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éditorial

Près de chez vous…

…au cœur des Pâquis – Sécheron 

Les quartiers des Pâquis et de Sécheron constituent 

un secteur extrêmement vivant et dynamique de la Cité. 

Ils sont à la mesure d’une ville multiculturelle, attachée 

à ses racines et tournée vers l’avenir. A l’exemple des 

« Pâquis sont à la rue » ou des « Pâquis se rhabillent », les 

initiatives fleurissent et c’est tout un quartier qui retrouve 

le sens de la convivialité et du bien vivre ensemble. Sur 

l’ancienne friche industrielle de Sécheron ont germé 

des industries de pointe, des organisations internatio-

nales et des organisations non gouvernementales, des 

espaces verts, des espaces publics et des logements. 

Un peu plus loin encore se trouve l’ONU… 

Pour les habitants et pour celles et ceux qui travaillent 

ou qui fréquentent régulièrement ces lieux, nous 

publions ce document.

Ce petit guide centré sur le quartier fourmille de rensei- 

gnements pratiques sur l’offre des services publics, 

du secteur privé et du réseau associatif. J’espère ainsi 

fournir un accès facilité aux ressources dont nous 

avons la chance de disposer. 

Ce guide met l’accent sur la notion de « près de 

chez vous », c’est-à-dire sur les organismes de 

proximité dont l’existence est parfois méconnue. Le 

Département de la cohésion sociale et de la solidarité 

déploie une action sociale de proximité pour proposer 

à la population des prestations de qualité, répondre 

au mieux aux besoins des habitants et promouvoir une 

qualité de vie à l’échelle locale en favorisant la parti-

cipation des bénévoles et des partenaires associatifs.

Je suis fière de constater que dans ce quartier, chacune 

et chacun peut trouver sa place. L’ambition de ce docu-

ment est avant tout de constituer une référence simple 

et utile. Peut-être y découvrirez-vous aussi un nouveau 

regard sur la vie de votre quartier et pourquoi pas, un 

encouragement à vous engager, vous aussi, près de 

chez vous… ?

Esther Alder
Conseillère administrative
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Pour compléter votre collection, les brochures  
suivantes existent :

champel / Florissant : Malagnou, Roseraie

eaux-vives / cité : Centre, Lac

grottes / saint-gervais : Chantepoulet, Délices

plainpalais / Jonction : Acacias, Cluse, 
Philosophes, Bâtie

saint-Jean / charmilles : Aïre, Châtelaine

servette / petit-saconnex : Bouchet, Moillebeau,
Grand-Pré, Vermont

Cette brochure est une sélection d’adresses utiles.  
Les informations évoluent rapidement. Merci de nous
signaler les éventuelles erreurs et changements.

REnSEignEmEntS 
Unité d’action communautaire (UAC)
Pâquis / Grottes / Saint-Gervais
uac.paquis.soc@ville-ge.ch – 022 418 95 00

Pour localiser les différents services « Près de chez vous »,  
consulter la rubrique « Vie de quartier »  
sur www.ville-geneve.ch 
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Afin de faciliter la lecture dans ce document, le masculin est 
utilisé au sens générique.

Ce symbole repère les services / acteurs  
de proximité situés près de chez vous
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vue d’ensemble 
Le quartier de Pâquis-Sécheron se distingue des 
autres secteurs de la ville grâce à une identité urbaine 
marquée. Sa popularité, qui dépasse d’ailleurs les 
frontières nationales, véhicule l’image d’une Genève à 
deux visages : celui, d’abord, d’une ville internationale 
et cosmopolite – la Genève du Palais des Nations et 
de la diplomatie ; celui, ensuite, d’une intensité urbaine 
exceptionnelle, fourmillante et multiculturelle, qui 
empreint le quartier d’une singulière saveur populaire. 

