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UN FUTUR BUS À HAUT NIVEAU DE SERVICE : 
CONSULTATION OUVERTE
En vue de la mise en service en 2024 d’un bus à haut niveau de service Cornavin - 
Charmilles - Vernier - Zimeysa, le Canton et les communes lancent un processus de 
concertation. Celui-ci porte sur trois pôles d’échange : 1) la place des Charmilles ; 2) 
Châtelaine ; 3) l’Hôpital de la Tour à Meyrin. Dans ce cadre, la population est invitée 
à donner une appréciation générale des espaces publics et du service actuel des 
transports publics. Un questionnaire en ligne d’une durée de 15', ouvert à toute 
personne intéressée, est disponible sur la plateforme de dialogue public de Genève 
et sa région : https://participer.ge.ch/ 
Un atelier de réflexion aura lieu le jeudi 3 septembre, dans le but de proposer des 
aménagements afin de tester ce qui peut être fait pour améliorer le confort et la 
praticabilité de ces pôles d’échange. Des installations provisoires seront mises en 
place durant l’automne, et évaluées lors d’un 2e atelier qui aura lieu avant la fin de 
l’année. Plus de renseignements sur www.forum1203.ch/Futur-bus-a-haut-niveau-de-
service-consultation-des-habitants.html

LE CAS DE SAINT-JEAN A DÉMÉNAGÉ
Situé jusqu’ici sur la couverture des voies CFF, le Centre d'action sociale de Saint-
Jean a déménagé dans le grand bâtiment de l’Europe, au 93-95 rue de Lyon. Les ho-
raires du nouveau centre sont les suivants : 08h30-12h00 et 13h30-16h30, fermé le 
mardi matin. Tél. 022 420 68 40 – cas-saint-jean-charm@hospicegeneral.ch

ANTENNE SOCIALE DE PROXIMITÉ
Dès le début de la pandémie, les collaborateurs.trices de l’Antenne sociale de proxi-
mité ont été très sollicité.e.s dans les dispositifs mis en place par la Ville de Genève 
pour répondre aux besoins sociaux d’urgence. La grande majorité des travailleurs so-
ciaux communautaires sont encore affectés à l’hébergement d’urgence à la caserne 
des Vernets et à Frank Thomas, aux distributions alimentaires décentralisées dans 
les préaux des écoles de Hugo de Senger et de Trembley, ainsi qu’aux lignes télépho-
niques du Plan Canicule et du Point Info. Les autres activités vont reprendre progres-
sivement à partir de septembre, notamment l’ouverture du Point Info Servette, des 
Espaces de quartier Le 99, Soubeyran et Grottes, ainsi que de l’Antenne sociale de 
proximité (ASP). Cependant, si, durant l’été, vous avez des demandes, des informa-
tions à transmettre ou toutes autres questions, vous pouvez le faire en priorité via le 
mail générique de l’ASP : asp.servette.soc@ville-ge.ch ou la ligne téléphonique gra-
tuite du Point Info (0800 44 70). L’équipe de l’Antenne Sociale de Proximité Servette 
Petit-Saconnex / Saint-Jean vous souhaite un très bel été et se réjouit de vous re-
trouver à la rentrée en pleine forme.

VIOL-SECOURS
Viol-secours offre aide et soutien à toutes les femmes, personnes trans*, non-
binaires et intersexes dès l’âge de 16 ans, indépendamment de leur sexualité et de 
leur statut légal. Que vous ayez vécu des violences sexistes et/ou sexuelles, 
récemment ou dans le passé, nous vous proposons, ainsi qu’à vos proches et aux 
professionnel·le·s, un soutien concret. N’hésitez pas à nous contacter par téléphone 
pendant les heures de permanence, ou par courriel pour prendre rendez-vous. 
Permanence téléphonique au 022 345 20 20 : les mardis de 14h à 17h30, les mercredis 
de 14h à 17h30, et les jeudis de 9h30 à 13h. Courriel : info@viol-secours.ch Ces 
prestations sont gratuites et confidentielles. L’anonymat est possible.


