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pour
faire entendre 

la voix des habitants

pour 
la rencontre 

entre habitants

 
pour 

l’exercice local 
de la démocratie

 pour 
le développement 

des solidarités
 

COMMENT ?
Les soirées Forums, stimulées par le groupe de pilotage et le 
secrétariat participatif, reposent principalement sur l’activité des 
groupes de travail. Ces soirées proposent d’une part l’information 
et l’exercice du débat entre habitants, qui peuvent ainsi êtres di-
rectement confrontés aux décideurs, et d’autre part, une possibilité 
d’action selon les modalités du Forum: les soirées Forum (et les 
cafés), les groupes de travail et le rôle de coordination. Le Forum 
s’inscrit dans le temps, car un groupe de travail continue d’oeuvrer, 
ou bien se constitue, suite à ce type de soirée d’information et de 

débats. 

Avec le soutien du 
Département des aff aires culturelles 

de la Ville de Genève.

LE FORUM, UN ESPACE …
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Dans le but de mieux informer les ha-
bitants sur l’actualité du quartier, mais 
aussi de susciter l’intérêt des habitants 
sur leur environnement direct, les dos-
siers à consulter proposent une infor-
mation très factuelle. Ces dossiers sont 
disposés dans dix lieux du quartier : 
les mêmes que pour la feuille « Infos-
Quartier », à l’exception du cabinet de 
physiothérapie pour l’instant. Un pre-
mier trio de dossiers a été diffusé en 
hiver 2005. Puis, dans le cadre des 
deux Forums de fi n d’année, mais éga-
lement pour actualiser l’information, un 
deuxième trio de dossiers a été réalisé. 
Des supports ont été faits sur mesure et 
proposés aux commerçants pour rendre 
plus attractif et pratique l’accès à cette 
information – voir photo ci-contre. Après 
un sondage, ce dispositif est bien ac-
cueilli, et les dossiers sont « moyenne-
ment » consultés par les habitants. Il est 
toutefois relevé que cela provoque des 
discussions, notamment chez la coif-
feuse, au salon lavoir et dans certains 
bistrots.

Dossier à consulter

Infos-Quartier
Création et réalisation d’une feuille d’in-
formation mensuelle, diffusée par Email 
à un fi chier d’environ 130 personnes, 
et disposée en consultation dans onze 
lieux publics du quartier : à la biblio-
thèque de Saint-Jean, à la Maison de 
Quartier, au CASS, au salon Lavoir de 
Gallatin, au salon de coiffure « Le Cas-
que d’or », dans les cafés « O Pato », « 
de la Limite », « la Rencontre », « Café 
de St-Jean », à la boulangerie Di Pas-
quale, et au cabinet de physiothérapie 
des Jardins du Rhône – annexe 2. Les 
destinataires semblent la lire, car il y a 
des retours oraux ou des réactions font 
suite à la diffusion de celle-ci.

Quartier Libre
Dans chaque parution de ce journal 
gratuit édité par la maison de Quartier 
quatre fois par an, le Forum a proposé 
aux habitants tant des informations sur 
l’actualité, que des éléments permet-
tant à ceux-ci de mieux comprendre ce 
qu’est le Forum St-Jean-Charmilles. 

COMMUNICATION

Site Internet 
www.forum1203.ch

Jusqu’à septembre 2005, c’est le site 
de la maison de Quartier de Saint-Jean 
qui hébergeait une rubrique « Forum 
». Le groupe de pilotage a souhaité 
créer son propre site Internet dans le 
dessein de proposer un outil interactif 
aux habitants du quartier, mais égale-
ment à toute personne intéressée par 
cette activité. Le choix d’un système de 
publication dynamique pour l’Internet, 
sous licence de logiciel libre, a semblé 
intéressant du fait que la mise à jour 
peut se faire par toute personne autori-
sée à partir de n’importe quelle station 
reliée à l’Internet. Par ailleurs, le fait de 
posséder un nom de domaine nous a 
permis d’avoir une adresse électroni-
que au nom du Forum, ce qui n’était 
le cas que partiellement auparavant, 
forum@mqsj.ch ne pouvant être utilisé 
pour l’envoi des courriers.