Mixité et densité
Il faut rappeler d’abord le caractère enclavé des Pâquis, 
fermés à la fois par le lac et par le faisceau de voies 
ferrées. A cette délimitation géographique, se rajoute 
celle d’une urbanisation très concentrée, typique des 
anciens faubourgs, avec un réseau de rues relative-
ment étroites et des îlots compacts, où voisinent petits 
commerces, échoppes en tous genres et bistrots de 
quartier. Avec aussi peu d’espaces verts, on peine à 
s’imaginer que le mot pâquis désignait autrefois une 
forme de pâturage. Heureusement, les grands parcs 
voisins, le lac et les quais, sans oublier les célèbres 
Bains des Pâquis, apportent une fraîcheur bienvenue 
à cet univers citadin et intensément fréquenté. Mais 
c’est surtout la formidable diversité des ambiances et 
des usagers qui fait des Pâquis un lieu à part, si cher 
aux habitants du quartier. On y croise employés, tou-
ristes, voyageurs, clientèle de luxe, filles de joie et une 
faune nocturne parfois venue de loin. Toutes les natio-
nalités, les couleurs, les costumes et les coutumes s’y 
côtoient, et c’est ce melting-pot haut en couleurs qui 
façonne les Pâquis en un lieu de vie à la fois dense et 
cosmopolite, sans égal dans la région.

Des lieux emblématiques
Du côté de Sécheron, l’atmosphère se modernise 
et s’épure. L’urbanisation récente, toujours en mou-
vement, fait cohabiter logements, infrastructures 

ferroviaires et activités d’artisanat, d’enseignement 
ou de recherche. Cet espace de transition, bordé par 
les grands parcs de Mon Repos, du Jardin Botanique 
et de l’Ariana, s’ouvre ensuite sur le monde des orga-
nisations internationales et leur atmosphère particu-
lière. Au-dessus des voies CFF, la passerelle de la 
Paix – ouverte aux piétons et cyclistes – constitue un  
cheminement à ciel ouvert qui met en connexion la 
Place des Nations, la halte RER de Sécheron, le Jardin 
Botanique et la Perle du Lac. La présence de grandes 
entreprises de Sécheron ainsi que des organismes de 
la Genève internationale ont un impact tangible sur 
un secteur principalement voué aux activités, comme 
en témoigne le déséquilibre que l’on constate entre 
le nombre d’emplois et celui des habitants. Cette  
prépondérance d’emplois sur les logements s’observe 
également dans les Pâquis, mais dans une moindre 
mesure. 

Pour de nombreux Genevois, les quais du lac offrent 
un écrin idéal aux promenades du dimanche et des 
beaux jours. On y croise aussi la clientèle fortunée 
des hôtels de luxe, dans un brassage de populations, 
de cultures et de classes sociales, qui contribue à la 
renommée internationale de la ville toute entière.

Sources 
→ Emplois : Recensement fédéral des entreprises, 2008
→ Logements : Système d’information du territoire à Genève, juillet 2013
→ Habitants : Office cantonal de la statistique, février 2013

22 400
emplois

10 475
logements

19 808
habitants

EN CHIFFRES :
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Près de chez vous

Famille et Jeunesse

 → petite enFance
CrèChes et jarDins D’enfants 
subventionnés par la ville De Genève

Crèche du Lac
Avenue Blanc 7 – 1202 Genève

Espace de vie enfantine Carfagni-Châteaubriand
Place de-Châteaubriand 2 – 1202 Genève

Espace de vie enfantine Sécheron
Chemin des Mines 9 – 1202 Genève

Espace de vie enfantine Carfagni-Plantamour 
Rue Philippe-Plantamour 32 – 1201 Genève

Espace de vie enfantine Prieuré
Rue Rotschild 27 – 1202 Genève

Jardin d’enfants Carfagni-Pirouette
Rue Rothschild 27 – 1202 Genève

Bureau d’information petite enfance (BiPE)
Point d’entrée unique dans le dispositif petite enfance de la 
Ville de Genève, il renseigne les parents sur les différents 
modes de garde existants, les tarifs, les horaires des 
institutions. Il les oriente et prend les inscriptions pour les 
places d’accueil dans les institutions de la petite enfance et 
auprès des accueillantes familiales de jour.
Rue du Cendrier 8 – 1201 Genève
022 418 81 81 – www.ville-geneve.ch

