
Découvrez 
l’Espace Palettes

l’Espace Palettes abrite notamment :

• la Maison de quartier Sous l’Etoile, 
• la Ludothèque de Lancy, 
• les Travailleurs Sociaux Hors Murs de 

Lancy,
• le tea-room « Le Temps d’un arrêt »,  

géré par Contact Emploi Jeunes

-----------------------------------------------
Adresse
Av. des Communes Réunies 73
1212 Grand-Lancy

Accès  
Tram 12, bus 23 et 42,arrêt Pontets
Parking public souterrain (payant)

DÉCOUVREZ 
L’ESPACE 
PALETTES
Ouvert, multi-générationnel et convivial, 
l’Espace Palettes offre aux habitant-e-s de la 
commune et aux associations locales un lieu 
de vie favorisant les rencontres, les échanges 
et l’émergence d’initiatives de toutes sortes.

G
ra

ph
is

m
e 

: A
te

lie
r R

as
m

us
se

n 
/ G

E



La Maison de quartier Sous l’Etoile est  
gérée par le comité de l’Association pour 
l’animation socioculturelle au Grand-Lancy 
qui est constitué d’habitants de la commune. 
Elle existe donc grâce à leur engagement 
bénévole et au travail sur le terrain de 
toute l’équipe de professionnels.

Mission
La maison de quartier est un lieu 
d’échanges. Elle offre des actions qui 
favorisent la rencontre et le lien social. 
Ouvert à tous les publics, ce lieu propose 
des activités intergénérationnelles et inter-
culturelles. Tout habitant peut se présenter 
à l’accueil de la MQ pour partager une idée 
ou discuter d’un projet…
---------------------------------------------------

Contact
Tél. 022 794 55 33
mqsousletoile@fase.ch
www.mqsousletoile.ch
facebook@mq.sousletoile  

Activités
• POUR LES ENFANTS (4 – 11 ANS)

- Accueil libre 
- Mercredis aérés & Centres aérés  

dans la Villa Marignac
- Cours et ateliers

• POUR LES PRÉ-ADOS ET LES ADOS  
(12 - 17 ANS)
- Accueil libre 
- Sorties
- Cours et ateliers 

• Pour les adultes, les familles et  
le tout public  
- Fêtes et animations de quartier  

(Lancy Côté Sud)
- Mise à disposition de salles
- Sorties
- Festival « Les Jeunes parmi le Jazz » 
- Spectacles jeune public,  

théâtre amateur

Les TSHM sont une équipe de travailleurs 
sociaux rattachée à la FASe (Fondation 
genevoise pour l’animation socioculturelle). 
Ils mettent à disposition leur expérience, 
leurs compétences et leurs réseaux au 
service des habitants de la Ville de Lancy 
et plus spécifiquement des jeunes entre  
12 et 25 ans.

Pourquoi  s’adresser aux TSHM ?
POUR FAIRE DU SPORT (en accueil libre et 
sans inscriptions) : ils ouvrent la salle de 
sport de l’école des Palettes, les mercredis 
de 16h30 à 20h30 pour faire du basket, 
du futsall et de la danse (hors vacances 
scolaires). 

POUR TRAVAILLER : ils proposent des Ptits 
Jobs qui permettent de découvrir le monde 
du travail et d’acquérir des compétences. 

POUR TROUVER UN SOUTIEN : ils accom-
pagnent les jeunes de manière individuelle 
ou collective dans des projets culturels, 
artistiques, sportifs et autres, dans leurs 
recherches professionnelles et dans leur 
parcours de vie. Enfin, ils accueillent les 
jeunes tout simplement pour toute  
question et demande.
---------------------------------------------------

Contact
Passer au bureau (bâtiment vert, rez-de-
chaussée, à côté des boîtes aux lettres).
Tél. 022 880 03 34
tshm.lancy@fase.ch
www.tshm-lancy.ch

UN ACCUEIL PARTAGÉ
A l’accueil de l’Espace Palettes, vous 
trouverez des informations diverses sur  
la Ville de Lancy ainsi que sur les asso-
ciations locales et la vie du quartier. La 
Ville de Lancy est présente à l’accueil les 
lundis, mercredis et vendredis de 9h à 13h. 
La Maison de quartier Sous l’Etoile y est 
également présente, les après-midi.

LOCATION ET MISE À DISPOSITION  
DE SALLES
Les habitant-e-s et les associations locales 
peuvent louer la salle Michel Simon pour 
organiser des fêtes de famille, des réunions 
ou des événements ponctuels. Les associa-
tions lancéennes peuvent réserver une salle 
pour une réunion ou pour proposer une 
activité ouverte à la population.
------------------------------------------------------
Réservations
Les réservations se font à l’accueil les lundis, 
mercredis et vendredis entre 9h et 13h.
Tél. 022 706 16 95
espace.palettes@lancy.ch 

LE TEA-ROOM  
« LE TEMPS D’UN ARRÊT »
Le tea-room et restaurant « Le Temps d’un 
arrêt » propose un plat du jour et des mets 
faits maison de qualité. Ce lieu agréable et 
convivial est géré par Contact Emploi Jeunes 
et offre des places de stage à des jeunes 
lancéens. Il est ouvert du lundi au vendredi.
------------------------------------------------------
Réservations
Tél. 022 706 16 96

Le Service des Affaires Sociales de Lancy La Maison de quartier Sous l’Etoile Les Travailleurs Sociaux Hors Murs de Lancy,
TSHM Lancy

La Ludothèque de Lancy

Ce que la bibliothèque est aux livres,  
la ludothèque l’est aux jeux. Un très 
large choix allant du premier jouet au jeu 
d’extérieur en passant par le classique jeu 
de société invite petits et grands à passer 
un moment ludique. 

Gérée principalement par des bénévoles 
ainsi qu’une personne employée à temps 
partiel, la ludothèque stimule les rencontres, 
les échanges et l’intégration. Elle dispose 
d’une belle salle de jeux et offre la 
possibilité de jouer sur place. 
------------------------------------------------------

Contact
Tèl. 022 794 73 27
ludotheque.lancy@bluewin.ch 
www.ludothequelancy.ch


