
Tout sur votre quartier !
 
www.o-ptit-sac.ch

Agenda, événements et 
informations utiles 

www.geneve.ch

Genève, 
ville sociale et solidaire



Plus d’information, 
scannez-moi!

Le nouveau site est destiné à tous les habitant.e.s, associations et institutions 
du Petit-Saconnex qui peuvent consulter des actualités du quartier (agenda, 
événements, etc) et également y contribuer en ajoutant directement des 
informations utiles aux autres.

Ô P’tit-Sac 
Contribuez à la plateforme numérique !

A la faveur d’une démarche participative en ligne, initiée par 
le Département de la cohésion sociale et de la solidarité, 
une nouvelle association est née dans le secteur du Petit-
Saconnex, Ô P’tit-Sac.

Dans la foulée, un projet pilote a été lancé, celui d’une plateforme 
numérique regroupant un agenda et des événements, soit un 
outil pour accéder à l’information de proximité la plus complète 

possible sur le quartier. Cette plateforme est un formidable levier pour développer 
les échanges, afin de promouvoir et de soutenir les activités du quartier et en faire 
un lieu dynamique et agréable à vivre. Cette plateforme se veut évolutive, de manière 
à répondre aux demandes et besoins en pleine évolution. 

Les nouvelles technologies offrent de réelles opportunités de développer des 
formes inédites de convivialité, d’organiser des événements de manière innovante, 
et surtout de rassembler une large information et de la rendre accessible au plus 
grand nombre. 

Avec la création d’Ô P’tit-Sac et de sa plateforme numérique, un nouvel élan est 
donné à la vie collective dans le quartier. Sur cette base, nous pourrons envisager 
l’ouverture d’un espace socio-culturel ou d’une Maison de quartier attendue par les 
habitant.e.s depuis longtemps.

Christina Kitsos, 
Conseillère administrative
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En collaboration avec :

www.o-ptit-sac.ch
Vous n’êtes pas à l’aise avec les outils informatiques ?
Des ateliers pour apprendre à utiliser la nouvelle 
plateforme sont organisés pour tout.e.s gratuitement : 
dates et informa tions en suivant le lien.

Renseignements
Antenne sociale de proximité Servette Petit-Saconnex / Saint-Jean
022 418 97 90
Association Ô P’tit-Sac : info@o-ptit-sac.ch