 → scolarité
éColes priMaires 
www.geneve.ch/primaire

Ecole de Châteaubriand
Place de-Châteaubriand 1 – 1202 Genève
022 737 08 60

Ecole de Pâquis-Centre
Rue de Berne 50 – 1201 Genève
022 732 55 30

Famille et jeunesse

Ecole de Sécheron
Avenue de France 15 – 1202 Genève
022 304 15 60

Ecole de Zurich
Rue de Zurich 28 – 1201 Genève
022 989 84 60

Associations de parents d’élèves (APE)
Contacter directement les Ecoles primaires

Fédération des cuisines  
et restaurants scolaires du canton de genève
Regroupe la majorité des associations des cuisines  
et restaurants scolaires du canton de Genève qui gèrent 
l’intendance des repas de midi dans les écoles
www.cuisinesscolaires.ch

groupement intercommunal  
pour l’animation parascolaire (giAP)
Boulevard des Promenades 20 – 1227 Carouge
022 309 08 20 – www.giap.ch

groupement genevois des associations  
de parents d’élèves du primaire (gAPP)
Rue de Saint-Jean 12 – 1203 Genève
022 344 22 55 – www.gapp.ch

offiCe MéDiCo-péDaGoGique  
DireCtion et seCrétariat  
De l’enseiGneMent spéCialisé
022 388 67 00 – www.geneve.ch/omp

Office médico-pédagogique,  
consultation de secteur – Pâquis
Rue de Lausanne 63 – 1202 Genève 

Office médico-pédagogique,  
consultation destinée aux adolescents
Rue Malatrex 14 – 1201 Genève 
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Près de chez vous

Famille et jeunesse

éColes seConDaires et  
post-obliGatoires

Collège Sismondi
Chemin Eugène-Rigot 3 – 1202 Genève
022 388 79 00

Cycle d’orientation de Sécheron
Avenue Blanc 1 – 1202 Genève
022 388 40 50

Fédération des Associations de Parents d’Elèves 
du Cycle d’Orientation du canton de genève 
(FAPECO)
Chemin William-Lescaze 12 – 1203 Genève 
www.fapeco.ch

Cité des métiers — Office pour l’orientation,  
la formation professionnelle et continue (OFPC)
Rue Prévost-Martin 6 – 1205 Genève
022 388 44 00 – www.citedesmetiers.ch

Hautes écoles spécialisées (HES-SO genève) 
Direction
Chemin du Château-Bloch 10 – 1219 Le Lignon
022 388 65 00 – www.hesge.ch

Université de genève  
Espace administratif des étudiants
Rue du Général-Dufour 24 – 1205 Genève
022 379 71 11 – www.unige.ch

Famille et jeunesse

 → socio-culturel
espaCes De quartier

Espace de quartier Sécheron
Avenue Blanc 7 – 1202 Genève
022 418 93 60 – www.ville-geneve.ch

luDothèques
www.ville-geneve.ch

Ludothèque des Pâquis
Rue de Berne 50 – 1201 Genève
022 731 20 09

Ludothèque de Sécheron
Avenue Blanc 7 – 1202 Genève
022 731 94 65

Maisons De quartier
www.fase-web.ch

maison de Quartier des Pâquis / Prieuré / Sécheron
Salle de spectacle La Traverse 
Rue de Berne 50 – 1201 Genève
022 909 88 99 – www.mqpaquis.ch

Association les CréAteliers
Activités créatrices destinées aux enfants,  
adolescents et adultes
Rue du Léman 14 – 1201 Genève
022 732 31 11 – www.lescreateliers.ch
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 → vie associative
Antenne ViA – Vers l’intégration et l’Autonomie 
(stages)
Rue de la Navigation 8 – 1201 Genève 
022 732 42 00 – www.boiteaboulots.ch

Association Ecole des mamans Pâquis-Centre 
Cours de français pour mères allophones ayant leur enfant 
scolarisé dans l’école
c/o Ecole de Pâquis-Centre 
Rue de Berne 50 – 1201 Genève 
022 738 44 80

Association des nouveaux immeubles de 
montbrillant (Anim)
Troc d’habits d’enfants à l’Espace de quartier Sécheron
Rue de Montbrillant 74 – 1202 Genève
022 740 01 65

Baby sitting Louis (Anim)
Réseau de baby-sitting
022 734 92 51

La Forêt Enchantée 
Espace de partages ludiques 
www.laforetenchantee.ch

Chaperon Rouge — Croix-Rouge genevoise
Garde d’enfants à domicile
022 304 04 82 – www.croix-rouge-ge.ch

