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ville sociale et solidaire

Forum social de quartier 

Grottes – Saint-Gervais

Mardi 21 mai 2019

Pavillon Doré, Ecole des Cropettes 18h-21h30
Rue Baulacre 8

INVITATION



La participation citoyenne à l’échelle du quartier

Le Forum social du quartier Grottes − Saint-Gervais organisé 
le 21 mai prochain vous concerne. Ce soir-là, en effet, de 
nombreuses questions relatives aux enjeux de cohésion 
sociale dans le quartier seront abordées.

N’hésitez pas à nous rejoindre pour en débattre !

La soirée sera d’autant plus riche que des collaboratrices et des collaborateurs du 
Département de la cohésion sociale de la solidarité seront présent-e-s, ainsi que 
des représentant-e-s d’autres services municipaux, et des membres d’associations.

Une occasion de faire des rencontres

Le Forum social offre donc une belle opportunité de rencontrer celles et ceux qui 
font vivre votre quartier. C’est aussi une excellente occasion de contribuer à cette 
vie de quartier. Si vous avez des idées à partager, si vous souhaitez vous engager, 
si vous avez des propositions ou si, tout simplement, vous avez envie de mieux 
connaître votre environnement, vous êtes bienvenu-e.

Des thématiques prioritaires

Nous préparons ce Forum avec nos partenaires pour organiser les discussions en 
ateliers. Au terme de la soirée, nous souhaitons aboutir à des actions simples et 
facilement réalisables.

Je me réjouis de partager nos points de vue et de passer un agréable moment, en 
toute convivialité. 

Ensemble, nous pouvons améliorer la vie quotidienne dans le quartier.

Esther Alder, Conseillère administrative

Pour vous, avec vous. Ensemble

Inscription à l’atelier de votre choix jusqu’au lundi 20 mai 2019

Garderie à disposition. Inscription souhaitée jusqu’au lundi 20 mai 2019

022 418 95 00 / forumsocialproximite@ville-ge.ch

Programme

18 h Bienvenue

18 h 30 Bienvenue d’Esther Alder, Conseillère administrative
 Présentation du Portrait social de quartier 

19 h 15 Ateliers participatifs sur des thématiques spécifi ques :

• Participation des seniors à la vie du quartier ;
• Participation des jeunes à la vie du quartier ;
• Dynamisation de la vie de quartier ;
• Utilisation de l’espace public.

 Buffet

20 h 30 Restitution des ateliers et perspectives

21 h Verrée



Partenaires

Associations:
Aînés Au fi l du Rhône, Armée du Salut - Accueil de Nuit, Ass. pour les lieux de 
rencontre et culturel aux Grottes, Ass. des Bergers, Ass. des habitants de Lissignol, 
Ass. des Schtroumpfs, Ass. du Terreau, Ass. Contre les Arcades bloquées, 
ATD Quart-Monde, Café Cornavin, Carrefour Rue, Entr’amis, Face à Face, Fraternoël, 
Jardin des Délices, Nuit blanche, Païdos, Peclot 13, Point Chaud, Pré en bulle, 
Première Ligne, T-interactions, Vacances Nouvelles, Les Artichauts

Armée du Salut- Centre Espoir

Associations de cuisines et restaurants scolaires : Grottes et Saint - Gervais

Associations de parents d’élèves : Cropettes-Beaulieu, Grottes, Necker-Seujet

Centre social protestant – Atelier Galiffe

Collectifs : Beaulieu, Maison Verte

Cycle d’orientation Montbrillant, Collège Voltaire, Centre de formation professionnelle 
Arts Appliqués

Ecoles : Grottes, Cropettes, Seujet, Necker, école de formation professionnelle 
Saint-Gervais

EMS : Fort Barreau

Espaces de vie enfantine : Grotte Bleue Louis-Favre, Grotte Bleue Servette, 
Isabelle Eberhardt, Pigeonvole, Le P’tit Monde, Seujet, Espace parents-enfants

Fondation Au Cœur des Grottes

Fondation pour l’animation socio-culturelle (FASe)

Fondation offi cielle de la Jeunesse

Gendarmerie cantonale et Police municipale

Groupe Sida Genève

Groupement intercommunal pour l’animation parascolaire (GIAP)

Haute école d’art et de design, Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture 
de Genève

Hospice général

Institution genevoise de maintien à domicile (imad)

Jardins d’enfants : Atelier des Petits à La Toupie, Garderie Zone Bleue, Atelier Vie, 
La Maison des enfants, Ensemble

Ludothèque : Servette

Pro Senectute

Service de santé de la Jeunesse

Et :

Cave 12, Club des amateurs d’échecs de Genève, Horizon, Théâtre St-Gervais, 
Université ouvrière de Genève, Université populaire du Canton de Genève, 
Urban Shape Geneva Pole Dance Studio



Renseignements

Antenne sociale de proximité Pâquis/Grottes Saint-Gervais
Rue Jean-Antoine Gautier 18 – 1201 Genève
022 418 95 00
asp.paquis.soc@ville-ge.ch

Vous habitez les Grottes – Saint-Gervais ?

La Soirée du 21 mai vous concerne !
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Pour des besoins spécifi ques, indiquez-les au moment de votre inscription.

Forum social Grottes-Saint-Gervais

Pavillon Doré, Ecole des Cropettes

8, rue Baulacre

Antenne sociale de proximité

Pâquis / Grottes Saint-Gervais


