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SOLIDARITÉ URGENCE SOCIALE : 0800 44 77 00
La Ville de Genève a mis en place une ligne téléphonique gratuite afin de faire face 
aux nombreuses questions du public en matière de renseignements et d’orientation 
sociale générés par la crise sanitaire. Les personnes ayant besoin d’un soutien ou 
d’une orientation dans le domaine des prestations sociales, de l’aide alimentaire, des 
aides financières ou encore de l’hébergement d’urgence peuvent composer le 0800 
44 77 00, de 9h à 17h, 7 jours sur 7. Dans le cadre de la gestion de la crise du COVID 
19, et pour faire face à de nombreuses situations sociales très délicates, la Ville a 
ouvert cette nouvelle ligne téléphonique destinée à répondre aux nombreuses 
questions que se posent les habitant·e·s ou à les réorienter vers le service ou 
l’interlocuteur le plus adapté.

L’ART AU TEMPS DU CORONAVIRUS
Suite à son appel à projets lancé en ligne et sur les réseaux sociaux, l’Association 
pour le Patrimoine Industriel vous présente les œuvres sélectionnées pour son 
exposition dans un espace virtuel sur www.patrimoineindustriel.ch

VIOL-SECOURS
Reprise des entretiens physiques dans les locaux du 3 place des Charmilles : 
entretien psychosocial (en français, en anglais ou en italien) ; art-thérapie ; 
psychomotricité. N’hésitez pas à nous contacter au 022 345 20 20 pendant les heures 
de permanence (mardi de 14h à 17h30 ; mercredi de 14h à 17h30 ; jeudi de 9h30 à 
13h) ou par courriel à info@viol-secours.ch pour prendre rendez-vous. 

COURS DE YOGA ET MÉDITATION CHEZ VOUS
Maria Miguel Ribeiro, enseignante de yoga à Saint-Jean et aux Charmilles, ainsi que 
de nombreux autres professeurs de yoga de Genève et des alentours, vous invite à 
prendre des cours de yoga et méditation chez vous. Voir www.yogasolidaire.com

ATELIERS FELDENKRAIS EN LIGNE
Pour pratiquer depuis chez vous, découvrir, approfondir, prendre du temps pour 
soi, ... des ateliers d’une heure jusqu'au 22 mai, le lundi à 20h et le mercredi à 10h. 
Nous utilisons l’application Zoom ; pour recevoir toutes les informations pratiques 
ainsi que pour recevoir le lien pour vous connecter, inscrivez-vous à l’adresse 
suivante : felden4@posteo.net. La participation est à prix libre, si vous le souhaitez, 
il y a un Pot Solidaire. Vous pouvez assister à une séance ou à plusieurs comme vous 
le souhaitez.

POTERIE ENFANTS : STAGES D’ÉTÉ
Durant les trois premières semaines de juillet, et deux semaines en août, activités 
artistiques accessibles à tous, créations originales sur le thème « Personnages et 
animaux imaginaires ». Du lundi au vendredi, matins et/ou après-midis. A l’Atelier de 
céramique, 3 av. des Tilleuls. Renseignements : Annick Berclaz, 076 584 19 76 – 
annickberclaz@gmail.com – www.annickberclaz.ch

PORCELAINE : STAGES D’ÉTÉ POUR ADULTES
Sur la couverture des voies de Saint-Jean, découvertes et expérimentations de 
différentes porcelaines. Tournage, coulage, pinching, travail à la plaque, engobes, 
émaux, gravures, estampages... En après-midi ou en soirée durant les semaines du 
13, 20 et 27 juillet. Avec le port du masque et le respect les mesures de sécurité 
obligatoires. Renseignements : www.annickberclaz.ch – 076 584 19 76.