Ecole des parents
Espace d’information, de prévention,  
soutien sur les questions relatives à la famille
Rue de la Servette 91 – 1202 Genève
022 733 12 00 – www.ep-ge.ch
Ligne « Allô parents » 022 733 22 00

Famille et jeunesse

F-information
Accueil, orientation, documentation spécialisée sur  
la condition féminine et l’égalité entre hommes et femmes
Rue de la Servette 67 – 1202 Genève
022 740 31 00 – www.f-information.org

Fondation Pro Juventute genève
Rue de l’Aubépine 1 – 1205 Genève
022 328 55 77 – www.proju.ch

La Boîte à Boulots – Vers l’intégration  
et l’Autonomie
Association pour les jeunes de 15 à 25 ans offrant
des emplois de courte durée
Avenue du Mail 29 – 1205 Genève
022 321 56 76 – www.boiteaboulots.ch

Famille et jeunesse
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 → camps de vacances et 
centres aérés

Caritas-Jeunesse
Rue Jean-Violette 11 – 1205 Genève
022 708 04 04 – www.caritas-ge.ch

Centres aérés et autres camps de vacances  
dans les quartiers
Contacter les Maisons de Quartier www.fase-web.ch  
ou le Service des loisirs éducatifs www.geneve.ch

Centre Protestant de Vacances (CPV)
Rue du Village-Suisse 14 – 1205 Genève
022 809 49 79 – www.camps.ch

Vacances nouvelles
Rue du Grand-Pré 11 – 1202 Genève
022 734 25 25 – www.vacances-nouvelles.ch

 → services municipaux 
(ville de genève)

20ans / 20francs
Réduction sur les offres culturelles  
et sportives pour les 0-20 ans 
www.20ans20francs.ch

travail social hors mur — Service de la jeunesse
Initie et stimule des actions collectives et communautaires 
avec les jeunes dans les quartiers, favorise la mise à 
disposition de salles de répétition pour les jeunes (locaux en 
gestion accompagnée), pratique libre en salle de gym : free 
football, basket...
Rue de la Servette 100 — 1202 Genève
022 418 45 00 — www.ville-geneve.ch

 → services cantonaux 
(état de genève)

Planning familial
Service public, gratuit et confidentiel
Boulevard de la Cluse 47 – 1205 Genève  
022 372 55 00

Point Jeunes
Structure destinée aux jeunes de 18 à 25 ans
Rue des Glacis-de-Rive 12 – 1207 Genève
022 420 55 55 – www.coupdepoucemajeur.ch

Service de la protection des mineurs
Boulevard de Saint-Georges 16 – 1205 Genève
022 546 10 00 – www.geneve.ch

Service de santé de l’enfance et de la jeunesse
Rue des Glacis-de-Rive 11 – 1207 Genève
022 546 41 00 – www.geneve.ch

Service des loisirs éducatifs
Activités de loisirs pour les jeunes durant les congés scolaires
Route des Franchises 19 – 1203 Genève
022 546 21 00 – www.geneve.ch

Fichier Hobby
Répertoire élaboré par le Service des loisirs éducatifs
groupant plus de 1500 activités sportives, artistiques,
culturelles et ludiques organisées pour les enfants et jeunes
022 546 21 21 – www.geneve.ch

Famille et jeunesse Famille et jeunesse
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En cas de détérioration 
du matériel merci de le 

signaler au 022 418 48 14 

Pâquis
Grottes
Saint-Gervais

Jean-Antoine Gautier 18
022 418 95 00

UAC 
PÂQUIS

Rue Gautier 18
0800 44 77 00

ASSOCIATION 
LES CRÉATELIERS
Rue du Léman 14
022 732 31 11 

MAISON DE QUARTIER 
DES PÂQUIS/
PRIEURÉ/SÉCHERON
Rue de Berne 50
022 909 88 99 

Espace de quartier
Avenue Blanc 7
022 418 93 60

près de c hez vous
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Près de chez vous

