Mieux vivre
Ensemble à Genève

Actions information, prévention et intégration, janvier 2022

Ecrivains publics
Caritas-Genève
Rue de Carouge 53 – 1205 Genève
Email : info@caritas-ge.ch

Tél. 022 708 04 44

Permanence d’écrivain public gratuite (à distance).
Sur rendez-vous au 022 708 04 44
http://caritas-geneve.ch/nos-activites/soutien-a-la-personne/action-sociale

Croix-Rouge genevoise
Centre d’intégration culturelle
Rue de Carouge 50 (tram arrêt "Pont d'Arve") – 1205 Genève
Email : info@croix-rouge.ch

Tél. 022 320 59 55

Service d'écrivain public. Inscription annuelle de 20 fr. Sauf lettres juridiques et déclarations d’impôts.
- Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h30 à 11h30 et de 14h à 17h ;
- 1er et 3e jeudi du mois jusqu'à 19h30 ;
- samedi de 11h30 à 14h30, sauf en juillet et août.
Il est recommandé de téléphoner le jour même pour s’assurer de la présence sur place des bénévoles.
https://www.croix-rouge-ge.ch/nos-activites/populations-vulnerables/ecrivain-public

Espace Solidaire Pâquis
Temple des Pâquis, Rue de Berne 49 – 1201 Genève
Email : info@espaquis.ch

Tél. 022 734 32 38

Aide gratuite pour la rédaction de lettres, le remplissage de formulaires, la compréhension de courriers,
rédaction de curriculum vitae et de lettres de motivation.
Lundi au vendredi de 8h30-12h00/13h30-17h00
https://www.espaqui s.ch/ecrivain-public.html

Mieux vivre ensemble à Genève
hospicegeneral.ch

Feuille de Trèfle
Rue Baulacre 10 - 1201 Genève

Tél. 022 734 67 60

Permanence gratuite d’écrivains publics (hors vacances scolaires)
- Lundi de 14h à 17h : Tous types d’écrits en français, hors documents juridiques
- Mercredi de 14h à 16h - Spécialisé dans la recherche d’emploi (CV, lettre de motivation).
- Jeudi de 17h30 à 18h30 - Pour tout autre écrit (lettres aux administrations ou aux régies, textes en prose,
poésies, etc.).
https://carrefour-rue.ch/notre-action/soutien-a-la-personne/

Ville de Genève
Le service social de la Ville de Genève propose à ses habitants un appui à la rédaction de courriers (hormis
recours juridiques). Service gratuit.
Pour les permanences sur rendez-vous, les inscriptions se font par téléphone au numéro gratuit 0800447700
ou directement auprès du Point info du quartier.
https://www.geneve.ch/fr/themes/social/points-info-information-orientation-sociale/ecrivain-public
o

Quartier Plainpalais Jonction
• Point info de Plainpalais, rue Dancet 22,
•

Bibliothèque des Minoteries

o

Quartier Servette Petit Saconnex
• Point info de la Servette, rue Hoffmann 8,

o

Quartier Saint-Jean Charmilles
• Bibliothèque de Saint-Jean, Avenue des Tilleuls 19,

o

Quartier Pâquis Sécheron
• Point info des Pâquis, Rue Gautier 18
•

o

Bibliothèque des Pâquis,

Quartier Eaux-Vives
• Bibliothèque des Eaux-Vives

Dans le domaine de l’asile
Scribes pour l’asile
Foyer des Tattes, bâtiment A, 1, ch. de Poussy – 1214 Vernier

Tél. 022 930 00 89

Aide à la rédaction de courriers administratifs (passage du permis F en B, naturalisation, formulaire de
demande de logement, etc). Pas de recours.
Prise de rendez-vous par e-mail uniquement, à adresser à florent.lezat@ik.me (avec copie à
md.dunand@sunrise.ch)
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