Collectif Enfants
Activités pour les enfants
Pâquis-Sécheron
2019-2021

Cette brochure s’adresse à toutes les familles qui habitent dans le
quartier de Pâquis-Sécheron. Vous y trouverez des adresses et contacts
liés aux activités de votre enfant (crèches, écoles, cours, loisirs, culture,
sport, etc.) qui se déroulent dans ce secteur.
Afin de simplifier la lecture, certaines adresses sont indiquées sur la carte à
la dernière page.
Ce guide a pu être réalisé grâce à l’appui financier du Département de la
cohésion sociale et de la solidarité de la Ville de Genève, que nous remercions ici vivement.
Ce mémento est valable 2 ans.
Certaines informations sont susceptibles de changer.
Les illustrations ont été réalisées par les enfants de l’atelier gravure de
l’Association les Créateliers.

Présentation du Collectif Enfants
Le Collectif Enfants est une structure qui regroupe des institutions et des
associations intéressées à contribuer à améliorer la qualité de vie des
familles du quartier.
Le Collectif Enfants a été créé en 2012 et ses buts principaux sont :
Promouvoir la qualité de vie des enfants
Élaborer des actions et rencontres sur des sujets d’actualité ou
des préoccupations amenées par le groupe en lien avec l’enfance
Répertorier et répondre aux besoins liés à la prise en charge
des enfants dans le quartier afin d’en améliorer la qualité
Être un lieu d’information
Le Collectif Enfants est composé actuellement des partenaires suivants :
Association des parents d’élèves des Pâquis (APEPâquis), Maison de quartier
Pâquis Prieuré Sécheron, Association les Créateliers, Etablissement primaire
des Pâquis (école de Pâquis-Centre, école de Zurich et école de
De-Chateaubriand), Bibliothèque municipale des Pâquis, Ludothèque
Pâquis-Sécheron, Groupement Intercommunal pour l’Animation Parascolaire (GIAP), la Source Bleue, Antenne Sociale de Proximité
Pâquis/Grottes/Saint-Gervais (ASP).
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Crèches et jardins d’enfants
Si vous cherchez une place d’accueil dans une institution de la Petite
Enfance (0-4 ans) de la Ville de Genève, vous devez inscrire votre enfant
auprès du Bureau d’Information de la Petite Enfance (BIPE). Ce service
renseigne sur les différents modes de garde existants, les tarifs, les horaires
des institutions, etc.
Cette démarche s’adresse à tous les parents domiciliés en Ville de Genève
ou qui y travaillent. Les prix sont en fonction du revenu des parents. Vous
pouvez enregistrer votre demande d’inscription à l’aide du formulaire en
ligne ou vous rendre directement bureau du BIPE.
Le BIPE gère également le service de l’accueil extrafamilial (mamans de jour,
familles d’accueil).
BIPE
Rue du Cendrier 8, 1201 Genève
022 418 81 81
Accueil au public : du lundi au vendredi de 9h à 14h
Permanence téléphonique : lundi au vendredi de 9h30 à 12h
www.ville-geneve.ch
Crèche du Lac
Rue Anne-Torcapel 2, 1202 Genève
022 906 12 80
Horaire : du lundi au vendredi de 7h30 à 19h
Enfants de 4 mois à 4 ans et demi-entrée à l’école
lac@ipe-ge.ch
Espace de vie enfantine Crescendo
(sectorisé avec la Crèche du Lac)
Chemin des Mines 9, 1202 Genève
022 732 21 65
Horaire : du lundi au vendredi de 7h à 19h
Enfants de 4 mois à 4 ans et demi-entrée à l’école
sec@ipe-ge.ch
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Crèche Montbrillant
Rue de Montbrillant 78, 1202 Genève
022 733 07 48
Horaire : du lundi au vendredi de 7h30 à 18h
Enfants de 4 mois à 4 ans et demi-entrée à l’école (30 places)
mon@ipe-ge.ch
Secteur Petite Enfance A. Carfagni – Pâquis
Rue Ph. Plantamour 28, 1201 Genève
022 732 51 43 Fax 022 732 51 40
Espace de Vie Enfantine Carfagni – Plantamour
Enfants de 3 mois à 4 ans et demi - entrée à l’école
Horaire : du lundi au vendredi de 7h à 19h
Espace de Vie Enfantine Carfagni – Chateaubriand
Enfants dès 1 an à 4 ans et demi - entrée à l’école
Horaire : du lundi au vendredi de 7h à 19h
Espace de Vie Enfantine Carfagni – Léman
Enfants dès 1 an à 4 ans et demi - entrée à l’école
Horaire : du lundi au vendredi de 7h à 19h
Espace de Vie Enfantine Carfagni – Prieuré
Enfants de 3 mois à 4 ans et demi -entrée à l’école
Horaire : du lundi au vendredi de 7h à 19h
Jardin d’enfant La Pirouette
Enfants de 2 à 4 ans et demi -entrée à l’école
Horaire matin : du lundi au vendredi de 8h à 12h
Horaire après-midi : lundi, mardi, jeudi, vendredi 13h30 à 17h30
Toutes les inscriptions même pour la crèche d’urgence (dépannage) se font
auprès du BIPE au 022 418 81 81.
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Ecoles primaires
Etablissement primaire des Pâquis
Ecole de Pâquis-Centre
Rue de Berne 50, 1201 Genève
1P à 8P
022 418 31 50
www.ge.ch
Ecole de Zurich
Rue de Zurich 28, 1201 Genève
5P à 8P
022 418 31 40
www.ge.ch
Ecole de De-Chateaubriand
Place De-Chateaubriand 1, 1202 Genève
1P à 4P
022 418 31 60
www.ge.ch
Etablissement primaire de Sécheron
Avenue de France 15, 1202 Genève
1P à 8P
022 418 30 00
www.ge.ch
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Cycles d’orientation
Cycle d’orientation de Sécheron et de Chandieu
Avenue Blanc 1, 1202 Genève
9P à 11P
022 418 30 00
www.ge.ch
Cycle d’orientation de Montbrillant
Rue de Montbrillant 29, 1201 Genève
9P à 11P
022 388 20 00
www.ge.ch
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Autour de l’école
Groupement Intercommunal pour l’Animation Parascolaire - GIAP
Boulevard des Promenades 20, 1227 Carouge 11
022 304 57 00
Dans chaque école, l’accueil des enfants se fait à midi entre 11h30 et
13h30, et après l’école de 16h à 18h.
Certaines écoles accueillent de 7h à 8h.
Toutes les informations y compris inscriptions et tarifs se trouvent sur le site
Internet : www.giap.ch.
En cas d’absence pour l’accueil de 16h à 18h, il est impératif de prévenir les
animateurs-trices en appelant les numéros suivants :
- Ecoles de Pâquis-Centre / Zurich 079 909 51 63
- Ecole De-Chateaubriand 079 909 51 62
- Ecole de Sécheron 079 909 51 64 (activité surveillée) ou 022 731 70 61
(restaurant)
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Restaurant scolaire du quartier
Les restaurants scolaires ont pour but de soulager les parents lors de la
pause du repas de midi.
