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Genève, 
ville sociale et solidaire

Vendredi, j’ai Minoteries !
Un temps pour se rencontrer 
Tous les vendredis, 10h – 17h
Espace de quartier Plainpalais
Rue des Minoteries 3 – 1205 Genève



 

Les vendredis, j’ai Minoteries !

L’Espace de quartier Plainpalais propose un moment de 
rencontre et de convivialité aux personnes qui habitent 
le quartier et qui souhaitent participer à des activités ou 
s’engager dans la vie locale.  

Si vous avez des idées, des compétences à partager ou 
simplement l’envie de proposer une activité à d’autres 
habitant.e.s, n’hésitez pas. Si vous voulez faire  

des connaissances, sortir de chez vous et découvrir de nouveaux horizons, 
n’hésitez pas, non plus ! 

Echanger autour d’un café ? Partager un repas ou une activité ? L’Espace de 
quartier est un lieu idéal pour faire le plein de bonnes énergies et vivre ensemble 
des moments simples et chaleureux. Chacune et chacun peut aussi s’informer, 
bénéficier d’un soutien administratif et profiter d’activités récréatives. 

Ce projet solidaire s’appuie sur les partenaires associatifs et institutionnels  
et sur la disponibilité de bénévoles dont l’engagement est précieux. Il participe à 
la cohésion sociale du quartier et renforce les solidarités de proximité. 

Christina Kitsos
Conseillère administrative



Programme
De 10h à 12h :

• Boire un thé ou un café en compagnie d’autres habitant.e.s
• Trouver de l’aide pour rédiger un courrier administratif, remplir un formulaire, 

faire des recherches sur internet 
• S’informer sur ce qui se passe dans le quartier
• Profiter d’un espace de création et de jeu à partir de matériaux  

de récupération

De 12h à 14h : 

• Partager un repas

De 14h à 17h :

• Boire un thé ou un café en compagnie d’autres habitant.e.s
• Participer ou animer une activité
• Jouer aux cartes ou à d’autres jeux de société

Les programmes mensuels sont distribués chaque mois dans les lieux suivants :

1. Espace de quartier Plainpalais, rue des Minoteries 3
2. Point info Plainpalais, rue Dancet 22
3. Bibliothèque municipale des Minoteries, rue des Minoteries 5
4. Boulangerie pâtisserie tea-room Signature Café, rue Dancet 17
5. Tabac journaux Raschidi, Place des Augustins 1
6. Pharmacie de la Clef d’Arve, rue de Carouge 110
7. Boulangerie tea-room Cake and Coffee, rue de Carouge 38
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Renseignements
Antenne sociale de proximité Plainpalais Jonction/Acacias
Rue Dancet 22 – 1205 Genève
022 418 97 60
asp.plainpalais.soc@ville-ge.ch

En collaboration avec l’Association des habitant.e.s des Minoteries,  
l’Association de seniors Plainpa-vivant, l’Association Récrécréa et 
des bénévoles


