
 
 
 
 
  
 
  

INVITATION

www.ville-geneve.ch

Genève, 
ville sociale et solidaire

Quartier de l’Europe

Construire un projet avec 
les habitantes et les habitants

Jeudi 14 mars 2019, dès 17h30

Espace de quartier Le 99
99, rue de Lyon



Pour vous, avec vous. Ensemble

Renseignements

Espace de quartier – Le 99
99, rue de Lyon – 1203 Genève
022 418 95 99 / le99.info@ville-ge.ch
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Construire un projet pour le quartier de l’Europe

Le 31 janvier dernier, à la suite du drame qui a endeuillé le quartier, j’ai rencontré 
les habitantes et les habitants afi n de réfl échir ensemble aux mesures concrètes 
à prendre pour renforcer la cohésion sociale. 

J’ai été très impressionnée par la qualité des échanges et 
le respect des points de vue. J’ai entendu aussi l’impatience, 
notamment des jeunes, qui attendent depuis longtemps des 
réponses des services publics. Je les comprends. Et je vous 
donne à nouveau rendez-vous le 14 mars prochain, pour 
poursuivre la discussion en commun et échanger sur nos 
propositions. 

Nous aurons notamment l’opportunité d’évoquer les 
questions suivantes : A quand un local pour les jeunes et les habitant-e-s du 
quartier ? Les associations présentes dans le secteur sont-elles assez soutenues 
pour prendre en charge toutes les tranches d’âge ? Un travailleur-se social-e hors 
murs supplémentaire sera-t-il engagé prochainement ? Comment renforcer le 
soutien aux parents en diffi culté avec l’éducation de leur(s) enfant(s) ? Comment 
débloquer le projet de jardins potagers ? Ces options – et d’autres encore – seront 
évoquées lors de cette 2e rencontre.

Venez nombreuses et nombreux – l’avenir de votre quartier vous concerne !

Esther Alder, Conseillère administrative

Programme

17h30 Accueil

• Bienvenue d’Esther Alder

• Interventions des services publics et des partenaires

• Parole aux jeunes

• Échanges avec les habitant-e-s

20h00 Fin de la rencontre