Chaque enfant a la possibilité de manger au sein d’un restaurant scolaire de
son quartier les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
Restaurant scolaire de la rue Royaume
Rue Royaume 14, 1201 Genève
Contact pour la facturation : M. Moser - Association cuisine scolaire des
Pâquis-Plantaporrêts - info@acrspp-ge.ch
Ecoles rattachées à ce restaurant : écoles primaires de Pâquis-Centre, de
Zurich et De-Chateaubriand.
En cas d’absence, les parents sont tenus d’excuser leur enfant avant 10h,
aux numéros suivants :
Ecoles de Pâquis-Centre / Zurich 079 909 51 63
Ecole De-Chateaubriand 079 909 51 62
Restaurant scolaire de Sécheron
Rue Anne-Torcapel 2, 1202 Genève
Contact pour la facturation : M. Joao Rodrigues Boleiro – 022 731 70 61
En cas d’absence, les parents sont tenus d’excuser leur enfant avant 9h au
numéro suivant : 022 731 70 61
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Cours de langues
Cours d’anglais à l’école primaire de Pâquis-Centre
Enfants de 4 à 12 ans
Rue de Berne 50, 1201 Genève
Les mardis et jeudis dès 16h30
Organisés par l’ALPE (Association de langues pour Enfants)
022 755 21 11 ou 022 755 46 36
association.alpe@bluewin.ch
www.alpe-langues.ch
Langue somalienne et française
Cours gratuits pour tout public
Les vendredis de 18h30 à 21h30
Espace de Quartier Sécheron
2 rue Anne-Torcapel, 1202 Genève
Maxamud Cali Maxamed
078 740 30 62
max20@hotmail.com
Cours d’arabe à l'école primaire de Pâquis-Centre
Rue de Berne 50, 1201 Genève
Enfants de 7 à 12 ans
Les mercredis
Organisés par l’ALCA (Association Langue et Culture Arabe)
078 803 31 98
assoalca2012@gmail.com
Cours de langue tamoule
Enfants de 5 à 15 ans
Participation aux frais de CHF 5.- à CHF 10.- par cours.
Par l’association Genève Tamul Kalai Kalasara Sangam
Mme Rajeswary Chandrabalan
suhasini@hotmail.com
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Cours de langue portugaise et de culture brésilienne
Espace de Quartier Sécheron
2 rue Anne-Torcapel, 1202 Genève
Atelier pour enfants de 2 à 4 ans, de toutes nationalités.
Mercredi de 9h30 à 11h.Salle 104.
Association Raizes
022 321 00 40
escola-infantil@raizes.ch
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Pour les mamans, les parents, les nounous
Cours de français pour les mamans à l’Ecole des Mamans
de Pâquis-Centre dans l’école primaire de Pâquis-Centre
Rue de Berne 50, 1201 Genève
022 738 44 80
www.ville-geneve.ch
L’École de Pâquis-Centre a mis sur pied un cours de français pour les
mamans dont un enfant est scolarisé à l’école de Pâquis-Centre et
De-Chateaubriand. Les cours en pris fin en décembre 2019 pour des raisons
financières. Il est possible que le projet reprenne à la rentrée 2020-2021.
Initiation au français
Cours d'initiation gratuits pour personnes migrantes
Les lundis de 8h30 à 12h30 et les vendredis de 12h30 à 16h30
Espace de Quartier Sécheron
2 rue Anne-Torcapel,1202 Genève
Espace Solidaire Pâquis
022 734 32 38
info@espaquis.ch
Interprétariat communautaire
Service de traduction pour les parents d’élèves non francophones. Il assiste
les migrants dans leurs démarches quotidiennes et plus particulièrement
celles liées à l'école des enfants. Service accessible à toute personne, quels
que soient son statut, ses origines et sa situation sociale.
MigraLingua
Rue de Carouge 106, 1205 Genève
022 800 14 36
migralingua@icvolunteers.org
www.icvolunteers.org
Carrefour Orientation Solidarité
Rue du Valais 9, 1202 Genève
Cours de français avec garderie
022 566 22 90
info@webcos.ch
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Association des "Supers Mamans"
Moments de rencontre parents-nounous, grands-parents... avec les enfants
dont ils ont la garde, afin que les enfants puissent jouer ensemble et partager de bons moments aussi entre adultes.
Tous les mardis entre 9h30 et 11h30 à Château-Bruyant
14 rue des Buis,1202 Genève
Tous les vendredis entre 9h30 et 11h30 aux Créateliers
14 rue du Léman, 1201 Genève
Pour plus d'informations: 078 743 94 36
Rencontres et activités autour de la parentalité
à la ludothèque de Sécheron
Mila Dimova Bickel
078 760 05 56
larencontredesmamans@gmail.com
Pop In : Rencontre des Nounous
Accompagnement et information pour les nounous.
Swiss Nanny Association
Info@swissnanny.org
Femmes Tische
Rencontres gratuites pour femmes migrantes sur la santé et l'éducation,
et séance de mouvement, garde d’enfants gratuite pour les participantes
Les jeudis de 13h00 à 16h30
Espace de Quartier Sécheron, 2 rue Anne-Torcapel, 1202 Genève
Association APDH
Badia El Koutit
022 788 32 75
communication@apdh.ch
Trade School Genève
A l'Espace de Quartier Sécheron, 2 rue Anne-Torcapel, 1202 Genève
Lieu d'apprentissage atypique, basé sur le troc. Veuillez consulter le site
pour connaître les dates et horaires des différents cours ou pour en
proposer un.
tradeschoolgeneva@gmail.com
tradeschool.coop/geneva
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Atelier couture à la Maison de quartier des Pâquis
Une couturière professionnelle accueille les habitants du quartier
autour de l’envie commune d’apprendre à coudre, tant pour des retouches
que pour la création de vêtements. Les mardis 9h30 à 11h30 et
de 13h30 à 15h30, les jeudis 9h30 à 11h30.
Lieu, 2019-2020 : 14 rue des Buis
2020-2021 : 50 rue de Berne
La Source Bleue (OMP)
p.a école de Pâquis‐Centre (bâtiment 1a)
Rue de Berne 50, 1201 Genève
022 388 98 48
Espace d’accueil parents-enfants (0-4 ans) mis en place par l’Office
médico-pédagogique. Offre un lieu d’écoute, de confiance et de socialisation. Prestations gratuites.
Horaire : lundi de 8h à 11h30 et de 13h30 à 16h15, mardi de 8h à 11h30,
jeudi de 13h à 16h15
Fermé pendant les vacances scolaires
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Soutien scolaire
Office Médico-Pédagogique (OMP) – Secteur Pâquis
Rue de Lausanne 63, 1202 Genève
Effectue des bilans logopédiques, cognitifs et psychologiques ainsi que des
suivis en logopédie, psychomotricité et psychologiques.