 → vie associative
ASPASiE 
Accueil, écoute, soutien pour les travailleuses  
et les travailleurs du sexe du canton de Genève
Rue de Monthoux 36 – 1201 Genève
022 732 68 28 – www.aspasie.ch

Espace Solidaire Pâquis (ESP) 
Espace d’accueil, d’écoute et d’accompagnement 
principalement pour des personnes passantes :  
migrants, sans domicile fixe, en rupture momentanée
Rue de Berne 49 – 1201 Genève
022 734 32 38 – www.espaquis.ch

PVA genève
Défense et accompagnement  
des personnes vivant avec le Sida
Rue des Pâquis 35 – 1201 Genève
022 732 44 45 – www.pvageneve.ch

 → migrants
Appartenances
Soins psychologiques, soutien et intégration
des familles migrantes et des personnes ayant  
subi des violences collectives
Boulevard de Saint-Georges 72 – 1205 Genève
022 781 02 05 – www.appartenances-ge.ch

Camarada
Centre d’accueil et de formation pour femmes migrantes
Chemin de Villars 19 – 1203 Genève
022 344 03 39 – www.camarada.ch

Centre de Contact Suisses-immigrés (CCSi)
Route des Acacias 25 – 1227 Acacias
022 304 48 60 – www.ccsi.ch

Découvrir
Accompagnement des femmes migrantes qualifiées
Boulevard Carl-Vogt 2 – 1205 Genève
022 732 75 40 – www.associationdecouvrir.ch

social

EPER
Permanences volantes
Rue de l’Orangerie 1 – 1202 Genève
022 300 49 11 – www.eper.ch

maison Kultura
Rue de Montbrillant 52 – 1202 Genève
022 340 71 11 – www.kultura.ch

Université Ouvrière de genève
Centre de formation continue pour adultes destiné  
en priorité à des personnes faiblement qualifiées favorisant 
également leur intégration sociale, culturelle, économique 
et politique
Place des Grottes 3 – 1201 Genève
022 733 50 60 – www.uog.ch

 → seconde main

social
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La Boutique Pâquis (CSP)
Rue du Môle 1 – 1201 Genève 
022 731 65 41 

La Fringue-Halle (Caritas)
Vêtements griffés et accessoires de mode
Rue de Zurich 2 – 1201 Genève
022 732 58 34 

L’Aubaine (Caritas)
Rue des Pâquis 23 – 1201 Genève
022 731 87 31 

Hazard 2nd Hand
Vente de vêtements féminins
Rue de Monthoux 34 – 1201 Genève
022 731 36 59

La Case à max 
Dépôt-vente de vêtements pour hommes
Rue de la Navigation 19 – 1201 Genève
022 741 11 21

Caprices d’Enfants
Dépôt-vente pour enfants âgés de 0 à 10 ans
Rue de la Navigation 8 – 1201 Genève
022 732 31 15 – www.capricesdenfants.ch

 → autres institutions
Armée du Salut
Centre-Espoir. Aide de proximité, hébergement
Rue Jean-Dassier 10 – 1201 Genève
022 338 22 00 – www.armeedusalut.ch

Bureau Central d’Aide Sociale (BCAS) 
Aide les jeunes, les adultes et les familles en difficulté qui 
vivent à Genève, de façon complémentaire à l’aide étatique
Place de la Taconnerie 3 – 1204 Genève
022 310 20 55 – www.bcas.ch

Caritas genève
Accompagnement individuel et soutien aux familles, 
magasin alimentaire
Rue de Carouge 53 – 1205 Genève
022 708 04 44 – www.caritasge.ch

social

Centre LAVi
Informations, conseils, démarches et adresses utiles 
aux personnes ayant subi une infraction pénale portant 
directement atteinte à leur intégrité
Boulevard de Saint-Georges 72 – 1205 Genève
022 320 01 02 – www.centrelavi-ge.ch

Centre social protestant (CSP)
Aide sociale destinée aux personnes en difficulté
Rue du Village-Suisse 14 – 1205 Genève
022 807 07 00 – www.csp.ch/ge

