJETS DE QUARTIER
En dehors des plages réservées, l’Espace de 
quartier est disponible pour des activités 
ponctuelles ou réunions et des projets portés par 
différents services de la Ville, des habitant.e.s, des 
collectifs ou des associations
Contact
Antenne sociale de proximité Eaux-Vives Cité / 
Champel
Rue de Montchoisy 50
022 418 97 80
asp.eaux-vives.soc@ville-ge.ch

ET ENCORE

Espace de quartier Eaux-Vives
Rue de Montchoisy 46

1207 Genève

Découvrez la visite virtuelle 
et plus de renseignements 
sur l’Espace de quartier en 

suivant le QR code 

Version septembre 2021