022 388 96 00
www.ge.ch/OMP
Association des Répétitoires Ajeta-ARA
Boulevard des Philosophes 5, 1205 Genève
Cours d’appui scolaire individualisé pour élèves et apprentis qui rencontrent
des difficultés scolaires momentanées. Cours donnés par des jeunes encore
en études appelés répétiteurs-trices. Cours payants. Possibilité de bénéficier
d’une aide financière l’Etat de Genève selon votre situation.
022 809 60 60
ara@ararep.ch
www.ararep.ch
Centre de carrière Université de Genève
4 rue De-Candolle, 1205 Genève
Cours de soutien scolaire pour tous niveaux, dispensés par des étudiants
universitaires.
022 379 77 02
carriere@unige.ch
emploi.unige.ch
Association Suisse pour les Enfants à Haut-Potentiel (ASEHP)
(ex ASEP Suisse)
www.asehp.ch
geneve@asehp.ch
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Association Dyslexie suisse romande (aDsr)
www.adsr.ch
Association Suisse romande de parents et d'adultes concernés par le
trouble du déficit d'attention et/ou hyperactivité (ASPEDH)
www.aspedah.ch
secretariat@aspedah.ch

Cours de danse, musique, théâtre et yoga
Capoeira
Espace de Quartier Sécheron
2 rue Anne-Torcapel, 1202 Genève
Les lundis de 17h à 19h
Cours pour enfants et adolescents
Grupo Berimbau Gunga Capoeira, Marlon Do Nascimento
076 568 02 73
marlon.donascimentom@gmail.com
Hip-hop
Espace de Quartier Sécheron
2 rue Anne-Torcapel, 1202 Genève
Enfants dès 5 ans, les mardis de 18h à 19h
Enfants dès 10 ans, les mardis de 17h à 18h
Pastora Rodriguez 076 682 45 57
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Conservatoire populaire de musique, danse et théâtre - CPMDT
Rue François D’Ivernois 7, 1206 Genève
022 329 67 22
Au Centre musical des Pâquis
Rue du Môle 34 bis, 1202 Genève
Enfants dès 7 ans. Formation musicale, improvisation et musique
d’ensemble, chant, clarinette, flûte à bec, flûte traversière, guitare, piano,
traverso, violon, viole de gambe
Au Centre du département de danse-Pâquis
Rue du Môle 36, 1202 Genève
Enfants dès 5 ans
Eveil au mouvement, initiation, danse classique, danse contemporaine,
filière préprofessionnelle Danse, Hip-hop, méthode Feldenkrais.
Adultes : classique ou moderne
administration@conservatoirepopulaire.ch
www.conservatoirepopulaire.ch
Dans les locaux de l’école primaire de Pâquis–Centre
Rue de Berne 50, 1201 Genève
Initiation musicale, rythmique et pré-solfège, enfants de 4 à 7 ans
Yoga
Espace Quartier Sécheron
2 rue Anne-Torcapel, 1202 Genève
Cours tout public, prix libre.
Les mercredis de 18h30 à 20h. Salle 104
Pascaline Budry 076 212 63 05
Surya sous les toits
suryasous.yoga@yahoo.fr
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Danse libre Hip-Hop
Espace de Quartier Sécheron
2 rue Anne-Torcapel, 1202 Genève
Atelier gratuit pour ados et jeunes adultes
Yannick Lokha 078 686 24 96
yannick.lokha@gmail.com
Cours de Flamenco par l'Association ArtEsperanto
École De-Chateaubriand, 1 place De-Chateaubriand, 1201 Genève
Les mercredis de 10h à 10h40 pour les enfants entre 4 et 6 ans et de 10h40
à 11h30 pour les enfants entre 6 et 8 ans
Tarifs: CHF 45.– et 50.–/mois
Melissa Salcedo 078 603 26 40
ArteAndaluz | "Peña Flamenca"
www.cuevaflamenca.com
Cours de Salsa
14 rue des Buis, 1202 Genève
Pour les enfants à partir de 5 ans
Les vendredis de 17h à 18h à Château-Bruyant,
078 743 94 36
Tango
Espace de Quartier Sécheron
2 rue Anne-Torcapel, 1202 Genève
Cours gratuit tout public, les jeudis dès 19h
Esteban Garcia 078 699 15 00
estebangarciasop@yahoo.com
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Musique Acoustique FOLK-POP
A l'Espace de Quartier Sécheron
2 rue Anne-Torcapel, 1202 Genève
Atelier gratuit pour tout public
Folkaboum
Christian Canosa 079 541 92 75
christian.canosa@gmail.com
Association Yuka’N’danse
Cours de zumba pour parents-enfants
A l’école primaire de Sécheron, salle de rythmique
Av. de France 15, 1202 Genève
Les mardis de 18h à 19h et de 19h à 20h.
A Château-Bruyant
Rue des Buis 14, 1202 Genève
tous les jeudis de 16h30 à 17h30
A l’école primaire de Pâquis-Centre, salle de jeux
Rue de Berne 50, 1201 Genève
Les jeudis de 18h à 19h et de 19h à 20h
A l’Espace quartier Sécheron
Rue Anne-Torcapel 2, 1202 Genève
Les mercredis de 18h à 20h
Cours de guitare pour débutants (enfants et adultes)
Les lundis de 18h à 19h
078 690 00 30 ou 079 252 54 43
yukandance@gmail.com
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Maison de quartier des Pâquis Prieuré Sécheron
Rue de Berne 50, 1201 Genève
Cours de musique (batterie, saxophone, basse électrique, chant, piano,
guitare).
Dès 8 ans (CHF 1’100.-/an, cours de 30min.
ou CHF 1'800.-/an, cours de 50 minutes)
022 909 88 99
www.mqpaquis.ch
Ateliers d'ethnomusicologie ADEM
10, rue de Montbrillant, 1201 Genève
Danse orientale dès 7 ans
Danses de l’Inde du Nord, danse de Hongrie, danse Afro-bresiliennes
Chante le monde…
022 919 04 94
www.adem.ch/fr/cours-enfants
AMR/Sud des Alpes
10 rue des Alpes, 1201 Genève
L’AMR propose l’apprentissage du jazz moderne et de diverses formes
musicales pratiquant l’improvisation.
Accueil : lundi au vendredi de 9h à 20h (mercredi jusqu’à 19h), le samedi de
12h à 18h
022 716 56 30
www.amr-geneve.ch/un-peu‐dhistoire
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Activités créatrices
Association les Créateliers
Centre de rencontres et d’expression créatrice
« La création comme trait d’union »
Activités créatrices manuelles pour tous, tous âges et tous niveaux
Accueil et information du lundi au vendredi de 15h à 18h30
Rue du Léman 14, 1201 Genève
022 732 31 11
cr.createliers@fase.ch
www.lescreateliers.ch
Sans inscription
Atelier d’éveil plastique parents-enfants, dès 2 ans, mercredi de 9h à 12h,
prix libre.
