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Communiqué de presse 
 
 

Le calendrier 2018 « Où aller en ces fêtes de fin d’année ? » est sorti  
 

L’Hospice général vient de publier son traditionnel calendrier « Où aller en ces fêtes de fin 

d’année ? ». Pratique et complet, il répertorie tous les événements organisés par les associations 

caritatives et services publics genevois durant cette période.  

 

Destiné aux personnes isolées ou démunies, le programme « Où aller en ces fêtes de fin d’année ? » 
réunit toutes les informations nécessaires pour passer d’agréables moments en bonne compagnie. 

 

Du lundi 17 décembre 2018 au mardi 1er janvier 2019 auront lieux de nombreux événements, repas, 
soirées et veillées. Parmi les organisateurs de ces manifestations, on compte notamment les Clubs 
sociaux et l’Espace Parents-Enfants du Service social de la Ville de Genève, le CARÉ, le Jardin de 
Montbrillant de Carrefour-Rue, l’Armée du Salut ou encore la Croix-Bleue romande. 

 

« Où aller en ces fêtes de fin d’année? » est distribué dans tous les centres d’action sociale et à la 
réception centrale de l’Hospice général au 12, cours de Rive. Il est également disponible auprès de 
services, tels que les centres de loisirs et maisons de quartier, les postes de police, les paroisses, le 
Service de protection de l'adulte (SPAd), les HUG et différentes associations. Le format numérique du 
calendrier est déjà accessible sur le site www.hospicegeneral.ch. 

 

N’hésitez pas à faire connaître le plus largement possible cet agenda qui vise à permettre aux 
personnes seules ou démunies de traverser plus sereinement la période des fêtes. 

 

Les personnes désirant participer bénévolement à l’un de ces évènements peuvent contacter 
directement les associations mentionnées dans le calendrier. Nous les remercions d’ores et déjà 
chaleureusement de leur générosité. 
 
 
 
Contacts : Martine Comtesse et Nathalie Najm, unité actions intégration, tél. 022 420 50 60. 

 
 
 

N.B. Les informations du calendrier « Où aller en ces fêtes de fin d’année ? » peuvent être librement 
reproduites avec mention de la source. 

 