Kit de bienvenue
Accueil des nouveaux habitants de la 
rue de Saint-Jean grâce à un « kit de 
bienvenue », comprenant : une let-
tre de bienvenue, un exemplaire du 
« Quartier Libre », le Kefaire, deux 
feuilles d’Infos-quartier, une affi chette 
du Forum du 6 décembre, un dépliant 
explicatif du Forum, un formulaire avec 
coupon-réponse pour recevoir les infor-
mations désirées.
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25 janvier
Saint-Jean à 30 km/h
Un Forum préparé par le groupe de travail 
« Zone 30 », en collaboration avec la Ville 
de Genève. Il fait suite à l’entrée en vigueur 
de la nouvelle « ordonnance fédérale sur 
les zones 30 et les zones de rencontre ». 
Robert Cramer, conseiller d’Etat et Chris-
tian Ferrazino, conseiller administratif, 
viennent s’expliquer devant le Forum sur la 
question des passages piétons qui ne sont 
plus admis à l’intérieur des zones 30 km/h, 
sauf besoins spécifi ques. Présentation et 
exposition des plans par le bureau d’ingé-
nieurs Trafi tec, mandaté par le service de 
la mobilité de la Ville de Genève.

LES SOIREES FORUM
Les Forums reposent sur 
l’activité des groupes de 
travail et du groupe de pi-
lotage. Une soirée Forum 
s’inscrit dans le temps, car 
un groupe de travail conti-
nue d’œuvrer, ou bien se 
constitue, suite à ce type de 
soirée d’information et de 
débats. Ces soirées se sont 
déroulées dans la grande 
salle de la maison de Quar-
tier de Saint-Jean.

Un Forum proposé par le groupe de pilo-
tage et la coopérative du Renouveau de 
Saint-Jean. Un groupe de préparation 
constitué pour l’occasion organise la soi-
rée. L’objectif de la  soirée était de mieux 
comprendre le phénomène des tags et 
des graffi tis, de s’informer sur les inter-
ventions des collectivités publiques qui 
tentent d’enrayer leur propagation, mais 
aussi de chercher ensemble des pistes 
vers des solutions dans le dessein d’amé-
liorer la qualité de vie et l’espace public.

Un Forum nécessaire pour rendre compte 
des activités des groupes de travail
 « Qualité de vie et Santé » : un groupe qui 
avance avec un projet de communication 
pour le quartier en proposant des pan-
neaux d’affi chage disposés dans divers 
lieux stratégiques, par exemple à certains 
arrêts TPG. 
Suivi de « PLQ et rue de Saint-Jean », qui 
fut une opportunité pour présenter le pro-
jet d’aménagement de rue de Saint-Jean, 
et de pouvoir interroger les personnes 
compétentes sur le bien-fondé de cer-
tains choix d’aménagements. Lire aussi 
les comptes-rendu de la soirée dans « le 
Courrier » du 10 décembre 2005 et sur le 
site Internet www.forum1203.ch

6 décembre
La rue de Saint-Jean se refait une beauté

25 octobre
Tags et graffi  tis : un mode d’expression ?
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LES CAFES-FORUM
Le Café-forum est une formule de débat plus légère que la soirée Forum. C’est un 
moment de convivialité où les habitants du quartier peuvent s’informer et débattre 
des sujets d’actualités dans un lieu public du quartier.