La Créamobile, atelier mobile de création, mercredi 16h-18h sur la Place de
la Navigation, d’avril à octobre, pause en juillet, offert.
Sur inscription
Ateliers enfants, dès 4 ans, prix en fonction du revenu des parents
BD-Mangas, Bois, couture, dessin, gravure, modelage, peinture, poterie,
travail du métal…
Atelier d’automne, de 4 à 10 ans, pendant les vacances scolaires, les aprèsmidis.
Ateliers adultes-enfants, une fois par mois, le dimanche de 14h à 17h,
chf 30.- par duo.
Cours et stages adultes et jeunes, dès 16 ans
Bijouterie, céramique, couture, dessin, gravure, peinture, tricot…
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Atelier Bricolage
A l'Espace de Quartier Sécheron
2 rue Anne-Torcapel, 1202 Genève
Atelier gratuit pour les enfants jusqu'à 6 ans accompagnés d'un adulte, sur
inscription, les mercredis de 9h à 11h30 et de 15h à 17h, une semaine sur
deux
Sécheroncrea-Ines
078 921 91 22
www.secheroncrea.ch
contact@secheroncrea.ch
Atelier Pâte FIMO
Atelier sur demande et à domicile
Pour les enfants entre 6 et 12 ans
Lou Mastrangelo
076 514 05 83
Mastrangelo.lou@gmail.com
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Activités sportives
Pour compléter vos recherches et trouver une activité sportive et/ou
culturelle dans votre quartier ou plus largement en ville de Genève, il est
aussi possible de se renseigner grâce au moteur de recherche Ge découvre.
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Piscine de Pâquis-Centre
Rue de Berne 50, 1201 Genève
022 418 86 26
www.ville-geneve.ch
Natation sportive Genève
022 343 40 27
www.natation-nsg.com
Valérie natation
076 540 75 00
Cours de natation en groupe (enfants dès 4 ans)
Genève Natation 1885
022 342 19 72
Cours de waterpolo
www.gn1885-waterpolo.ch
ENG
Ecole de Natation Genève
022 342 19 72
Bains des Pâquis
Association d’usagers des Bains des Pâquis -AUBP
Quai du Mont-Blanc 30, 1201 Genève
022 732 29 74 : Informations générales
022 738 16 16 : Buvette
Cours de natation privés en été (juillet et août) pour les enfants dès 4 ans
du lundi au vendredi.
Prix CHF 5.- Inscription à la rotonde.
www.bains-des-paquis.ch
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Fédération Suisse de Gymnastique-FSG Genève-Pâquis
Cours de gymnastique pour les enfants dès l'âge de 4 ans (école PâquisCentre). Cours d'unihockey et de handball.
fsgpaquis@fsgpaquis.ch
www.fsgpaquis.ch
Genève Basket Pâquis-Seujet
Cours de basket dans les écoles de Pâquis‐Centre, Geisendorf, CO
Sécheron, Montbrillant.
Mardi et jeudi de 16h à 17h
022 786 16 59
pasquisbasket@gmail.com
Informations et inscription : www.all-sports‐fund.ch
Roller Slalom
A l'Espace de Quartier Sécheron
2 rue Anne-Torcapel, 1202 Genève
Les mercredis de 15h à 17h
Cours pour enfants
Curtis Langui 078 975 71 31
rollerslalomgeneve@gmail.com
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Loisirs
Ludothèque Pâquis‐Sécheron
Espaces de rencontre et d’animations autour du jeu.
Possibilité d’emprunter des jeux (et jeux géants pour les anniversaires).
Les ludothèques sont ouvertes toute l’année, consultez nos horaires sur
www.ludo-paquis-secheron.ch et sur FB ludothèque de Sécheron.
Ludothèque des Pâquis
Rue de Berne 50, 1201 Genève
022 731 20 09
Horaires : lundi et mercredi de 9h30 à 11h30, mardi et jeudi de 16h30 à
18h30, mercredi de 14h30 à 17h30 et samedi de 9h30 à 12h.
Ludothèque de Sécheron
Rue Anne-Torcapel 2, 1202 Genève
022 731 94 65
Horaires : mardi de 16h à 18h30, mercredi de 9h30 à 11h30 et de 14h30 à
17h30, vendredi de 16h30 à 19h (jeux et goûter une fois par mois) les
premiers vendredis du mois.
lu.paquissecheron@fase.ch
www.ville-geneve.ch
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Maison de quartier des Pâquis, Prieuré, Sécheron
Rue de Berne 50, 1201 Genève
022 909 88 99
www.mqpaquis.ch
Bureau : de septembre 2019 à juillet 2020, 5 rue Pellegrino-Rossi
Secteur enfant-Château-Bruyant (rue des Buis 14)
022 731 75 08 (mardis et jeudis 16h à 18h)
Horaires d’ouverture pour les enfants de la 1P à la 8P: mardis, jeudis et
vendredis 16h–18h : accueil libre (jeux, bricolages, ateliers, sport), dès 7
ans.
L’accueil libre est un accueil sans inscription, où l’enfant, en accord avec ses
parents, choisit de lui-même à quel moment il vient et quand il repart.
C’est un encouragement à l’autonomie et un apprentissage dans la gestion
de ses loisirs.
Châteaubus : déplacements depuis les écoles de Pâquis-Centre,
De-Chateaubriand et de Zurich, accueil et goûter. Sur inscription, dans la
limite des places disponibles CHF 120.– par an (pour chaque jour choisi)
Mercredis aérés : pour les enfants de 1P à 4P de 8h-18h: sur inscription,
dans la limite des places disponibles, tarif en fonction du revenu brut du
groupe familial, repas et goûter compris. Pour les enfants de 5P à 8P de
11h30 à 18h. Sur inscription, dans la limite des places disponibles, tarif en
fonction du RDU du groupe familial, repas et goûter compris.
Les Samedis 9h–18h Sortie mensuelle pour les familles, sur inscription.
Voir programme ou téléphoner à la MQP.
Durant les vacances scolaires, centres aérés (enfants de la 1P à la 8P):
sur inscription, du lundi au vendredi de 8h à 18h, dans la limite des places
disponibles. Tarif en fonction revenu brut du groupe familial, repas.
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Association les Créateliers
Rue du Léman 14, 1201 Genève
022 732 31 11
cr.createliers@fase.ch
www.lescreateliers.ch
Informations supplémentaires page 23.
