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Eléments de contexte

La politique sociale de proximité :

➢initiative du Département de la cohésion 
sociale et de la solidarité de la Ville de 
Genève. 

➢ambition : améliorer la vie sociale du quartier 
et le bien-être de ses habitant-e-s 

➢offrir des prestations pour toutes et tous

➢ cibler et agir sur les situations à risques



Pourquoi des Forums sociaux de quartier ? 
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Un Forum social de quartier, qu’est-ce 
que c’est ?

➢Une étape CLE du cycle PSP

➢Des habitant-e-s et habitants d’un quartier, les 
associations et les équipes municipales de 
terrain

➢Travaillent ENSEMBLE, en ATELIERS

➢A proposer des pistes de SOLUTIONS 
CONCRETES pour le quartier

➢Dans le périmètre des politiques publiques du 
Département



Une soirée en six étapes

1. Ouverture du Forum par la Conseillère administrative (5’)

2. Présentation du portrait social du quartier par son auteur (20’)

3. Travail en ateliers (animation en tandem : association ou habitants –
collaborateur-trice VdG) (90’), avec un buffet

4. Retour en plénière (5’ par groupe)

5. Prochaines étapes (5’)

6. Verrée 
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En 2018 : 4 Forums sociaux de quartier 
organisés

➢13 mars 2018 : Forum Social Champel Malagnou, 
85 participants dont 4 partenaires, 30 
propositions émises

➢19 avril 2018 : Pâquis-Sécheron, 75 participants 
dont 10 partenaires, 51 propositions émises

➢25 septembre 2018 : Servette Petit-Saconnex, 
110 participants, propositions…en cours de 
comptage ! 

➢A venir : 30 octobre 2018 : Plainpalais Jonction



2 Plans d’actions élaborés

Plan d’actions Champel-Malagnou

• 15 actions proposées

• 3 thèmes : lutte contre l’isolement des aînés, accueil 
des familles et stimulation de la vie de quartier

Plan d’actions Pâquis-Sécheron

• 13 actions proposées (au 15.06.18)

• 3 thèmes : occupation positive de l’espace public, 
accès facilités aux Espaces de quartier, accueil libre



Exemples de projets/actions

• Projet d’accueil libre pour les enfants et les pré-ados 
à l’Espace de quartier Sécheron

• Renforcement du club d’aînés de Champel

• Espace d’inclusion sociale pour les aînés les week-
end

• Développement de l’information sociale pour les 
familles

• …



Spécificités de la démarche

• L’administration construit une connaissance 
objectivée, scientifique du quartier

• Les enjeux dégagés font l’objet d’une recherche 
de solutions collectives, en mettant au centre la 
parole des habitants

• La démarche est adaptée à chaque quartier
• L’entier du territoire est couvert, sur deux ans
• La démarche encourage, au sein de 

l’administration, la transversalité horizontale et 
verticale









PROJETS À LA PELLE



Projets à la pelle

• Lancement en 2015 «Je bouge ma Ville»

• Concept:

– Une thématique

– Un montant réservé

– Des délais annoncés de dépôt et de réponse

– Une commission spécifique
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Projets à la pelle

• Ce qui est de nouveau:

– Adaptation des procédures administratives

– Implication de la société civile

– Réactivité et rapidité de traitement

– Accessibilité de la démarche



Projets à la pelle

• Objectif:

– Permettre à de petits projets de se réaliser

– Faire appel à l’intelligence collective

– Impliquer la société civile dans l’évaluation des 
demandes

– Créer des synergies



Projets à la pelle

Depuis 2015:

- 158’803 CHF octroyés

- 51 projets déposés 

- 30 projets soutenus

- 1 audition de jeunes

- 2 projets d’habitants



LA PARTICIPATION DES ENFANTS EN 
VILLE DE GENÈVE



La participation des enfants en Ville de 
Genève

• La démarche d’évaluation des prestations 
municipales (Année de l’enfance, rapport 2015) 
conclut à un déficit de démarches participatives 
pour les enfants

• Un guide sur la participation est édité 

• Plusieurs initiatives sont lancées (Bâches, appel à 
idées-pilote, Marches exploratoires)

• Une journée de réflexion interinstitutionnelle est 
organisée pour réfléchir à la participation des 
enfants: -> 3 axes de travail sont identifiés