C’est sur la demande du respon-
sable du Marché-Bio, Willy Cre-
tegny, ainsi que de divers usa-
gers du marché, que le groupe 
de pilotage a décidé d’organi-
ser son 2ème café-forum sur la 
place du marché. Le thème était 
lié à la votation fédérale du 27 
novembre, concernant le mora-
toire sur les OGM. Le débat fut 
modéré par un habitant du quar-
tier, intéressé par ce thème, et il 
y a eu quatre intervenants, dont 
deux issus du quartier : W. Cre-
tegny, viticulteur qui vend son 
vin chaque jeudi au Marché Bio, 
et C. Bavarel, habitant et député 
des Verts. Les deux autres in-
tervenants, Martine Brunschwig 
Graf et André Langaney, ont 
été proposés et sollicités par le 
groupe de préparation. Compte-
rendu du débat publié par le 
journal « Le Courrier » en date 
du 19 novembre 2005.

Le groupe de pilotage ayant décidé de se lancer dans l’organisation de café-Forum, 
il fallait en faire un premier, avec l’objectif de se roder un peu et de se  doter d’un 
dispositif de communication simple et effi cace pour annoncer les événements. Le 
25 juin fut donc une première, sorte de « générale » pour le groupe de pilotage. Le 
thème fut choisi en rapport avec l’actualité politique du moment ; les intervenants, 
Laurent Terlinchamp, président de la société des cafetiers, restaurateurs et hôte-
liers genevois, et Jean-Charles Rielle, médecin responsable du CIPRET-Genève, 
ont mené un débat très riche et intéressant, même si le public avait plus la tête à 
faire la fête dans ce cadre de la Ville est à vous.

17 novembre
OGM : quels enjeux pour l’avenir ?

25 juin
Faut-il interdire la fumée dans tous les lieux publics ?

MQSJ – 8, ch. François-Furet – 1203 Genève
Tél. 022 418 91 50 – Fax 022 418 91 51
www.forum1203.ch –  info@forum1203.ch

introduit par 
Martine Brunschwig Graf, conseillère nationale, comité "non au moratoire sur 

génie génétique"; Pr. André Langaney, généticien et professeur à l'Université 

de Genève; Christian Bavarel, habitant du quartier et député Verts au Grand 

Conseil; Willy Cretegny, viticulteur biologique, président de Bio-Genève

Modérateur: Bernard Antenen, écrivain et habitant du quartier

Rendez-vous au Marché Bio de St-Jean, 

à côté de la Maison de Quartier

le jeudi 17 novembre à 19h30
Soupe et vin chaud sur place pour vous réchauffer

Le Café-Forum pour que les habitants puissent s’informer et débattre
des sujets d’actualité dans un lieu public du quartier.

O.G.M. 
Quels enjeux pour 

l'avenir?

Spécial votations - 27 novembre 2005

Débat public à Saint-Jean

MQSJ – 8, ch. François-Furet – 1203 Genève
Tél. 022 418 91 50 – Fax 022 418 91 51
www.mqsj.ch – Email-: forum@mqsj.ch

introduit par 
Dr Jean-Charles Rielle médecin responsable du CIPRET-Genève,

membre de la Commission fédérale de prévention du tabagisme

et Laurent Terlinchamp président de la société des cafetiers, 
restaurateurs et hôteliers genevois

Rendez-vous
à la Buvette principale de la Ville est à vous, à Saint-Jean

le samedi 25 juin à 16h30
Le Café-Forum pour que les habitants puissent s’informer et débattre

des sujets d’actualité dans un lieu public du quartier.

Faut-il interdire 
de fumer

dans tous les lieux 
publics?

Juin-2005

Débat public à Saint-Jean
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Des groupes de travail en désuétude, ou temporairement non sollicités.

LES 

GROUPES DE TRAVAIL

Créé suite à la présentation du rapport de la Fondation du Devenir sur l’étude « 
Prenez la parole – qualité de vie et santé dans le quartier de Saint-Jean », au mois 
de juin 2004. Un groupe de travail qui collabore avec l’Unité d’action communau-
taire de Saint-Jean afi n d’assurer le suivi et la mise en œuvre de propositions énon-
cées dans le rapport. Composé de 13 personnes. Groupe autonome, ne sollicitant 
le secrétariat que ponctuellement et de manière ciblée.