Espace de quartier Sécheron
2 rue Anne-Torcapel, 1202 Genève
022 418 93 60
Lieu convivial, multiculturel et multigénérationnel mis à disposition des
habitants du quartier. Il offre également aux associations du quartier la
possibilité d’héberger leurs activités. La mise à disposition d’espaces est
organisée sur la base d’une contre-prestation en faveur du quartier. Les
activités proposées sont choisies suite à un appel à projet.
Pour le programme 2019-2021, se référer à la brochure de l’espace de
quartier (disponible sur le site de la ville de Genève).
secheron@ville‐ge.ch
www.ville‐geneve.ch
Activités autour du jeu vidéo
A l'Espace de Quartier Sécheron
2 rue Anne-Torcapel, 1202 Genève
Jeux, rencontres, tables rondes, ateliers et activités gratuites.
Geneva E-Sport
info@geneva-e-sport.com
Jeu d’échecs
A l'Espace de Quartier Sécheron
2 rue Anne-Torcapel, 1202 Genève
Les mardis dès 20h
Activité gratuite et tout public
Echiquier romand Genève
Erwin Reich 022 740 04 49
e.reich40@bluewin.ch
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La Libellule/Pavillon Plantamour
Rue de Lausanne 122, 1202 Genève
022 732 37 76
L’association La Libellule et son centre Nature sensibilise le public à
l’observation, l’intégration et la protection de la nature.
Expositions, événements, conférences, cinés nature. Activités gratuites
Horaires d’ouverture tout public : mercredi et samedi de 14h à 18h,
dimanche de 13h à 18h (septembre à mars) et jusqu’à 19h (avril à août)
info@lalibellule.ch
www.lalibellule.ch
Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève
Chemin de l’Impératrice 1, 1292 Chambésy-Genève
Les Conservatoire et Jardin botaniques sont un musée de la Ville de Genève.
Les collections de plantes vivantes sont présentées de façon didactique.
Plusieurs espaces sont spécialement aménagés pour les familles : la place de
jeux et le Carrousel des Fables à la belle saison.
Le Botanic Shop, accueille, conseille et oriente le public, il est ouvert tous les
jours sauf le lundi. Le Jardin botanique est ouvert toute l’année:
8h à 19h30 - 1er avril - 24 octobre
8h30 à 17h - 25 oct. - 31 mars
Entrée libre
022 418 51 00
www.cjb-geneve.ch
Les Ateliers verts du Jardin botanique
Pour les enfants de 6 à 13 ans.
Les mercredis après-midi, sur inscription. Prix CHF 15.–.
Programme et information sur le site internet du Jardin botanique
Inscription en ligne www.unige.ch/uni3/liensutilesetpartenaires
022 418 51 55
ateliersverts@unige.ch
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Restaurant Le Pyramus
Horaires : 7 jours sur 7
Eté : 8h30-19h / Hiver :9h-16h30
022 732 70 30
www.lepyramus.ch
Le Carrousel des Fables (au Conservatoire et Jardin botaniques)
Horaire : en semaine les mercredis de 10h à 18h30. Samedi, dimanche
et jours fériés de 10h à 18h30.
Vacances scolaires : lundi à vendredi de 10h à 18h30
079 309 55 31
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Culture
Bibliothèque des Pâquis
Rue du Môle 17, 1201 Genève
Espace jeunesse et adultes
022 418 37 50
Espace pour lire et travailler. Prêt gratuit de livres et documents multimédia.
Animations gratuites. Postes Internet à disposition du public.
Espace jeunesse et adultes : mardis, jeudis et vendredis de 13h à 18h30,
mercredis de 10h à 18h30, samedis de 13h30 à 17h (fermé durant les mois
de juillet et d’août). Fermeture les jours fériés officiels de congé.
http://institutions.ville-geneve.ch/fr/bm/
InterroGE
Le réseau des bibliothèques genevoises met à disposition un service de
renseignement à distance. Réponse personnalisée sur tous sujets.
www.ville-geneve.ch/themes/culture/livres-bibliotheques/interroge/
Association La Lanterne Magique
Rue Fort-Barreau 29, 1201 Genève
022 740 03 83 ou 079 5 226 225
Club de cinéma pour enfants de 6 à 12 ans, abonnement de neuf films.
Le samedi à 10h ou 12h aux cinémas Pathé Balexert et Rex‐Genève.
Lanterne.ge@bluewin.ch
www.geneve.lanterne-magique.org
« LA TRAVERSE » Maison de Quartier des Pâquis
Rue de Berne 50, 1201 Genève
022 909 88 99
De septembre 2019 à juillet 2020, La Traverse est relogée à la Salle du Môle,
21 rue du Môle
Théâtre, concerts, danse, improvisation, spectacles jeune public, nuit du
conte, espace d’exposition.
www.mqpaquis.ch
AMR
Rue des Alpes 10, 1201 Genève
022 716 56 39
Musique, concerts
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Musée international de la Croix‐Rouge et du Croissant-Rouge
Avenue de la Paix 17, 1202 Genève
Exposition permanente : l’aventure humanitaire
022 748 95 95
www.redcrossmuseum.ch
Musée d’histoire des sciences
Parc de La Perle du Lac
Rue de Lausanne 128, 1202 Genève
022 418 50 60
Entrée gratuite.
Horaires : ouvert tous les jours, de 10h à 17h, sauf les mardis, ainsi que le
jour de Noël et le 1er janvier.
Visites en langue des signes : inscription auprès de la Fédération suisse
des sourds : animation@sgb‐fss.ch
Mercredis des sciences : enfants de 8 à 11 ans (sur inscription). Les enfants
sont invités à expérimenter, bricoler et comprendre différents phénomènes
le temps d'un après‐midi.
www.ville-geneve.ch
Musée Ariana
Céramique et verre
Avenue de la Paix 10, 1202 Genève
022 418 54 50
institutions.ville-geneve.ch/fr/ariana

34

Anniversaires
Anniversaire Pirates - Buvette Bains des Pâquis
30 Quai du Mont-Blanc, 1201 Genève
022 738 16 16
Destiné aux enfants de 4 à 12 ans.
Horaire de 14h à 17h
www.buvettedesbains.ch
Maison de Quartier des Pâquis, Prieuré, Sécheron
Rue de Berne 50, 1201 Genève
022 909 88 99
Secteur enfants-Château-Bruyant (rue des Buis 14)
022 731 75 08
Prêt de la salle pour les anniversaires d’enfants. Les salles sont prêtées aux
habitants du quartier contre un service rendu à l’association.
Informations et réservation les mardis et jeudis de 16h à 18h.
www.mqpaquis.ch
Espace de quartier Sécheron
2 rue Anne-Torcapel, 1202 Genève
022 418 93 60
www.ville-geneve.ch
Prêt des salles : des salles de l’Espace de quartier Sécheron ainsi que la
buvette De-Chateaubriand située sur la place De-Chateaubriand, sont
mises à disposition des habitants du quartier pour organiser des fêtes de
famille, des réunions, etc.
