
Plus d’information, 
scannez-moi!

Appel à projets
Proposez des activités 
pour les Espaces de quartier

Inscriptions jusqu’au 28 février 2022

Renseignements 0800 44 77 00 (numéro gratuit)

www.geneve.ch

Genève, 
ville sociale et solidaire



Pour vous, avec vous. Ensemble

Renseignements
Point info Plainpalais, Rue Dancet 22 
Point info Servette, Rue Hoffmann 8
0800 44 77 00 (numéro gratuit) 
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Comment procéder ?
Inscriptions en ligne sur www.geneve.ch/projets-quartiers
Les Points info sont à disposition pour compléter le formulaire ou vous 
renseigner.

Inscriptions ouvertes jusqu’au 28 février 2022

Appel à projets dans les Espaces de quartier 
Créativité et engagement au service de la collectivité

Actuellement, près de 200 activités sont proposées dans 
les 11 Espaces de quartier de la Ville. Elles sont destinées 
à tous les publics, jeunes, familles ou seniors et vont de la 
gymnastique à l’initiation aux nouvelles technologies. Pour 
renouveler ces programmes et les ajuster au plus près des 
attentes dans les différents quartiers, le Département de  
la cohésion sociale et de la solidarité lance un 7e Appel à 

projets pour la période 2022-2025. 

Si vous êtes membre d’une association ou d’un collectif d’usager.e.s, si vous avez, 
à titre personnel, des idées, des souhaits, des envies, l’occasion vous est offerte 
de proposer un projet qui sera intégré dans les nouveaux programmes d’activités 
des Espaces de quartier. Vous aurez ainsi l’opportunité de jouer un rôle actif dans 
la vie de votre quartier. Si votre projet est retenu, vous pourrez le développer dans 
« votre » Espace de quartier mis à disposition par la Ville de Genève. 

Nous avons besoin de la contribution d’habitant.e.s et d’associations engagé.e.s 
en faveur de la collectivité. L’énergie et la créativité au service de la vie de quartier, 
ainsi que l’expertise des professionnel.le.s du Service social sont les clés du 
succès de ces programmes.

Permettre aux gens de se rencontrer, de renforcer les liens intergénérationnels, 
et de pratiquer des activités épanouissantes participent activement à la  
cohésion sociale. 

Christina Kitsos, 
Conseillère administrative


