
"l es   Rencont r es   Int er gener at ionnel l es
Du     Pet it - Saconnex"

Sous l?égide de :

La Maison de Ret rait e du Pet it -Saconnex (MRPS)

L?Associat ion des Habit ant s du Pet it -Saconnex (AHPTSG)

Avec la collaborat ion de M. Henr i Sut er , 97 ans 
fondat eur  de Transvoir ie

quand   l es    poubel l es    ec l a ir ent    l 'his t oir e

 Salle de spect acle de la Maison de Ret rait e du  Pet it -Saconnex
Avenue Trem bley 12   -   1209 Genève

La conférence sera suivie d'une ver rée

Jeudi 20 févr ier  de 18h30 à 20h00



L?Associat ion des Habit ant s du Pet it -Saconnex-Genève (AHPTSG) 
a comme objectif d?assurer la qualité de vie et la convivialité des 
personnes vivant au Petit-Saconnex. L? Association a cinq pôles 
d?activité : les relations sociales entre habitants, la culture, la vie 
associative, le relai des préoccupations locales aux autorités 
municipales et cantonales, le bien-être et sport.
www.ahptsg.ch

La Maison de Ret rait e du Pet it -Saconnex (MRPS) 
fait partie intégrante du quartier du Petit-Saconnex depuis 1849. Elle 
accueille nos ainés en EMS avec 220 chambres et plus de 186 
appartements et studios en résidence pour séniors autonomes. La 
MRPS gère également le restaurant Colladon Parc au Chemin 
Colladon ouvert au public 7j/7. 
www.mrps.ch
www.colladonparc.ch

Crédit s phot os : Transvoirie et Bibliothèque de Genève

Prochaine rencont re intergénérat ionnelle

"La conquêt e de l?AVS"

 Le jeudi 4 juin 2020 

Salle de spectacle de la MRPS

Avec la part icipat ion de Mme Ruth Dreifuss 
première femme Présidente de la Confédérat ion en 1998 

Cette première « Rencontre intergénérationnelle », bénéficiera du 
concours des Verts qui ont exprimé une volonté toute particulière de 
valoriser la place des seniors dans la société et d?améliorer les 
relations intergénérationnelles.

http://www.ahptsg.ch/
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