Ces espaces sont prêtés en échange d’un service rendu au quartier, selon le
principe du troc, comme par exemple aider à l’organisation d’un événement, participer à une animation ou autre.
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Barakopakis
49 rue de Berne, 1201 Genève
Infos : chaletpaquis@gmail.com
Facebook Barakopakis
Espace de quartier Pâquis
Rue Jean-Charles Amat 6, 1202 Genève
Rénové récemment, cet espace est mis à disposition des habitants dans le
cadre de la politique sociale de proximité de la Ville de Genève.
Cet espace accueille des activités proposées aux habitants du quartier et
sélectionnées dans le cadre d'un appel à projets.
Les mercredis après-midis et durant le week-end ,des salles pour accueillir
des fêtes (anniversaires, réunions, etc.) sont à disposition des habitants du
quartier en échange d'un service rendu.
Renseignements auprès de l'Antenne sociale de proximité Pâquis/Grottes
Saint-Gervais
022 418 95 00
asp.pasquis.soc@ville-ge.ch
Conditions de prêts: www.ville-geneve.ch
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Animations dans le quartier
Animations offertes
La Créamobile, voir p. 23
Atelier mobile de création
Mercredi 16h-18h
Place de la Navigation
Les Ré-créateliers
Brunch canadien et animation créative
Dates et infos www.lescreateliers.ch
Barakopakis
Voir p. 36

Salle de spectacles
Maison de quartier des Pâquis - salle polyvalente « La Traverse »
Située à la Maison de Quartier des Pâquis Prieuré Sécheron
Rue de Berne 50, 1202 Genève
022 909 88 99
La Traverse est la salle polyvalente de la Maison de quartier.
Diverses activités se déroulent dans cet espace : théâtre, concerts, danse,
improvisation, spectacles, spectacles jeune oublic, espace d’exposition,
ciné-club Pâkino (film et repas) et autres.
mqpaquis.ch
Durant la phase des travaux de l’école Pâquis-Centre, les spectacles se
déroulent à la Salle du Môle, 21 rue du Môle.
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Fêtes
Fête du quartier
Organisée à la fin de l'année scolaire par la Maison de Quartier des Pâquis
en collaboration avec les associations et institutions du quartier.
Les Pâquis sont à la rue
Grand vide-grenier festif, stands, jeux, musiques et animations, spectacles
de rue, scènes musicales, etc. Périmètre sur le centre des Pâquis. Organisé
par l’Association Les Pâquis sont à la rue.
La Ville est à Vous à Sécheron
Vide-greniers, buvette, repas, musique, animations, ateliers, jeux et stands.
Fête organisée par les habitants du quartier et l’Association Sécheron est à
Vous.
Ateliers en Fête
Fête annuelle de l’association les Créateliers
Un samedi, en septembre, rue du Léman et place de la Navigation
www.lescreateliers.ch
Parcours créatif
Trois animations créatives dans trois lieux du quartier
Organisé par l’association les Créateliers, en partenariat avec les habitants,
associations et collectifs du quartier Pâquis-Sécheron
Un samedi, au printemps
www.lescreateliers.ch
Inauguration du Sapin de Noël
Sur la place de la Navigation (en décembre) organisée par l’ADEP et les
écoles du quartier.

Marchés
Marché fruits et légumes
Sur la place de la Navigation
Mardi et vendredi de 6h30 à 13h
Dimanche de 10h à 19h
www.ville‐geneve.ch
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Vacances
Service des Loisirs éducatifs
Rue des Glacis‐de‐Rive, 11, CP 3682, 1211 Genève 3
022 546 21 50
www.ge.ch/sle
Le Service des loisirs éducatifs de l'Office de l’enfance et de la jeunesse a
pour mission d'encourager et de faciliter l'accès aux loisirs, tant culturels
que sportifs, pour les enfants de 4 à 17 ans.
Pendant les vacances scolaires : camps, activités à la journée, passeport
vacances. Il propose également des activités extrascolaires les mercredis
pendant l’année scolaire.
Tapez sur le moteur de recherche : Ge découvre.
Service des sports de la Ville de Genève
Rue Hans‐Wilsdorf 4, 1227 Les Acacias
022 418 40 00
Prestations sportives
022 418 43 60
La Ville de Genève propose de nombreux cours de sport et des camps pour
tous les âges. Elle propose, pendant l’été, des camps sportifs et des activités
à la journée dans différents lieux de la ville.
www.ville‐geneve.ch
Maison de Quartier des Pâquis, Prieuré Sécheron
Rue de Berne 50, 1201 Genève
022 909 88 99
Secteur enfants : Rue des Buis 14 (Château-Bruyant)
022 731 75 08
Centres aérés pour les enfants de 1P à 8P
Prise en charge des enfants du lundi au vendredi de 8h à 18h, sur inscription. Tarif en fonction du revenu des parents.
www.mqpaquis.ch
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Association les Créateliers
Centre de rencontres et d’expression créatrice
« La création comme trait d’union »
Accueil et information du lundi au vendredi de 15h à 18h30
Rue du Léman 14, 1201 Genève
022 732 31 11
cr.createliers@fase.ch
www.lescreateliers.ch
La Créamobile
Atelier mobile de création, sans inscription, offert
Mercredi 16h-18h, place de la Navigation, d’avril à octobre, pause en juillet.
Stages en août, sur inscription.
Atelier d’automne, de 4 à 10 ans, pendant les vacances scolaires, les aprèsmidis. Sur inscription. Prix en fonction du revenu des parents.
Groupe de Liaison Genevois des Association de Jeunesse (GLAJ)
Rue du Village-Suisse 5, 1205 Genève
022 328 64 40
Plus de 35 associations privées regroupées au sein du GLAJ-GE organisent
aux périodes de vacances scolaires : des camps itinérants et colonies de
vacances, des activités spécifiques à la journée.
www.glaj‐ge.ch
Ludothèque Pâquis‐Sécheron
Espaces de rencontre et d’animations autour du jeu.
Possibilité d’emprunter des jeux (et jeux géants pour les anniversaires).
Les ludothèques sont ouvertes toute l’année, consultez nos horaires sur
www.ludo-paquis-secheron.ch et sur FB ludothèque de Sécheron.
