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Pour vous, avec vous. Ensemble

Antenne sociale  
de proximité
Plainpalais Jonction / Acacias

A votre disposition
Rue Prévost-Martin 4bis

www.ville-geneve.ch

Genève,
ville sociale et solidaire

Renseignements 
Antenne sociale de proximité Plainpalais Jonction / Acacias (ASP)
Rue Prévost-Martin 4bis – 1205 
022 418 97 60



Antenne sociale de proximité  
Plainpalais Jonction / Acacias
Rue Prévost-Martin 4bis
022 418 97 60

Permanence
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 8h30 à 12h
Mardi de 13h30 à 17h

Esther Alder
Conseillère 
administrative

Point info-services Plainpalais
Rue Dancet 22
0800 44 77 00 (appel gratuit)

Permanence
Lundi – vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

Espace de quartier Plainpalais
Rue des Minoteries 3
022 418 97 60

Espace de quartier Jonction
Rue Michel-Simon 7
022 418 97 60

Immeuble avec infirmerie Minoteries
Rue des Minoteries 3
022 418 37 43

Immeuble avec infirmerie Sainte-Clotilde
Rue Michel-Simon 9
022 418 97 47

A Genève, comme dans beaucoup de villes, la cohésion 
sociale est mise à rude épreuve. Les difficultés de 
nombreuses familles, la situation des personnes à faible 
revenu, la solitude des personnes âgées, ainsi que les flux 
de population requièrent toute notre attention afin  
de préserver la qualité du vivre ensemble.
Pour répondre à ces défis, la Ville met en place une Politique 
sociale de proximité, en concertation avec les associations 
partenaires. 
Les équipes du Service social, du Service des écoles et du 
Service de la jeunesse sont mobilisées pour répondre aux 
besoins du quartier. 

N’hésitez pas à les solliciter. 

Missions
Les Antennes sociales de proximité (ASP) sont des portes 
d’entrée et des relais dans la mise en œuvre de la Politique 
sociale de proximité. Elles sont à l’écoute des besoins des 
habitants, et chargées de trois axes prioritaires de cette 
politique, à savoir : 
• le vieillissement de la population 
• la prévention des fractures sociales 
• et l’inclusion sociale 
Chaque Antenne regroupe près d’une dizaine de collaborateurs 
aux compétences variées et complémentaires qui travaillent soit 
directement dans l’ASP, soit dans un Point info-services,  
un Espace de quartier ou dans un Immeuble avec infirmerie. 

Prestations
Chaque Antenne sociale de proximité (ASP) organise ses 
interventions sur un territoire donné, pour un bassin d’environ 
50’000 personnes. 
Sur la base de diagnostics et dans le cadre de coordinations 
de quartier, l’ASP intervient pour identifier les personnes en 
situation sociale ou socio-sanitaire à risque, pour les orienter et 
mettre en place des projets spécifiques. 

Les Antennes diffusent également toute l’information sociale 
utile. Elles mettent à disposition des lieux de rencontres et 
accompagnent les démarches participatives dans les quartiers. 


