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Antenne sociale de proximité Pâquis/Grottes Saint-Gervais
Rue Jean-Antoine Gautier 18 – 1201 Genève
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Vous habitez Pâquis – Sécheron ?
La Soirée du 19 avril vous concerne !



Forum social de quartier 

Pâquis – Sécheron

Jeudi 19 avril 2018

Espace de quartier Sécheron, 18h-21h

Avenue Blanc 7

www.ville-geneve.ch

Genève, 
ville sociale et solidaire



Pour vous, avec vous. Ensemble

Esther Alder
Conseillère
administrative

Construisez l’avenir de votre quartier ! 
Inscription souhaitée jusqu’au 12 avril 2018
022  418   95  00 
forumsocialproximite@ville-ge.ch

Programme
18h Bienvenue
18h30 Présentation du Portrait social de quartier et échanges
19h15 Ateliers participatifs sur des thématiques spécifi ques au quartier : 

•  Le partage de l’espace public ;
•  Le risque de précarité et d’isolement pour les familles ;
•  L’isolement des aîné-e-s et des personnes en situation de handicap ;
•  L’intégration des populations migrantes ;
•  L’identité du quartier de Sécheron;
•  La participation et l’intégration des jeunes dans la vie du quartier.

 Buffet
20h15 Retours des ateliers et perspectives
20h40 Verre de l’amitié                  

Le Forum social du quartier de Pâquis-Sécheron organisé le 
19 avril prochain vous concerne. 
Ce soir-là, de nombreuses questions relatives aux enjeux de 
cohésion sociale seront abordées en toute simplicité.
N’hésitez donc pas à nous rejoindre pour en débattre !

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

Une occasion de faire des rencontres
Le Forum social, c’est donc une excellente occasion de rencontrer celles et ceux 
qui font vivre votre quartier. Si vous avez des idées à partager, si vous souhaitez 
vous engager, si vous avez des propositions ou, tout simplement, si 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, sur les thèmes portés par mon Département. Nous souhaitons aboutir 
à des actions simples et facilement réalisables ! Je suis convaincue qu’ensemble, 
nous pouvons améliorer la vie quotidienne dans le quartier. 

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



Partenaires
Accroche / Scène Active

Armée du Salut

ASPASIE

Association des parents d’élèves des 
Pâquis  

Association des parents d’élèves 
Prieuré-Sécheron

Association de Défense Economique 
des Pâquis  

Association Fenêtre sur cour 

Association APDH Femmes Tische

Associations des habitants et 
commerçants de la rue de Fribourg

Association des usagers des Bains 
des Pâquis

Association Sécheron est à vous

Association 360º

Barakopakis

Bibliothèque municipale des Pâquis

Centre d’accueil de jour de la 
Croix-Rouge

Centre d’action sociale des Pâquis

Collectif Bien Vivre aux Pâquis 

Collectif des habitants de l’Avenue 
de France

Collectif enfants

Coopérative d’habitations UV

Créateliers   

Cycle d’Orientation Sécheron

Dialogai    

  

Ecole des mamans

Ecole primaire Sécheron 

EMS Notre Dame

EMS Stella

Epic – Point Jeunes

Espace solidaire Pâquis  

Fondation de l’entre-connaissance

Foyer Saint Justin

Genève Cultive

Geneva Yoga Art Festival

Groupement des habitants de Vermont

Hospice général

Institution genevoise de maintien à 
domicile (imad)

Institut des cultures arabes & 
méditerranéennes

Ludothèque Pâquis

Maison de l’Ancre  

Maison de quartier des Pâquis

Mot à Maux

La Nouvelle association des habitants 
Prieuré-Sécheron

Les Pâquis sont à la rue

Personnes vivant avec (PVA Genève)

Quartier Libre Pâquis _Paroisse union 
chrétienne libre

Service social international

La Source bleue  

SURVAP : Survivre aux Pâquis


