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TROC SOCIAL INFO
Edito 
Dans le cadre de la semaine d’action 
contre le racisme, l’Unité d’action 
communautaire choisit de vous présenter 
plusieurs portraits de requérants d’asile qui 
mettent leur savoir être et leurs ressources 
au service d’une personne ou d’un partenaire 
de quartier afin d’exercer leur français et 
de s’intégrer. 
Que l’on soit d’ici ou d’ailleurs, en bonne 
santé ou vulnérable, jeune ou âgé, chacun 
désire être utile aux autres, en sachant que 
lorsqu’on offre on reçoit. Les différences 
deviennent des richesses, des opportunités 
pour se rencontrer, pour s’enrichir et 
apprendre… 
Vous avez devant vos yeux “en portrait” 
la magie de ces liens subtils et fragiles 
dont il faut prendre soin pour que notre 
société scintille par son accueil, que les 
préjugés explosent et que seul l’humain 
demeure. 
Exposition photos  
du 14 au 21 mars 2016  
au Point Info-services 8 rue Hoffmann

Le Troc social, dont le cœur est la relation humaine, met en œuvre 
l’échange direct de services entre habitants ou partenaires des 
quartiers de la Servette, de St-Jean et du Petit-Saconnex, sans  
l’intermédiaire de la monnaie.  
Il est ouvert à toutes et tous sans distinction et vise à développer les liens 
de solidarité à travers une relation de soutien mutuel.  
En portant une attention particulière aux personnes isolées, en difficulté 
ou en recherche d’intégration, il densifie le réseau social entre habitants 
et acteurs de proximité.

Chemins croisés

CHEMINS CROISÉS PAGE 1 EXPOSITION PHOTOS PAGE 2

Vous êtes invités au vernissage 
Lundi 14 mars à 18h00  

Exposition jusqu’au 21 mars 2016 au Point Info-services  
8 rue Hoffmann - 1202 Genève 

PLAN LIEUX D’EXPOSITION PAGE 2
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Le Troc social est un projet coordonné par l'Unité 
d'action communautaire (UAC) Servette/St-Jean/
Petit-Saconnex et développé en collaboration 
avec les partenaires suivants: 

• Caritas Genève

• Centre genevois du Bénévolat

• Association Entrelacs

• Paroisse St-Antoine 

• Centre d'action sociale Servette / Petit-Saconnex

• Maison de retraite du Petit-Saconnex


Cette lettre d'information est produite par 
l'Unité d'action communautaire (UAC) Servette/
Saint-Jean/Petit-Saconnex en collaboration avec 
des bénévoles. 
Graphisme, mise en page: Michel Afonso


Unité d’action communautaire (UAC)  
Servette / Saint-Jean / Petit-Saconnex 
Téléphone: 022 418 97 90  
8 rue Hoffmann - 1202 Genève  
e-mail: uac.servette.soc@ville-ge.ch

1. 99 - Espace de quartier, rue de Lyon 99 

2. Ludothèque de St-Jean, rue de St-Jean 12 

3. EMS des Lauriers, rue Henry Veyrassat 5 

4. Association Tobogame, ch. Michée-Chauderon 26 

5. Magasin du Monde, rue des Grottes 9 

6. Jardins potagers, rue du Contrat Social /ch. Furet 

7. F-Info, rue de la Servette 67 

8. Le Trigal, av. Wendt 50 

9. Association Europe Charmilles, av. d'Aïre 42 

10. Bibliothèque Servette, rue Henry Veyrassat 9 

11. Rinia Contact, rue de Lyon 99 

12. Hôpitaux Universitaires Genève / CAAP,  
rue du Grand-Pré 70

Lieux d’exposition des photos
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