Un groupe de travail qui suit la mise en application des dossiers PLQ et crèche, 
qui répond aux sollicitations des services de la Ville en cas de besoin, et qui veille 
à la légalité des autorisations de construire délivrées dans le cadre du PLQ. Cer-
tains de ses membres continuent d’œuvrer au sein du groupe de travail « Rue de 
St-Jean », tous ces dossiers étant liés à l’aménagement urbain. Groupe de travail 
autonome, sollicitant le secrétariat pour les convocations et les prises et diffusion 
de PV ponctuellement.

Créé en même temps que celui de la rue de Saint-Jean, mais qui s’est détaché 
de celui-ci sur demande de certains habitants. Ce qui a eu pour conséquence 
de scinder le projet de revalorisation des espaces publics en deux dossiers dis-
tincts. Composé d’une quinzaine de personnes, dont beaucoup de commerçants. 
Groupe peu autonome, nécessitant une coordination soutenue.

Créé suite au Forum du 25 janvier 2005 « Saint-Jean à 30km/h ». Un groupe 
de travail qui collabore avec les services de la Ville de Genève – la mobilité et 
l’aménagement urbain – afi n d’élaborer un projet d’aménagement pour la rue de 
St-Jean. Ce groupe s’appelait à l’origine « Beulet & rue de St-Jean ». Composé 
d’une dizaine de personnes. Groupe de travail constitué sur demande des servi-
ces de la Ville pour la concrétisation de la zone 30, sollicitant le secrétariat pour 
les convocations, les prises et la diffusion des PV.

Groupe de travail constitué dans un premier temps au sein de la coopérative du Re-
nouveau de Saint-Jean, préoccupée par l’aspect de ses bâtiments. Collaborations 
envisagées avec la Terrasse du troc. Groupe de travail en voie de constitution. Groupe de travail en veille, mais qui suit l’évolution des dossiers halte RER, halte 

CEVA, et transports collectifs d’une manière générale. Composé de 5 person-
nes.

Beulet

Tags et Graffi  tis

PLQ et Crèche

Rue de Saint-Jean
Qualité de Vie et Santé

Lyon 99, CO Cayla, Parc-Hentsch

Transports Publics
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LE 

GROUPE DE PILOTAGE LE SECRETARIAT

Alain Dubois, 
Habitant, groupe de travail QV&S, 
PLQ&rue de St-Jean, Beulet, zone 30

Sandrine Gilliéron
Unité d’action communautaire de St-
Jean, groupe de travail QV&S

Chris Gisler, 
Habitant, groupe de travail QV&S, 
PLQ&rue de St-Jean, zone 30, Parc-
Hentsch

René Grand,
Habitant, association Délices-Voltaire, 
conseiller municipal socialiste

Florence et Christian Klay,
Habitants, groupe de travail QV&S, 
Beulet, Rue de St-Jean, zone 30

Lionel Marquis,
Habitant, président de l’association des 
radicaux de St-Jean, comité de l’APECO 
Cayla, groupe de travail QV&S

Katharina Mayenfi sch
Unité d’action communautaire de St-
Jean, groupe de travail QV&S
Eliane Michaud, 

Le groupe de pilotage s’est réuni 10 fois en 2005. Des sous-groupes ont avancé 
sur certains dossiers traités, notamment sur la rédaction du cahier des charges et 
la construction du nouveau site Internet

LES MEMBRES EN 2005

Habitante, comité du gestion du CASS 
de St-Jean, comité de l’APECO Cayla, 
groupe de travail QV&S, Parc-Hentsch

Michèle Künzler.
Habitante, députée des Verts

François Riom, 
Habitant, groupe de travail PLQ, crèche, 
zone 30

Olowine Rogg,
Habitante, ass. des coopérateurs 
– APCR, ass. des habitants Concorde-
Les Ouches, secrétaire du Forum

