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MAINTIEN DES ARBRES RUE SOUBEYRAN - AVENUE 
SORET
La pétition des habitant·e·s demandant la sauvegarde des grands arbres a été acceptée 
en janvier par le Grand-Conseil. Le Conseil d’État s’est engagé à revoir la densité de 
parkings en sous-sol pour les projets d’habitation. Voir l'article sur www.forum1203.ch

INSERTION PROFESSIONNELLE 15-25 ANS
Permanence organisée tous les vendredis après-midi à l'Espace de quartier Le 99 (99 
rue de Lyon) par l’Association Europe-Charmilles pour les jeunes en quête de petits 
jobs, stages et apprentissages. Destinée aux 15-25 ans du quartier Charmilles – Saint-
Jean. Renseignements : 077 814 82 42 – www.la-loco.ch

DEVENEZ ANIMATEUR·TRICE DE BIBLIOTHÈQUE DE 
RUE
Chaque mercredi dans le quartier de Châtelaine, la bibliothèque de rue se déroule 
dehors, dans une proximité et au vu des habitant·e·s du quartier. Elle est ouverte à tous 
et toutes, sans inscription. Vous aimez les livres et souhaitez devenir membre de 
l'équipe ? Prenez contact avec ATD Quart-Monde ! Renseignements : equipe.geneve@atd-
quartmonde.ord – 022 344 41 15 – www.atd-quartmonde.ch

VENEZ JARDINER SUR LES VOIES COUVERTES !
Le collectif des Tilleuls vous invite à venir partager durant le printemps quelques 
moments de jardinage au potager sur les voies couvertes. Pour en savoir plus : 
contact@lesvoiescouvertes.ch

POSSIBILITÉ DE MÉDIATION À F-INFORMATION
Difficultés relationnelles et communicationnelles dans le cadre familial (au sein du 
couple ou entre parents et adolescent·e·s ou jeunes majeurs) ? La médiation permet de 
prendre le temps de poser le conflit ou le désaccord et de trouver un espace hors du 
contexte familial pour en discuter et trouver de nouvelles pistes d’entente. La personne 
formée à la médiation facilitera ce dialogue sans prendre parti et en toute confidentialité. 
Prise de rdv par le biais de l’accueil de F-information (67, rue de la Servette) : 022 740 
31 00 ou à femmes@f-information.org

VISITE DE LA HAUTE ECOLE D’ART ET DE DESIGN
La HEAD – Genève propose des PORTES OUVERTES EN LIGNE sur une nouvelle plateforme 
numérique et interactive :  www.portesouvertes-head.ch Ce nouveau format numérique 
a été pensé pour vous permettre de découvrir la HEAD – Genève et son nouveau campus 
comme si vous y étiez ! 

SOUTENEZ LE FUTSAL CLUB CHARMILLES
Le principe est assez simple, il suffit de récolter des bons aux caisses de la Migros 
lorsque vous faites vos courses, et de les attribuer au club ou de les faire parvenir au 
FC Charmilles. Les subventions seront ensuite versées en fonction du nombre de bons 
obtenus.

YOGA DYNAMIQUE AU PARC
Les mardis de 7h30 à 8h30 à la pataugeoire du parc du Promeneur-Solitaire (av. du 
Devin-du-Village). Information et inscription : Maria Miguel Ribeiron, 079 345 55 25.


