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www.forum1203.ch
info@forum1203.ch

LE BUREAU D’INFORMATION SOCIALE PRÉSENT 
DANS LE QUARTIER
Cette permanence gratuite vient en aide aux personnes qui se trouvent dans une 
situation financière, sociale ou psychologique difficile. Sur place et sans rendez-vous, 
toute personne peut obtenir une information sociale de base, ainsi qu’une orientation 
vers l’organisme le plus adéquat pour répondre à sa demande. Le guichet assure la 
confidentialité et il est possible de demander l’anonymat. Tous les jeudis de 16h à 18h30 
à l’Espace de quartier Le 99 (99 rue de Lyon) à partir du 15 avril et ceci jusqu’au 17 juin.

MANUFACTURE COLLABORATIVE
Tout près du parc Hentsch, dans la zone industrielle située entre les Charmilles, les 
Franchises et Châtelaine, cinq associations offrent toute une série de services et de 
ressources, pour emprunter des outils ou des objets, échanger des vêtements, trouver 
des matériaux de récupération, bricoler, réparer, fabriquer...  Pour en savoir plus : visitez 
le site www.lamaco.ch, ou venez découvrir la Manufacture collaborative, au 87 chemin 
des Sports, du mardi au samedi de 10h à 19h.

LA COMPAGNIE ZANCO ARRIVE À CHÂTELAINE
A l’avenue de Châtelaine, Zanco, compagnie de théâtre itinérant, fonde un nouveau 
lieu dédié à la création, aux arts vivants et à la médiation culturelle. Réservez déjà le 8 
mai pour la fête de la danse et le 12 juin pour l'inauguration de l'arcade. Voir www.zanco.ch

COURS DANSE LIBRE ET ATELIERS FELDENKRAIS
Cours de danse Malkovsky en extérieur, le mardi à 14h sur les voies couvertes de Saint-
Jean devant la salle de Taï Chi. Cours de Feldenkrais le jeudi matin en extérieur ou à 
l’intérieur en respectant les mesures sanitaires. Renseignements : Nicole Häring, 079 
560 71 94 – www.atelierfeldenkrais.ch – www.danselibregeneve.ch

TAIJI / QI GONG DANS LES PARCS
Se régénérer naturellement en respirant la liberté au parc des Franchises, les mardis 
et jeudis. Contact : Verônica Maillefer : 078 914 53 52 – taiji.geneve@gmail.com

YOGA RÂ
Yoga égyptien - Yoga indien : s’adresse tant aux débutants qu’aux habitués. Peut être 
pratiqué sans difficulté à tout âge. Lundi de 18h à 19h30 ou jeudi de 12h15 à 13h45. 
Renseignements : 079 793 65 54 – lamm@perso.ch – www.yogapourmoi-geneve.ch

KOKOSO DE NOUVEAU OUVERT
Tous les vendredis entre 17 et 19h, ou en prenant rendez-vous pour autre jour, visitez 
cet atelier pour la promotion de l'artisanat en Afrique par le commerce équitable. Au 
21 av. des Tilleuls (à l’étage). Info : www.kokoso.ch – doris@kokoso.ch

POUR RECEVOIR CHAQUE 
MOIS LES INFOS-QUARTIER

Abonnez-vous à notre liste de diffusion sur la 
page d'accueil du Forum : www.forum1203.ch

Votre adresse ne sera pas communiquée à des tiers,
et il est possible en tout temps de se désinscrire...