Pierre Varcher, 
Habitant, comité de l’association de la 
Maison de Quartier, groupe de travail 
PLQ

Hélène Voigt, 
Habitante, groupe de travail Beulet, 
zone 30, PLQ & rue de St-Jean,

Observateurs : Martin Gonzenbach, 
habitant ;  Gaël Gillabert, habitant 
;  Alexandre Tranchellini, Maison de 
Quartier ; 

Finances
Recherche et obtention d’une subven-
tion pour professionnaliser le secréta-
riat, suite au retrait de cette fonction du 
cahier des charges des animateurs de 
la maison de Quartier de Saint-Jean. Le 
Conseil administratif, par l’intermédiaire 
du Département des affaires culturelles, 
a accordé une subvention exception-
nelle de Frs 50’000.- pour 2005, renou-
velable sur demande. Cela a nécessité 
l’ouverture d’un compte postal au nom 
d’une société simple dénommée Forum 
Saint-Jean/Charmilles.

Une employée
C’est le groupe de pilotage qui emploie 
la secrétaire. Régularisation du statut 
d’employée. Taux d’activité entre va-
riant entre 35% et 65%, selon l’actua-
lité.

Un cahier des charges
Un cahier des charges du secrétariat 
est élaboré par le groupe de pilotage 
sur la base du document de travail éla-
boré pour les 4 demi-postes de secré-
taire à l’appui de la démocratie partici-
pative en Ville de Genève, postes votés 
par le Conseil Municipal – annexe 1.

Le bureau
La Maison de quartier met à disposition 
du secrétariat du Forum son infrastruc-
ture : ordinateur, téléphone, photoco-

pieuse, imprimante, etc… Toutefois, le 
bureau de la Maison de Quartier est à 
partager avec toute l’équipe d’anima-
tion, ce qui pose certains problèmes. 
De ce fait, la secrétaire a principale-
ment travaillé à domicile. Afi n d’être 
effi cace dans son travail, la secrétaire 
a utilisé son propre matériel informati-
que, logiciels compris, ainsi qu’un té-
léphone portable afi n d’être joignable 
personnellement.

Une bibliothèque
Mise en place d’une bibliothèque avec 
toutes les archives, dossiers et docu-
ments concernant le Forum. Tenue à 
jour des archives.

Soutien aux groupes de travail
Les groupes de travail sont par défi -
nition autonomes. Dans la pratique et 
dans certains cas, il y a eu un besoin 
d’accompagnement, tant du point de 
vue de l’organisation des rencontres, 
que de la rédaction et diffusion des 
comptes-rendus de séance.

Permanence
La secrétaire a pu en tout temps être 
jointe grâce à un téléphone portable. Il 
y a eu un essai de tenir une permanen-
ce chaque jeudi de 16h. à 19h., mais 
la nécessité ne s’est pas révélée indis-
pensable.
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Statut juridique
Mandaté-e par le groupe de pilotage du 
Forum St-Jean/Charmilles.
Taux d’activité de 50% sur un an, renou-
velable. 

Compétences requises
Compétences dans l’animation de séan-
ces 
Maîtrise de l’outil informatique
Esprit créatif
Aptitude à travailler tant de manière 
autonome que de collaborer avec un 
groupe et de travailler en réseau
Compétences relationnelles et en com-
munication 
Bonne organisation personnelle
Connaissance de l’accompagnement 
de projet
Compétences dans la gestion de bud-
get
Connaissance des institutions genevoi-
ses et du réseau associatif local
Capacité de rédaction
Avoir une bonne gestion du stress
 
Exigences
Ne pas avoir de mandat politique.
Disponibilité pour des horaires irrégu-
liers, notamment le soir.
 