Ludothèque des Pâquis
Rue de Berne 50, 1201 Genève
022 731 20 09
Horaires : lundi et mercredi de 9h30 à 11h30, mardi et jeudi de 16h à 18h,
mercredi et samedi de 14h30 à 17h30
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Ludothèque de Sécheron
Rue Anne-Torcapel 2, 1202 Genève
022 731 94 65
Horaires : mardi de 16h à 18h, mercredi de 9h30 à 11h30 et de 14h30 à
17h30, vendredi de 19h à 22 h (soirée jeux dès 7 ans et accompagné d’un
adulte) les premiers vendredis du mois.
ludipaquis@bluewin.ch
www.ville-geneve.ch
Vacances Nouvelles
Rue du Grand‐Pré 11, 1202 Genève
022 734 25 25
www.vacances‐nouvelles.ch
Centre Protestant de Vacances
Rue du Village‐Suisse 14, 1205 Genève
022 809 49 79
www.camps.ch
Caritas-Jeunesse
Rue Jean‐Violette 11, 1205 Genève
022 708 04 04
www.caritas‐geneve‐jeunesse.ch
Aventure Nature et Découverte
079 345 85 79
www.vignolles.ch
Animation jeunesse de l’église protestant de Genève-AJEG
022 807 27 47
www.ajeg.ch
Association du Scoutisme Genevois
022 320 67 11
www.scouts-geneve.ch

42

Colonie Caecilia
022 797 40 44
www.colo-caecilia.ch
Colonie Arc‐en‐ciel
022 794 32 17
www.colonie-arc-en-ciel.ch
Contact Jeunes
022 700 48 20
www.contact‐jeunes.org
Genève‐loisirs
www.geneve‐loisirs.ch
M.J.S.R (Mouvement Jeunesse Suisse Romande)
022 733 55 13
www.mjsr.ch
KidsGenève
078 607 06 07
www.kidsgeneve.com
Musijeunes
022 751 26 76
www.musijeunes.ch
Pro Nature Genève
022 311 10 10
www.pronature‐ge.ch
WWF Suisse (World Wide Fund for Nature)
021 966 73 73
www.pandaclub.ch
Centre aérés et camps de vacances
www.info‐vacances.ch
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Associations et collectifs
Association des Parents d’Elèves des Pâquis (APEPâquis)
Pour l’Etablissement primaire des Pâquis (Ecoles de Pâquis‐Centre,de Zurich
et de De-Chateaubriand)
info@apepaquis.ch
www.apepaquis.ch
Association des parents d’élèves Prieuré-Sécheron (APEPS)
p.a. Ecole de Sécheron, Avenue de France 15, 1202 Genève
secheron.apeps@gmail.com
Association Square Monthoux
Lieu de vie, partage, jardin urbain
32 rue de Monthoux, 1202 Genève
Facebook : Square Monthoux
Association Ecole des mamans
p.a Ecole de Pâquis-Centre, Rue de Berne 50,1201 Genève
022 738 44 80
Cours de français pour les mamans allophones dont l’enfant est scolarisé à
l’école Pâquis‐Centre.
Cette association tient La Caverne d’Habits Baba : Troc de vêtements
destiné aux élèves de l’établissement de Pâquis‐Centre.
Ouvert tous les lundis après-midis de 14h à 16h.
Association des habitants des Pâquis (SURVAP)
info@survap.ch
www.survap.ch
Collectif Bien vivre aux Pâquis (BVP)
49 rue de Berne, 1201 Genève
Collectif regroupant diverses associations du quartier
bienvivreauxpaquis@infomaniak.ch
http://bienvivreauxpaquis.parfab.ch/bvp/
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Espace Solidaire Pâquis (ESP)
Rue de Berne 49, 1201 Genève
022 734 32 38
L'association Espace Solidaire Pâquis est un lieu d'accueil, d'écoute et
d'accompagnement social.
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Il est situé dans le Temple des Pâquis.
info@espaquis.ch
www.espaquis.ch
Collectif des Habitant-e-s des Immeubles Foyer Sécheron (CHIFS)
collectifchifs@gmail.ch
https://sites.google.com/site/collectifchifs/home
La Nouvelle association des habitants Prieuré-Sécheron (La NAHPS)
Avenue Blanc 32, 1202 Genève
lanahps@hotmail.ch
http://lanahps.com/La _Nahps/Accueil.html
Association Les Pâquis sont à la rue
Organisatrice du vide-grenier dans le quartier (au sein de la manifestation La
ville est à vous), le dernier weekend du mois de septembre.
paquisrue@gmail.com
darksite.ch/leika
Association les Créateliers
Centre de rencontres et d’expression créatrice
« La création comme trait d’union »
Accueil et information du lundi au vendredi de 15h à 18h30
Rue du Léman 14, 1201 Genève
022 732 31 11
cr.createliers@fase.ch
www.lescreateliers.ch
Le mandat de l’association est de favoriser la rencontre, l’échange et
l’intégration au moyen de l’expression créatrice, pour tous, tous âges, tous
niveaux. Pour devenir membre de l’association, contactez-nous.
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Association Maison de quartier des Pâquis Prieuré Sécheron
Rue de Berne 50, 1201 Genève
022 909 88 99
De septembre 2019 à juillet 2020, l’accueil se fait à la salle polyvalente de
l’Ecole de Pâquis-Centre côté rue de la Navigation
Lieu d’accueil convivial, de rencontres et d’échanges, destiné à toutes les
populations du quartier.
Elle gère deux lieux : l’un situé à la rue de Berne (angle rue du Môle) où se
trouve l’accueil principal ainsi que la salle de spectacle La Traverse et l’autre
situé à la rue des Buis 14 appelé Château- Bruyant (maison des enfants).
Mise à disposition de locaux : salles pour des réunions, conférences, anniversaires d’enfants, répétions de danse et de musique. Un espace d’accueil
avec de la documentation concernant les activités du quartier et une
buvette. Une galerie d’exposition pour les créations des habitants. Durant
les travaux, la disponibilité des salles sera réduite.
Membre individuel CHF 20.Membre associatif CHF 50.mq.paquis@fase.ch
www.mqpaquis.ch
Barakopakis
49 rue de Berne, 1201 Genève
Infos : chaletpaquis@gmail.com
Facebook Barakopakis
Association les Tricots du Coeur
Tricoter ensemble pour se rencontrer! L'association oeuvre pour des projets
sociaux , collectifs et artistiques.
Café tartines à la Maison de quartier des Pâquis et rencontres à la Cité
Seniors. Vente des créations tricotées lors de fêtes ou de marchés.
Page Facebook : Les Tricots du Coeur
Association Fenêtre sur cour
Le collectif Fenêtre sur cour s’est créé autour de la volonté de transformer
un parking en espace de convivialité ouvert à tous les habitants.
info@fenetre-sur-cour.ch
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Collectif Les Pouces Verts, collectif jardins urbains
Création et entretien collectivement de jardins urbains aux Pâquis.
Animation durant les fêtes et dans les écoles primaires du quartier.
