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Le café cornavin - conseil social / écoute
Le Café Cornavin est un accueil bénévole, qui précède les distributions de denrées alimentaires fraîches
à emporter. Les mercredis, jeudis et vendredis Café Cornavin accueille toute personne en situation de
précarité. Nos collaborateurs et collaboratrices vous servent et vous écoutent. C'est aussi un espace
d'information et de relais avec toutes formes de structures.
MERCREDIS ET VENDREDIS À St-Jean, accueil dès 16.30H. distribution à 17H.
JEUDIS AU PARC DES MINOTERIES - angle Quai Charles-Page 29 et Rue des Minoteries, en
face du Foyer Clair-Bois, accueil dès 14.30H. distribution à 15.15H.

Les distributions de denrées alimentaires fraiches
(a consommer immédiatement)
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.
MERCREDIS ET VENDREDIS À St-Jean, accueil dès 16.30H. distribution à 17H.
JEUDIS AU PARC DES MINOTERIES - angle Quai Charles-Page 29 et Rue des Minoteries,
en face du Foyer Clair-Bois, accueil dès 14.30H. distribution à 15.15H.

Les collations, le travail de rue
MERCREDIS ET VENDREDIS, en face du Quai 9 entre 17h. et 18h. en face du
Quai 9 entre 17h. et 18h. Habits de seconde main selon disponibilité.
JEUDIS, Au parc des Cropettes et/ou au parc des Bastions entre 16h. et 18h.
Diverses boissons et denrées alimentaires sont servies. Nous sommes également attentifs aux
besoins de vêtements, d’hygiène et d’hébergement des personnes présentes et y répondons, dans
toute la mesure du possible, de manière concrète.

Les colis alimentaires comprenant des produits de base
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 DES 14.15H., LES
COLIS SONT DISTRIBUES DES 16.40H.

LE CHILL-OUT : Espace d’accueil récréatif et de conseil(s).
Le « Chill-out » est un espace d’accueil ouvert les mardis de 14h30 à 17h. Cet accueil s’adresse
principalement aux personnes qui ont retiré un ticket à la Reliure (ce qui leur garanti l’obtention d’un colis
alimentaire) ; mais toute personne y est bienvenue. Café, boissons, snacks, jeux, animations, musique.
ESPACE INFORMATIQUE « LE CYBER » à disposition : Un.e intervenant.e se tient à
disposition pour toute demande d’usage formel ou ludique.
LES MARDIS, À L’Espace de quartier Seujet, 32 quai du Seujet, 4e étage. Accès conseillé : par
le milieu de la rue Sous-Terre. Panneau géant indiquant « Espace Quartier ».

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, À LA RELIURE, 45 RUE DE ST-JEAN. DES 16H.
MERCREDIS ET VENDREDIS, À LA RELIURE, 45 RUE DE ST-JEAN. DES 16.30H.
PARFOIS AUSSI AUX ABORDS DU QUAI 9, LES MERCREDIS ET VENDREDIS, RUE DE LA
PEPINIERE, (SECTEUR CORNAVIN), ENTRE 17h. et 18h.

