
ACTIVITÉS AU 99 - ESPACE DE QUARTIER (99 RUE DE LYON)
REPAS DU MARDI
Tous les mardis soir, des habitant.e.s préparent un repas ouvert à tous, pour un vrai tour
de monde culinaire grâce à la diversité culturelle du quartier. Adultes 1 0 frs, enfants 5 frs.
Attention, durant l'été, ces repas du mardi sont remplacés par des grillades le jeudi.

ACCUEILS LIBRES
Moments de rencontre autour d'activités diverses, sans inscription.
Par exemple le lundi soir avec l'association Europe-Charmilles, le mardi matin pour parents
et enfants avec l'Ecole des parents, les journées du mercredi et du samedi pour les en-
fants de 4 à 1 2 ans avec la Villa Yoyo, le mercredi après-midi pour un atelier de couture et
free shopping avec Rinia Contact.
Sans oublier les ateliers de foot à l'école de
l'Europe et au CO Cayla avec Europe-Charmilles.

DES PROJETS DANS LE QUARTIER

Organe du Service social de la Ville de Genève, l'Antenne sociale de proximité
(ASP) et différents partenaires organisent de nombreuses activités et temps
de rencontres pour les personnes étrangères arrivées dans le quartier.
Le but est de permettre aux migrant.e.s de tisser des liens et de se familiariser
avec leur nouveau lieu de vie, d'apprendre et de pratiquer le français, de valo-
riser leurs compétences, et de s'intégrer à Genève.

ECOLE DES MAMANS
Possiblité pour des mamans de langue étrangère d'apprendre le français dans une école
du quartier pendant les heures de classe. Un accueil des enfants en bas âge est organisé
pendant les cours.

GROUPE D’EXPRESSION FRANÇAISE
Se réunissant à la bibliothèque de Saint-Jean, son but est
de favoriser l’expression orale et la découverte des lieux
utiles du quartier.

TROC SOCIAL
Service gratuit d'entraide et de soutien par l’échange de
connaissances et de services entre habitant.e.s, coordon-
né par l'Antenne sociale de proximité et ouvert aux per-
sonnes nouvellement arrivées à Genève comme à toute personne.

COLLECTIF DE VOISINS DU CONTRAT-SOCIAL
Activités de loisirs, de bien-être, et d’apprentissage du français, proposées pour les habi-
tants étrangers du 12-1 4 rue du Contrat-Social par 70 habitants très créatifs ! Avec égale-
ment travail d'information sociale par l'ASP.

POTAGER ET JARDINAGE
Activités de jardinage en groupe pour personnes
migrantes au parc des Franchises avec l'Entraide
protestante suisse, et aux Ouches avec la jardinière de
quartier de l'Association des Habitants de la Concorde.

UNE ACTIVITÉ VOUS INTÉRESSE ? VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS ?
Contactez l'Antenne sociale de proximité (022 418 97 90 – asp.servette.soc@ville-
ge.ch) ou passez soit au Point Info services du 8 rue Hoffmann, soit au 99 -
Espace de quartier pendant leurs heures d'ouverture.
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