Croix-Rouge genevoise
Aide de proximité aux personnes vulnérables
Route des Acacias 9 – 1227 Les Acacias
022 304 04 04 – www.croix-rouge-ge.ch

groupe Sida genève
Rue du Grand-Pré 9 – 1202 Genève
022 700 15 00 – www.groupesida.ch

maison des Associations
Espace de conférence et de réunion pour associations
Rue des Savoises 15 – 1205 Genève
022 329 20 22 – www.lafea.org

Première ligne
Association genevoise de réduction des risques  
liés aux drogues
Rue de la Pépinière 6 – 1201 Genève
022 748 28 78 – www.premiereligne.ch

Pro infirmis genève
Conseil et soutien aux personnes en situation de handicap
Boulevard Helvétique 27 – 1207 Genève
022 737 08 08 – www.proinfirmis.ch

Solidarité Femmes
Aide et soutien aux femmes victimes de violences 
conjugales et à leurs enfants
Rue de Montchoisy 46 – 1207 Genève
022 797 10 10 – www.solidaritefemmes-ge.org

social
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SOS Femmes
Accueil, accompagnement, réinsertion sociale 
et professionnelle des femmes
Rue de la Madeleine 10 – 1204 Genève
022 311 22 22 – www.sosfemmes.ch

ViRES
Traitement et prévention des violences dans  
le couple et la famille
Avenue Ernest-Pictet 10 – 1203 Genève 
022 328 44 33 – www.vires.ch

 → services municipaux 
Service social de la Ville de genève — Direction
Contribue à renforcer les liens sociaux, attribue  
des compléments financiers et oeuvre en faveur  
des plus démunis
Rue Dizerens 25 – 1205 Genève
022 418 47 00 – www.ville-geneve.ch

Lieux d’accueil d’urgence (grande précarité)
Informations générales sur le réseau et brochure à disposition
S’adresser au Service social de la Ville de Genève

 → services cantonaux 
Centre D’aCtion soCiale (Cas)
Aide sociale et financière — www.hospicegeneral.ch

Centre d’action sociale (CAS) des Pâquis 
Rue Jean-Charles Amat 28 — 1202 Genève
022 420 68 00

institution Genevoise De Maintien 
à DoMiCile (iMaD)
Aide, soins à domicile ou en ambulatoire — www.imad-ge.ch

Centre de maintien à domicile 
Rue de Lausanne 45/47a — 1201 Genève
022 420 20 12

 → vie associative
Club d’aînés Les Pâquisards
Rue Jean-Charles Amat 6 — 1201 Genève
Contacter l’UAC Pâquis/Grottes/Saint-Gervais
022 418 95 00 

 → espaces quartier
Espaces quartier aînés Pâquis
Rue Jean-Charles Amat 6 — 1201 Genève
Contacter l’UAC Pâquis / Grottes / Saint-Gervais
022 418 95 00 

 → résidences, ems,  
Foyers de Jour

Résidences notre-Dame
Rue de Lausanne 48 — 1201 Genève
022 901 91 91 — www.notre-dame.ch

EmS Plantamour 
Rue Philippe-Plantamour 7 — 1201 Genève
022 906 96 96 — www.notre-dame.ch

Fegems – Fédération genevoise des 
établissements médico-sociaux
Clos Belemont 2 – 1208 Genève
022 328 33 00/87 – www.fegems.ch

 → sorties, vacances
Animations accompagnées
Offre d’excursions et d’animations accompagnées 
par la Ville de Genève pour personnes à mobilité réduite
Contacter Cité seniors
0800 18 19 20 (N°gratuit)

maison de vacances nouvelle Roseraie
Séjours pour aînés avec encadrement permanent
Contacter Cité seniors
0800 18 19 20 (N°gratuit)

aînés
social
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 → autres institutions
AViVO
Association de défense et de détente de tous les retraités 
et des futurs retraités
Rue du Vieux-Billard 25 – 1205 Genève
022 329 13 60 – www.avivo.ch

mouvement des Aînés (mDA)
Boulevard Carl-Vogt 2 – 1205 Genève
022 329 83 84 – www.mda-geneve.ch

Pro Senectute
Rue de la Maladière 4 – 1205 Genève
022 807 05 65 – www.ge.pro-senectute.ch

Uni3 — Université des seniors de genève
Rue De-Candolle 2 – 1205 Genève
022 379 80 42 – www.unige.ch/uta

