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CORRESPONDANT.E.S DE NUIT DANS LE QUARTIER
Le secteur 1203 a été choisi pour ce projet pilote en Ville de Genève. Les Correspondant·e·s 
de nuit sillonnent les rues à pied et viennent à la rencontre des habitant·e·s, les jeudis, 
vendredis et samedis, de 18h à 2h du matin. Elles et ils se déplacent aussi à la demande 
afin d’aider les personnes à rétablir la communication et trouver un terrain d’entente. 
Pour joindre l’équipe, appelez le 0800 10 10 05 (appel gratuit).

VÉGÉTALISER LE QUARTIER : DES PISTES ET UNE 
INVITATION
Découvrez sur www.forum1203.ch le compte rendu du débat public du 18 octobre 
dernier, avec Frédérique Perler, maire de Genève, et Alfonso Gomez, conseiller administratif, 
et les pistes évoquées par les habitant·e·s présent·e·s pour augmenter la place de la 
végétation dans le quartier et lutter ainsi contre le réchauffement climatique. Pour 
aboutir à des propositions concrètes, des groupes de travail se réuniront à partir de 
janvier prochain. Intéressé·e à apporter vos idées ? Envoyez un message au Forum 
(info@forum1203.ch) afin de recevoir les informations sur les prochaines étapes de ce projet. 

AIDE AUX DEVOIRS À LA VILLA YOYO
Les mercredis de 9h30 à 18h et les samedis de 10h30 à 18h, au rez de l’Espace de quartier 
Le 99, accueil gratuit.

JOUER DEHORS AVEC LE LUDOBUS
Durant l'hiver, le ludobus est présent au parc Geisendorf un mercredi sur deux, de 14h30 
à 17h. Prochaines dates : 8 et 22 décembre, 19 janvier.

LES NOUVEAUX JARDINS EN TANDEM
Les Nouveaux Jardins de l’EPER proposent à des personnes habitant à proximité du 
parc des Franchises de jardiner en tandem avec des personnes migrantes. Le temps 
d’une saison, elles partagent une parcelle et cultivent leurs propres légumes à partager. 
En 2022, le projet accueillera de nouvelles personnes intéressées par le jardinage et les 
rencontres, et prêtes à participer 1x/mois à un café/jardinage. Si vous souhaitez participer 
aux tandems du parc des Franchises, faites parvenir votre inscription jusqu’à fin janvier 
sur le site www.eper.ch/nouveauxjardins ou par courriel : nouveauxjardins@eper.ch

CONCOURS LA CHAISE
Fabriquez une chaise selon les plans d’Enzo Mari, designer italien, dans les matériaux 
que vous voulez. Instructions de montage : voir sur www.patrimoineindustriel.ch. 
Déposez votre chaise au plus tard le mardi 21 décembre, à l’écomusée Voltaire de l’API 
(Association pour le Patrimoine Industriel), 25 rue du Vuache. Pour tous renseignements : 
022 340 44 10. La MACO (manufacture collaborative) est à votre disposition jusqu'au 
15 décembre, avec des conditions avantageuses, pour réaliser votre chaise. Au 87 chemin 
des Sports,  022 727 60 00 (dès 10h), tarifs sur lamaco.ch

ATELIERS DE LECTURE
ADAGE, association d’aide et de soutien aux seniors, propose des ateliers de lecture et 
débat les lundis à 14h au Temple de la Servette. Informations : www.adage-association.ch

AUTRES ACTIVITÉS
Voir le site du Forum : www.forum1203.ch