Objectifs généraux
Favoriser la participation du plus grand 
nombre d’habitants à des pratiques de 
démocratie participative.
Offrir un appui logistique au groupe de 
pilotage.
Faciliter et soutenir le travail des asso-
ciations ou groupes d’habitants exis-

CAHIER DES CHARGES DU 

SECRETARIAT
tants afi n qu’ils ne s’essouffl ent pas.
Développer les liens entre les associa-
tions.
Faciliter les liens entre associations/
groupes d’habitants du quartier et l’ad-
ministration cantonale et municipale, et 
le Conseil administratif.
Développer l’information et la communi-
cation au sein du « territoire* » du Fo-
rum
Susciter la collaboration et la complé-
mentarité entre les diverses parties et 
partenaires actifs oeuvrant sur le « terri-
toire » du Forum.
 
Tâches
Convoquer et animer les séances du 
groupe de pilotage. Rédiger les comp-
tes-rendus.
Soutenir et effectuer le suivi des grou-
pes de travail et groupes d’habitants se-
lon besoins.
Tenir à jour les archives et carnets 
d’adresses.
Gérer les soirées Forum : contacts avec 
les invités, publicité, rédaction des PV, 
diffusion de l’information.
Gérer les comptes et rédiger un rapport 
d’activité en fi n d’année.
Mettre à jour le site Internet
 
*Description détaillée dans la plaquette 
de présentation du Forum St-Jean/
Charmilles.

Genève, le 30 mai 2005

Aperçu du coût de communication 
pour une soirée Forum

Réalisation d’une affi che pour annoncer 
la soirée

Graphisme:  600.-

Impression:  2000.-
13’000 x A5 ; 
120 x A4 ; 
80 x A3 
  
Diffusion:  850.-
Distribution par « tout ménage », 
autocollants « pas du Publicité » y com-
pris, dans le secteur Genève 1203

Envoi des affi ches au réseau d’habitants
  50.-

L’exemple montre une diffusion à large 
échelle sur tout le secteur 1203.

Coût approximatif total 3’500.-

NB : en plus de la communication visuelle, 
il y a des courriers électroniques, des in-
vitations ciblées, des communiqués aux 
médias genevois, annonces dans Infos-
Quartier, Quartier Libre, etc…
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LIENS
La Terrasse du Troc
Le groupe de pilotage du Forum St-Jean 
soutient avec enthousiasme le projet de 
l’association des Amis de la Terrasse du 
Troc qui se développe sur la couverture 
des voies CFF à St-Jean. En effet, les 
buts poursuivis par l’association rejoi-
gnent ceux qui sont poursuivis par le 
Forum St-Jean/Charmilles, c’est-à-dire 
contribuer à la vie sociale et urbaine 
dans notre quartier. La diversité des ap-
proches est un enrichissement pour le 
quartier et ses habitants, et une oppor-
tunité d’échanges et de collaboration. 
Des projets de collaborations sont en 
cours pour 2006.

Radio-Cité
Dans le cadre de la communication des 
activités de la Terrasse du Troc, une in-
terview sur le fonctionnement, les acti-
vités et les projets de collaborations du 
Forum est passée sur les ondes le 30 
novembre 2005.

La Ville est à vous
C’est dans le cadre de la Ville est à vous 
que s’est déroulé le premier café-Forum. 
La secrétaire a participé à plusieurs ren-
contres du comité de la Ville est à vous, 
en diffusant l’information au mieux afi n 
de favoriser la mobilisation des habi-
tants pour qu’ils s’approprient de cette 
fête voulue « par eux & pour eux ». 