 → services municipaux
Cité Seniors
Lieu d’information, de rencontres et d’activités pour seniors
Rue de Lausanne 62 – 1202 Genève
0800 18 19 20 (N°gratuit) – www.ville-geneve.ch

 → services cantonaux
Centre d’animation pour retraités (CAD)
Route de la Chapelle 22 — 1212 Grand-Lancy
022 420 42 80 — www.hospicegeneral.ch

aînés

 → vie associative
assoCiations D‘habitants

Association des habitants des Pâquis (SURVAP), Nouvelle 
Association des Habitants Prieuré Sécheron (NAHPS), 
Association des nouveaux immeubles de Montbrillant (ANIM), 
Collectif d’habitant des Immeubles « Foyer Sécheron » 
(CHIFS), Association des Habitants et commerçants de la 
Rue de Fribourg, Association Carlton, Association les Pâquis 
sont à la rue, Association Sécheron est à vous, Source bleue. 
Contacter l’UAC Pâquis / Grottes / Saint-Gervais
022 418 95 00 

autres assoCiations De quartier
Liste non exhaustive, consulter la rubrique « Vie de quartier » 
sur le site www.ville-geneve.ch

Association de défense économique des Pâquis 
(ADEP)
Association de commerces et artisans des Pâquis
www.lespaquis.ch

Association Dialogai
Lieu d’écoute, de partage, de rencontre, d’accueil,  
de conseil et de défense pour les homosexuels
Rue de la Navigation 11/13 – 1201 Genève
022 906 40 40 — www.dialogai.org

Association La Libellule – Pavillon Plantamour
Sensibilise le public à l’observation,  
l’intégration et la protection de la nature
Rue de Lausanne 122 – 1202 Genève
022 732 37 76 — www.lalibellule.ch

Association Les mangeurs
Alimentation de proximité, épicerie, restaurant bio
Rue du Prieuré 6 – 1202 Genève
022 732 00 63 — www.mangeurs.ch

Collectif Bien vivre aux Pâquis
Rue de Berne 49 – 1201 Genève
Contacter l’UAC Pâquis / Grottes / Saint-Gervais
022 418 95 00 

tout public
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Dancing communities 
Développe la confiance, le respect envers soi  
et les autres à travers la danse
Contacter l’UAC Pâquis / Grottes / Saint-Gervais
022 418 95 00 

Fondation de l’Entre-Connaissance
Vise à tisser des liens entre la civilisation islamique  
et les autres cultures
Rue du Môle 14 – 1201 Genève
www.fec-geneve.ch

 → bibliothèques
Bibliothèque municipale des Pâquis
Rue du Môle 17 – 1201 Genève
022 418 37 50/52 – www.ville-geneve.ch

 → lieux culturels
Liste non exhaustive. Pour plus d’information sur l’offre 
culturelle de la Ville de Genève, musées, théâtres, 
musique, danse, art contemporain... consulter le site 
internet www.ville-geneve.ch/culture

Association pour l’encouragement de la musique 
improvisée (AmR)
Rue des Alpes 10 – 1201 Genève
022 716 56 30 – www.amr-geneve.ch

Conservatoire et Jardin Botaniques 
Chemin de l’Impératrice 1 – 1292 Genève
022 418 51 00 – www.ville-geneve.ch

musée Ariana – musée suisse de la céramique et 
du verre
Avenue de la Paix 10 – 1202 Genève
022 418 54 50 – www.ville-geneve.ch

musée d’histoire des sciences
Parc de La Perle du Lac
Rue de Lausanne 128 – 1202 Genève 
022 418 50 60 – www.ville-geneve.ch

musée international de la Croix-Rouge  
et du Croissant-Rouge
Avenue de la Paix 17 – 1202 Genève
022 748 95 11 – www.redcrossmuseum.ch

tout public tout public

 → équipements sportiFs
Infrastructures, prestations, associations sportives en Ville 
de Genève : www.ville-geneve.ch/themes/sport

Bains des Pâquis – Association d’usagers des 
bains des Pâquis (AUBP)
Quai du Mont-Blanc 30 – 1201 Genève
022 732 29 74 – www.bains-des-paquis.ch

