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Espace de quartier Sécheron

Les 10 ans !

Vendredi 24 juin 2022 dès 16h
Partie officielle à 17h15



Bon anniversaire à « votre » Espace de quartier

L’Espace de quartier Sécheron fête ses dix ans !  
Depuis son ouverture, cet espace de rencontres et 
d’animations est devenu un lieu emblématique de  
la cohésion sociale du secteur.

Réunis au sein de cet équipement, des services publics, 
ainsi que des associations partenaires se sont engagés  

au quotidien, auprès et avec les habitantes et les habitants, pour donner  
une âme au bâtiment, à la place et aux alentours.

Un aspect très original de la vie de cet espace est l’« Appel à projets ». Des 
habitant.e.s, des associations ou des collectifs proposent des activités dans  
les domaines des loisirs, de la culture ou du social, et la Ville met des salles  
à disposition pour qu’elles puissent se dérouler sur une période déterminée. 

La créativité des habitant.e.s est sans limite. Et depuis dix ans, des dizaines  
de projets et d’animations ont cohabité pour faire de ce lieu un magnifique  
levier de cohésion sociale, de participation citoyenne, et de solidarité. Il est  
un symbole fort de la Genève multiculturelle et joue un rôle fondamental dans  
le développement de relations intergénérationnelles harmonieuses.

En dix ans, cet Espace a également contribué à installer une forte adhésion et un 
sentiment d’appartenance dans un secteur qui se situe à cheval sur des quartiers 
aux traditions fortes que sont les Pâquis et les Grottes.

Cet équipement est exemplaire, convivial et chaleureux, il rassemble sous  
le même toit des jeunes enfants, des adolescent.e.s, des familles, des aîné.e.s 
qui viennent y apporter leur dynamisme et y partager, simplement, des bons 
moments.

Je souhaite un bon anniversaire et une longue vie à l’Espace de quartier Sécheron.

Christina Kitsos,
Conseillère administrative



16h-17h   Parade dans le quartier avec le groupe « Red de Tamboreras » 
(départ de l’école primaire Sécheron/Rue Dejean)

16h-18h30   Accueil et jeux à la Ludothèque de l’Espace de quartier 
Sécheron

16h15-18h30 Embellissons l’espace écopoint ! Ateliers bricolage et 
jardinage pour les enfants

16h35-17h15  Gâteau d’anniversaire et goûter 

17h15-17h45   Partie officielle avec Christina Kitsos,  
Conseillère administrative

17h-18h Animation avec ballons pour les enfants

17h45-18h30 Danse et musique avec les groupes Keu-Keu et Yanequén

18h15-20h  Apéritif 

18h30-19h Extrait du Festival « On rêve ! » par Scène Active

18h30-20h30 Concerts du groupe Folkaboum et des groupes de musique 
accompagnés par le Service de la jeunesse :  
The Damn Givers et Radikal Vibration

Pendant toute la fête, rétrospective dans le hall  
(photos, textes, vidéos), livre d’or pour témoignages, 
boîte et mur à idées pour le futur de l’Espace de quartier 
Sécheron. Stands d’associations et institutions du secteur 
à venir découvrir.

Programme du vendredi 24 juin 2022



Renseignements
Espace de quartier Sécheron
Rue Anne-Torcapel 2
022 418 93 60
secheron@ville-ge.ch
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Un été à Sécheron
Activités 
Du 20 juin au 1er juillet 2022
Du lundi au vendredi de 16 h à 19 h

Grillades
Du 22 juin au 13 juillet 
Les mercredis de 18h à 21h

Espace de quartier Sécheron – Rue Anne-Torcapel 2
Renseignements : 022 418 93 60

En partenariat avec les associations du quartier

Découvrez le 
programme complet en 
scannant le QR Code

Venez fêter les 10 ans de l’Espace de quartier 
Sécheron le 24 juin, et ne manquez pas 

« Un été à Sécheron » du 20 juin au 1er juillet


