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TABLE
     OUVERTE
         BIENVENUE !

Consommations payées 

individuellement

Faites un don
et / ou

Association Co’errance
Avec Co’errance cherchons ensemble 
plus de cohérence et de sens à la vie

L’association Co’errance accueille au 
sein d’espaces ouverts et conviviaux

« un vivre ensemble »
pouvant contribuer 

pour 
tout un chacun 
à un mieux-être 

psychique et social.

Devenez membre 
pour encourager  

notre action!
 Il n’est pas nécessaire

d’être membre pour participer
aux activités de Co’errance.

Informations:

Assoc.coerrance@gmail.com

Co’errance
CP
1211 Genève 12

Tél.: 077 488 73 65

Cotisations:
*Adultes 50.– / Couples 75.– 
Etudiants, AI, AVS, Chômeurs 25.– 
Associations - Institutions 100.–

Banque Raiffeisen
IBAN : CH86 8080 8009 6805 8788 6



Tables de Co’errance Theatr’ Atelier Atelier Lectur’ouverte

Cafe et balade du dimanche

Ouvertes toute l’année 
le mardi de 18h00 à 20h30

BAGATELLE
Chaque 1er mardi du mois

Lieu: Place des 22 Cantons
près de la gare de Genève / Cornavin

Tables de rencontres
Au vu du contexte actuel, Co’errance est 

dans l’obligation de proposer une seule table 
par mois à Bagatelle ( premier mardi du mois )

Le travail de Co’errance débute en 2004 
en proposant à tout citoyen, dont les 
personnes en souffrance psychique 

et/ou sociale, de se retrouver autour de 
la Table de Co’errance.

Un espace qui offre une présence pour 
favoriser des moments d’échanges libres 

avec des accueillants aux tables.

( Consommations individuelles )

Théâtr’ Atelier
Animé par Fabienne Daude

fabienne.daude74@gmail.com

Chaque lundi de 18h30 à 20h00
1ère séance gratuite

Salle Forum Max Perrot ( Jonction )
Av. Ste Clotilde, 9 –  Entrée Le Carveau

Par trimestre : 200 CHF
Étudiants, AI, AVS, chômeurs : 100 CHF

– S’exprimer avec son corps, ses émotions et
 ses idées
– Avoir du plaisir à jouer ensemble en toute   
 liberté, sécurité et bienveillance
– Tisser des liens sociaux

Informations :

Tél: 077 48 87 365

Atelier Lectur’ouverte
Partage et échange autour

d’une tasse de thé et d’un livre.

Animé par Jean-Paul Guisan
Tél : 076 335 15 77

les vendredis de 15h00 à 17h00 ( info site )

Espace de quartier des Eaux-Vives
Rue de Montchoisy 46 – 1207 Genève

Atelier gratuit ( pas d’inscription au préalable )

Actuellement suspendu.
Reprise en fonction des demandes et des possibilités 

Pour tout renseignement contacter le  
secrétariat au : 077 48 87 365