Facebook : Les Pouces Verts
Carrefour Orientation Solidarité
Rue du Valais 9, 1202 Genève
Cours de français avec garderie
022 566 22 90
info@webcos.ch
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Action sociale
Antenne Sociale de Proximité (ASP) Pâquis/Grottes/Saint-Gervais
Département de la cohésion sociale et de la solidarité, ville de Genève
Rue Jean-Antoine Gautier 18, 1201 Genève
Antenne qui déploie son action en lien avec les habitants et les partenaires
institutionnels et associatifs du quartier
Programme d'activités : www.ville-genève.ch
asp.pasquis.soc@ville-ge.ch
022 418 95 00
www.ville-geneve.ch
Point infos des Pâquis
Rue Jean-Antoine Gautier, 18 1201 Genève
Horaires : lundi et mercredi de 8h30 à 12h30
Mardi de 13h à 17h
Jeudi de 9h à 13h
Permanence prêt des Espaces de quartier : jeudi de 10h à 13h
Lieux d’écoute et d’orientation, les Points info de la Ville de Genève ont
pour mission de délivrer toute information utile au public.
Un accompagnement pour d'éventuelles démarches administratives à
effectuer fait partie des prestations qui sont proposées.
0800 4477 00 (appel gratuit)
www.ville-geneve.ch
Centre d'action sociale (CAS/Hospice Général)
Rue Amat 28, 1202 Genève
Ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
022 420 68 00
www.hospicegeneral.ch
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Garde d’enfants
Le Chaperon Rouge (Croix-Rouge genevoise)
Route des Acacias 9, 1227 Genève
Garde d'enfants à domicile (0 à 12 ans)
Dépannage en urgence (enfant malade) : de 2 heures à 3 jours
Dépannage temporaire : de 4 jours à 8 semaines
Garde d’enfants fixe : de 9 semaines à 1 année
Baby-sitting pour des sorties ou week-ends
Bons de respiration pour parents surmenés
Pour déterminer le coût de la mission, les revenus de toutes les personnes
faisant ménage commun sont pris en compte.
022 304 04 82
www.croix-rouge-ge.ch
Centre de maintien à domicile-Pâquis (IMAD)
45-47a rue de Lausanne, 1201 Genève
022 420 20 12
www.imad-ge.ch
Mary Poppins (Pro Juventute Genève)
Rue de l’Aubépine 1, 1205 Genève
022 328 22 27
Garde les enfants au domicile des parents. Le rôle de la Mary Poppins est
de prendre le relais des parents durant leur absence. Elle prend soin de
l'enfant, (nettoyage de sa chambre, la préparation de ses repas, etc.) dans
son lieu de vie.
Le tarif se calcule sur la base du revenu net avant impôts du groupe familial
(parents mariés ou non) sur présentation du certificat de salaire de l’année
précédente, ainsi que des trois dernières fiches de salaire des deux parents.
www.proju.ch
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Baby-sitting Louis
Système de troc d’heures de garde d’enfants
contact@babysitting-louis.ch
www.babysitting-louis.ch
Centre de carrière
Université de Genève
4 rue De-Candolle, 1205 Genève
Engagez un étudiant universitaire pour la garde de vos enfants, que ce soit
ponctuellement ou de manière régulière.
022 379 77 02
carriere@unige.ch
emploi.unige.ch
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Santé
Service de santé de l’enfance et de la Jeunesse (SSEJ)
Rue Glacis-de‐Rive 11, 1211 Genève 3
Le SSEJ est un service de santé publique de l'enfant et de pédiatrie sociale
et préventive. Il est chargé de promouvoir et de protéger la santé de la jeune
population genevoise et de prévenir les maladies et conduites à risque. Le
SSEJ assure une permanence téléphonique pour toute question concernant
la santé des enfants et adolescents, ainsi que les activités du service.
022 546 41 00
www.ge.ch/SSEJ
Office Médico-Pédagogique (OMP) - Secteur Pâquis
Rue de Lausanne 63, 1202 Genève
Propose des consultations pour les enfants en âge scolaire, des bilans de
compétences scolaires ou psychologiques et des suivis thérapeutiques
(logopédie, psychomotricité).
022 388 96 00
www.ge.ch/OMP
La Source Bleue (OMP)
p.a école de Pâquis‐Centre (bâtiment 1a)
Rue de Berne 50, 1201 Genève
022 388 98 48
Espace d’accueil parents-enfants (0-4 ans) mis en place par l’Office
médico-pédagogique. Offre un lieu d’écoute, de confiance et de socialisation. Prestations gratuites.
Horaire : lundi de 8h à 11h30 et de 13h30 à 16h15, mardi de 8h à 11h30,
jeudi de 13h à 16h15
Fermé pendant les vacances scolaires
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Service dentaire scolaire
p.a Ecole de Pâquis-Centre
Rue de Berne 50, 1201 Genève
022 388 77 81
sds.paquis@etat.ge.ch
www.ge.ch/sds/
Consultation Santé de la mère et de l'enfant (IMAD)
Centre des Pâquis
Rue de Lausanne 45-47A, 1201 Genève
Des infirmières spécialisées en santé maternelle et infantile vous soutiennent dans votre rôle de parent.
A votre disposition pour répondre à vos questions et préoccupations en lien
avec le sommeil, l’alimentation, la croissance et le développement de votre
bébé ou de votre petit enfant (0-4 ans).
Consultations gratuites tous les mardis de 15h à 17h
022 420 20 12
www.imad-ge.ch
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Urgences et sécurité
Police municipale - Poste des Pâquis
Rue Rothschild 27, 1202 Genève
022 418 54 00
Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 17h
En dehors des heures d’ouverture, veuillez contacter la centrale de 6h à 3h
du matin au 022 418 22 22
www.ville‐geneve.ch
Poste de gendarmerie des Pâquis
Rue de Berne 6, 1201 Genève
Horaires : ouvert 24h/24h tous les jours de l'année
022 427 98 00
En cas de non-réponse, téléphoner au 022 427 81 11
www.ge.ch
Police
117
Appelez la police en cas d’urgence (agression, accident, vol, menaces).
Dans les autres cas, veuillez vous adresser au poste de police du quartier.
Pompiers
118
Appelez la centrale d’alarme des pompiers en cas d’incendie, accident,
sauvetage de personnes et animaux, désincarcération, incidents chimiques,
inondations, etc.
Urgences médicales ambulances
144
Appelez la centrale des ambulances et médecins en cas d’urgence sanitaire.
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8

1. Ecole de Pâquis-Centre
Maison de quartier des Pâquis
Ludothèque des Pâquis
2. Bibliothèque des Pâquis
Piscine de Pâquis-Centre
3. Ecole de Zürich
4. Association Les Créateliers
5. Ecole De-Chateaubriand
6. Château-Bruyant,
secteur enfants de la Maison de quartier des Pâquis
7. Espace de quartier Sécheron
Ludothèque de Sécheron
8. Bains des Pâquis
9. La Libellule
10. BIPE
11. Ecole de Sécheron
12. C.O. de Sécheron
13. Consultation Mère-Enfant
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Partagez vos infos sur les manifestations tout
public et gratuites, scoop, presse, partage de compétences, échange de services, prêt de matériel
entre voisins... mais aussi vos photos, vos talents
d’artiste, quel que soit le style !

VIVE LA DIVERSITÉ PÂQUISARDE !

