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LE BIOTOPE DES FRANCHISES RÉHABILITÉ
Au Parc des Franchises, le plus grand biotope naturel en zone urbanisée à Genève va
être entièrement réhabilité cet automne. Plan et informations sur www.forum1203.ch

CHŒUR DE ST-JEAN
Le Chœur de St-Jean est ouvert à tout habitant du quartier ! Pas nécessaire de savoir lire
la musique. Style : chants de tout pays. Répétitions les jeudis de 20h à 22h à la salle de
rythmique de l’école de St-Jean. Contact : choeurdesaintjean@gmail.com – 076 566 64
45.

BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-JEAN
Peter Pan ou le vagabond 5 étoiles, un tour du monde en photographies. Exposition jus-
qu’au 23 septembre Mercredi 27 septembre à 14h, rencontre avec Marko, illustrateur de
bande dessinée, dès 9 ans | Lire avec son bébé, jeudi 28 septembre de 10h à 1 1h ; 0-2
ans, sur inscription : saintjean-jeunes.bmu@ville-ge.ch – 022 418 92 02.

MAISON DE QUARTIER MOBILE
Au 4 av. Henri-Bordier, accueil libre enfants les mercredis de 1 5h à 18h (jeux, bricolage,
goûter, familles bienvenues) Ateliers sur inscription les mardis de 16h30 à 18h, ouverts
aux enfants et aux parents Accueil libre ados un vendredi sur deux de 18h à 21h30 (jeux,
discussions, films, repas). Infos et contact : www.ahqc.ch – mq.concorde@fase.ch

ACTIVITÉS À L’ESPACE DE QUARTIER LE 99
Au 99 rue de Lyon, nombreuses activités tout au long de la semaine : permanence juri-
dique, cours de français, soutien scolaire, danse (de différents pays), animations pour
enfants, rencontres entre femmes, soutien psychologique pour enfants et adolescents,
rap, etc. Programme complet disponible sur place, ou sur www.ville-geneve.ch

AUTODÉFENSE POUR FEMMES ET ADOLESCENTES
Pour femmes (dès 16 ans) : stages de sensibilisation samedi 1 6 et dimanche 1 7 sep-
tembre, ou sur deux samedis, les 8 et 1 5 octobre Pour adolescentes (1 2 à 1 5 ans) : stage
de sensibilisation sur deux samedis, les 7 et 1 4 octobre Plus d’informations et inscrip-
tions sur www.femdochi.ch ou au 022 344 42 42 .

ASSOCIATION MAISONS OKAPI
Cours donnés par des formateurs bénévoles qualifiés, ouverts à tous et gratuits : fran-
çais, préparation au permis de conduire, anglais, informatique, techniques de recherche
d'emploi. Au 5 rue Liotard, contact : Associationmaisonsokapi@gmail.com – 076 443 18
89

GROUPE DE PAROLE ET GROUPE D'EXPRESSION
Proposés par Viol-Secours aux femmes ayant vécu des violences sexuelles, pour déposer
le vécu d’agression. Séances hebdomadaires pendant six ou huit semaines, dans un
cadre de confidentialité et de non-jugement. Intéressée ? Contactez Viol-Secours au 022
345 20 20 ou info@viol-secours.ch pour un entretien gratuit et confidentiel.

PIÑATAS AUX LIBELLULES
En vue de la grande exposition de piñatas du monde, qui aura lieu aux Libellules les 27
et 28 octobre, ateliers de création ouverts aux groupes ou aux particuliers, dès le mois
de septembre. Rendez-vous les mercredis et samedis entre 1 4h et 1 8h à l'édicule Art'Lib
(2 av. des Libellules). Inscriptions : www.le-bal.tumblr.com – 077 443 55 10 – info@le-
bal.ch