Travaux de recherche
Travail de semestre été 2005 par Chris-
tophe RIVOIRE Olivier WALSER, étu-
diants à l’Université de Genève & de 

Lausanne, ont effectué un DESS dans 
le cadre d’un séminaire sur le «Déve-
loppement urbain durable, gestion des 
ressources et gouvernance». Titre de la 
recherche, disponible sur notre site de 
l’Internet : « Les processus participatifs 
et leurs implications sur l’aménagement 
du quartier de St-Jean, Genève ». Inter-
views de divers acteurs du Forum et du 
groupe de travail PLQ et rue de Saint-
Jean, 
Un deuxième travail a été réalisé par 
Nils Fäsch, étudiant à l’école supérieure 
de travail social en option « éducation 
spécialisée ». Cette recherche intitulée 
« Que nous dit le 99, rue de Lyon ? », 
porte sur un processus de « participa-
tion », notamment sur l’interaction entre 
les champs civils, institutionnels, asso-
ciatifs, politiques, administratifs et celui 
de l’animation socioculturelle. Elle a trait 
à la prise d’initiatives, la concertation et 
les prises de décision quant à la mise 
en place d’infrastructures destinées aux 
habitants d’un quartier. Dossier à dispo-
sition auprès de l’auteur, actuellement 
animateur à la maison de Quartier de 
St-Jean.

Ville de Vernier
Une délégation du groupe de pilotage  
a rencontré Jocelyne Carasso. En ef-
fet, aux Libellules, suite aux ateliers de 
l’Avenir avec Laurent Duruz, les tra-
vailleurs sociaux de Vernier ont voulu 
connaître le fonctionnement d’autres 
expériences participatives. Témoignage 
de l’expérience Forum et des réalisa-
tions concrètes.

Développer le nouveau 
site Internet
Ouvrir une rubrique FAO sur le site In-
ternet du Forum
Continuer à structurer les rubriques et 
mettre à disposition tous les documents 
disponibles.

Reconduire plusieurs 
Café-Forum
Quelle est la politique du SEVE concer-
nant l’abattage et l’entretien des arbres 
en milieu urbain ? Ondes des antennes 
de téléphones portables : néfastes ? 
Faut-il améliorer l’accès au sentier du 
Rhône ?
Les Forums de l’été à la terrasse du 
troc : à défi nir ?
Deux Cafés-forum sur la place du mar-
ché le jeudi soir ?

Suivi des groupes de travail ac-
tifs ou en devenir 
Notamment sur les thèmes suivants 
; Tags et Graffi tis, rue du Beulet, Sta-
tionnement de voitures à St-Jean, jeux 
d’enfant et utilisation & entretien du do-
maine public, …

Organiser environ 
4 soirées Forum
Selon l’actualité du quartier et de la de-
mande des groupes de travail.

Kit de bienvenue
Organiser cette idée d’accueillir les 
nouveaux habitants du quartier en leur 
offrant un kit de bienvenue décrit au 
chapitre « communication ».

Panneaux d’information 
« Forum »
Mener à terme ce projet de communi-
cation pour les habitants du quartier, 
qui a été introduit par le groupe de tra-
vail Qualité de vie et santé. Ce groupe 
est en relation avec l’Unité Agenda 21.

Tenir à jour les dossiers 
à consulter
Afi n de continuer à informer et à mo-
biliser les habitants sur leur environne-
ment.

Présentation des associations de 
quartier
Il a souvent été dit qu’il n’y avait pas 
assez de liens entre les diverses asso-
ciations de quartier. Dans le dessein de 
pallier ce manque, un projet de recueil 
de témoignages de l’action des diver-
ses associations de quartier est en pro-
jet, sous forme d’un dossier à consulter 
dans divers lieux publics du quartier. 
Ce recueil serait un complément au 
Kefaire qui n’informe que sur les coor-
données des diverses associations et 
activités.

PROJETS 2006
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Infos-Quartier, une feuille d’information mensuelle, diffusée par Email sur deman-
de pour affi cher dans les allées d’immeubles.

décembre 2005



- 20 -

Espace d’informations et de débats 
pour les associations et les  habitants des 
quartiers de Saint-Jean - Charmilles

Forum Saint-Jean-Charmilles
p.a. Maison de Quartier de Saint-Jean, 
8 chemin François-Furet, 1203 Genève

022 418 91 50
info@forum1203.ch

www.forum1203.ch