Piscine de Pâquis-Centre
Rue de Berne 50 – 1201 Genève
022 731 97 00 – www.ville-geneve.ch

 → communautés religieuses
Emmanuel Church 
Rue de Monthoux 3 – 1201 Genève
022 732 80 78 – www.emmanuelchurch.ch

Paroisse des Buis – Eglise évangélique libre
Rue Jean-Charles Amat 3 – 1202 Genève
022 732 86 40 – www.buis.egliselibre.ch

Paroisse catholique romaine de la Sainte-trinité
Rue Ferrier 16 – 1202 Genève
022 732 79 25 – www.cath-ge.ch
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tout public

 → marchés
marché de la navigation
Mardi et vendredi matin
Place de la Navigation – 1201 Genève

 → services municipaux
Unité d’action communautaire (UAC)
Renseigne les habitants sur l’ensemble des ressources  
des quartiers. Oeuvre au renforcement des liens sociaux,  
à l’amélioration de la qualité de vie et de la convivialité dans 
les quartiers en développant des projets avec les habitants.

UAC Pâquis / grottes / Saint-gervais
Rue Jean-Antoine Gautier 18 – 1201 Genève
022 418 95 00 – www.ville-geneve.ch

Point info services
Lieu d’écoute, d’information, d’orientation  
et d’accompagnement dans la démarche
Rue Jean-Antoine Gautier 18 – 1201 Genève
0800 44 77 00 (N° gratuit) – www.ville-geneve.ch

Espace Ville de genève
Espace d’information tout public avec possibilité d’effectuer 
des réservations (spectacles, cartes journalières CFF) ou 
des démarches (domicile, carte d’identité, certificat de vie).
Pont de la Machine – 1204 Genève
022 418 99 00 – www.ville-geneve.ch

pratique

pratique

 → services divers
Agence transports Publics genevois (tPg)  
de Cornavin 
Place de Cornavin – 1201 Genève
www.tpg.ch

offiCes De poste
0848 888 888 – www.poste.ch

Pâquis 
Rue des Pâquis 36 – 1201 Genève

MéDiCal

Centre médical du Léman
Rue Alfred-Vincent 17 – 1201 Genève
022 716 06 60 – www.cmleman.ch

Centre médical Rue de Lausanne
Rue de Lausanne 80 – 1202 Genève
022 908 33 33 – www.cmge.ch

Clinique dentaire de la Servette – Urgences 
Avenue Wendt 60 – 1203 Genève
022 733 98 00 – www.clinique-dentaire.ch

Hôpitaux Universitaires de genève (HUg)
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4 – 1205 Genève
022 372 33 11 – www.hug-ge.ch
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pratique

 → services municipaux
Poste de police municipale des Pâquis
Rue Rothschild 27 – 1202 Genève
022 418 54 00 – www.ville-geneve.ch

gérance immobilière municipale
Rue de l’Hôtel-de-Ville 5 – 1204 Genève
022 418 34 05 – www.ville-geneve.ch

Service de l’Etat civil
Rue de la Mairie 37 – 1207 Genève
022 418 66 50 – www.ville-geneve.ch

Service des Pompes funèbres,  
cimetières et crématoires
Avenue de la Concorde 20 – 1203 Genève
022 418 60 00 – www.ville-geneve.ch

Service Voirie – Ville Propre
Rue François-Dussaud 10 – 1227 Les Acacias
022 418 42 00 – www.ville-geneve.ch
Objets encombrants : 0800 22 42 22 (N° gratuit) 

 → services cantonaux
Office cantonal des assurances sociales
Rue des Gares 12 – 1201 Genève
022 809 53 11 – www.ocas.ch

Office cantonal de l’emploi
Rue des Gares 16 – 1201 Genève
022 546 36 66 – www.geneve.ch/oce

Office cantonal de la population et des migrations
Route de Chancy 88 – 1213 Onex
022 546 46 46 – www.geneve.ch/ocp

Office du logement
Rue du Stand 26 – 1204 Genève
022 546 65 00 – www.geneve.ch/logement

pratique

117 Police

118 Feu 

143 La main tendue

144 Ambulances / Urgences

145 intoxications

147 Aide téléphonique pour les enfants  
et les jeunes 

 → urgences
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