
  Le  travail  de  rue

Le travail de rue, c'est rencontrer les personnes en situation de précarité dans les lieux mêmes où 
elles se trouvent. Tisser et maintenir les liens, les encourager à adhérer à nos activités 
hebdomadaires. C'est savoir valoriser les compétences de la personne, lui permettre de se sentir 
partie prenante de notre société, de ne pas se sentir jugée. C'est aussi prévenir des situations 
extrêmes de santé, d'hébergement, de nourriture, de dignité. C'est être une antenne du social en 
milieu ouvert.

  Le  café  cornavin

Le café cornavin, c'est un accueil bénévole, qui précède les distributions de repas cuisinés et de 
denrées fraîches à emporter. Les mercredis et vendredis Café Cornavin accueille toute personne en 
situation de précarité. Nos hôtesses vous servent et vous écoutent. C'est aussi un espace 
d'information et de relais avec toutes formes de structures. 
MERCREDIS ET VENDREDIS AU PARC GALIFFE, CH. GALIFFE, DES 16H - 16.30H. 

  Le  Cyber  De  Rue

Le cyber de rue est un espace informatique mis a disposition de toute personne qui le souhaite, tous 
les MERCREDIS AU PARC GALIFFE, CH. GALIFFE, DES 17.00H. Une "cyber-intervenante" avertie 
se tient à disposition pour répondre à toute demande d'aide. Cet espace peut être utilisé à des fins 
très diverses, sérieuses ou ludiques.

Les distributions des denrées fraîches se font depuis notre fourgon. Nous approvisionnons entre 40 
et 80 personnes par distribution. Les denrées de qualité, distribuées GRATUITEMENT, comprennent 
des produits de tous les styles, salés et sucrés. Les plats cuisinés, récupérés des cuisines scolaires, 
sont servis dans des récipients permettant leur consommation immédiate ou différée.

   MERCREDIS ET VENDREDIS AU PARC GALIFFE, CH. GALIFFE, DES 17.00H. 
   MERCREDIS ET VENDREDIS A LA ROTONDE DE LA GARE (TERMINUS DES BUS, EN

        HAUT DES ESCALATORS DE LA GALERIE MARCHANDE VERS 19H.

Les distributions de denrées alimentaires fraiches 
(a consommer immédiatement) ; 
les plats cuisinés à emporter
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Les colis alimentaires comprenant des produits de base sont destinés prioritairement aux personnes 
et familles à très bas revenu, disposant de la possibilité de cuisiner. Cependant, un nombre réduit de 
colis à l'attention de personne ne pouvant pas cuisiner est également distribué. Ainsi, 50 à 70 colis 
sont distribués tous les
MARDIS AU 45 RUE DE ST-JEAN. DES TICKETS SONT DISTRIBUES à 16H., LES COLIS SONT 
DISTRIBUES A 17H.

   Les colis alimentaires comprenant des produits de base



  Les  habits  de  seconde  main

Les habits et chaussures de seconde main, pour femmes, hommes ou enfants, sont 
distribués en fonction du disponible tous les MARDIS AU 45 RUE DE ST-JEAN. DES 17H.

  Les  act iv ités  extér ieures

Les activités extérieures sont organisées tous les jeudis. Ce sont des activités de loisirs, culturelles 
ou sportives. Elles s'adressent prioritairement aux personnes en proie aux addictions.  Elles se 
déroulent habituellement hors canton. Le programme des sorties et les rendez-vous peuvent être 
obtenus lors des distributions alimentaires au Parc Galiffe, ou en vous rendant sur notre page 
FaceBook www.facebook.com/CafeCornavin.

  Les  fêtes  

Les fêtes sont organisées trois à cinq fois l'an en plein air, en général au parc Galiffe. L'occasion de 
manger ensemble à table, de partager des moments encore plus conviviaux. En général, nous fêtons 
le printemps, "les patates", l'Escalade, Noël et d'autres choses encore.... 

  La  boutique

La boutique Café Cornavin est installée lorsque cela lui est possible, lors de vernissages, assises du 
social, marché de Noël de Cologny ou foires. La boutique permet à l'association de générer de petits 
bénéfices et d'occuper une personne. La boutique propose notamment des objets d'Asie : bibelots, 
peintures, bijouterie....
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  La  PEINTURE SUR COQUILLAGES

L'activité peinture sur coquillages est proposées au parc Galiffe lors des distributions de denrées 
alimentaires. Cet atelier permet aux personnes qui le souhaitent de se retrouver autour d'une activité 
ludique et artistique. Tous les MERCREDIS ET VENDREDIS AU PARC GALIFFE, CH. GALIFFE, 
DES 16.30 - 17.00H.
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