NEWSLETTER
JANVIER – FEVRIER – MARS 2018
Chers membres,
Voici notre nouvelle newsletter.
Vous avez très nombreux à participer à notre fête de NOEL 2017 et nous espérons
que vous avez été satisfaits de cette activité.

Pour les vacances de Pâques, l’AFM sera fermée les
2, 3 et 4 avril 2018.
L’association rouvrira le 9 avril 2018 dès 9h.
I.

Des nouvelles juridiques

Suite à de nombreuses demandes l’AFM a décidé de se battre de manière collective
afin que les deux parents puissent déduire leurs enfants de leur feuille d’impôt. En
effet, ce traitement est encore trop injuste et nous voulons faire valoir vos droits.
Pour cela nous allons constituer un groupe de travail et de réflexion grâce à l’une de
nos membres qui est juriste et qui défendra ce projet auprès des autorités cantonales
genevoises.
Si vous désirez rejoindre ce groupe merci de nous envoyer un mail à info@afmgeneve.ch nous vous demandons de bien vouloir nous laisser vos noms, prénoms,
adresse, mail et numéro de téléphone.
Il faudra impérativement devenir membre de l’AFM. Pour cela merci de vous inscrire
par le biais de notre site internet www.afm-geneve.ch.
II.

Activités de Pâques pour familles canton de Genève

Comme vous le savez le printemps est là ! Les vacances scolaires pour les fêtes de
Pâques se déroulent du jeudi 29 mars 2018 au vendredi 6 avril 2018.

Voici quelques activités que vous pouvez partager avec vos enfants pendant cette
période :
-

Les
camps
de
vacances
et
centres
aérés
du
CPV :
http://www.camps.ch/fr/camps/camps/category/A%20la%20journ%C3%A9e

-

Le site de la Ville de Genève propose différentes activités : http://www.villegeneve.ch/actualites/detail/article/1458055919-faire-geneve-paques-enfants/

-

Les camps de vacances et centres aérés proposés par Caritas Jeunesse :
http://www.caritas-jeunesse.ch/

-

Chaque premier dimanche du mois, certains musées de la Ville sont
gratuits :
http://www.ville-geneve.ch/actualites/detail/article/1511166434premier-dimanche-mois-decembre-decouvrez-expositions-gratuites/

-

Voici le programme des conservatoire et jardin botaniques de Genève qui
fêtent leur bicentenaire cette année : http://www.ville-ge.ch/cjb/agenda.php.
Ils proposent des « ateliers verts » pour les enfants de 6 à 9 ans et de 10
à 13 ans : www.unige.ch/uni3/liensutilesetpartenaires

Nous rappelons à nos membres que nous organisons notre fête de Pâques qui se
déroulera le mercredi 11 avril 2018 de 14h à 16h. Tous les membres inscrits
recevront de plus amples informations par mail ; notre chasse aux œufs dépendra de
la météo du jour.

III.

Le Chéquier culture

Parmi les différentes mesures financières qu’il met en place, le Département de la
culture et du sport propose un Chéquier culture pour les personnes à revenus
modestes, afin que chacun profite de l’abondante offre culturelle à Genève.
Le Chéquier est proposé aux personnes qui :
- ont plus de 21 ans et moins de 65 ans;
- ne sont pas étudiantes;
- bénéficient du subside A, B ou 100% du Service de l’assurance-maladie
- sont domiciliées en ville de Genève ou dans l'une des communes partenaires.

Pour plus d’informations, merci de suivre le lien suivant : http://www.villegeneve.ch/themes/culture/culture-toutes/chequier-culture/

IV.

Nouvelles sociales pratiques

a. Les Points info
La ville de Genève propose différents Points info. Des lieux d’écoute et d’orientation,
les Points info de la Ville de Genève ont pour mission de délivrer toute information utile
au public. Un accompagnement pour d'éventuelles démarches à effectuer fait partie
des prestations qui y sont proposées.
Pour plus d’informations, cliquer sur le lien suivant :
geneve.ch/themes/social/politique-sociale-proximite/points-info/
Point info de la Servette

Point info des Eaux-Vives

Rue HOFFMANN 8

Rue de Montchoisy 50

1202 Genève

1207 Genève

http://www.ville-

Tél.0800 44 77 00 (n°gratuit)

Point info de Plainpalais

Point info des Pâquis

Rue DANCET 22

rue Gautier 18

1205 Genève

1201 Genève

b. La carte Gygogne pour familles nombreuses

Pour les familles nombreuses, de 3 enfants et plus, la carte famille Gigogne est un
document qui atteste que son titulaire, domicilié dans le canton de Genève, appartient
à une famille nombreuse, de 3 enfants et plus.
Elle permet à chaque enfant ou jeune d'obtenir des réductions de prix dans
certains
magasins,
clubs
de
sport,
spectacles,
restaurants,
etc.: http://www2.ge.ch/gigogne/
Elle reste acquise au titulaire quelles que soient les circonstances qui affectent sa vie
familiale.
À noter qu'il n'est pas nécessaire que l'ensemble de la fratrie soit domicilié sur le
territoire du canton ni que tous les enfants soient encore vivants pour que le droit
existe. La carte Gigogne est valable jusqu’à 20 ans révolus. Elle peut être renouvelée
en cas de poursuite des études.

V.

Les vacances d’été 2018

a. Aide au paiement des camps de vacances d’été 2018
Nous informons nos membres que nous restons à votre disposition pour l’aide au
paiement des camps de vacances. Vous pouvez nous solliciter dès à présent pour cet
été 2018. Voici par exemple les camps proposés :
-

Camps de vacances Caritas Jeunesse : http://www.caritas-jeunesse.ch/
Camps de vacances du CPV : http://www.camps.ch/fr/camps

b. Le Passeport-Vacances
Créé en 1978, le Passeport-Vacances offre une grande variété d’activités pendant la
période où les enfants ne sont pas scolarisés en juillet. Il vise à offrir des vacances
abordables tout en favorisant l’autonomie des enfants âgés de 10 à 15 ans, en les invitant
à concevoir leur propre programme à travers 90 activités de leur choix. Une fois le
Passeport acquis, ils peuvent se déplacer seuls dans le canton de Genève au moyen des
transports publics, toujours indiqués avec précision dans le programme.
Toutes les informations figurent sur le site internet : http://www.proju.ch/PasseportVacances.1011.0.html

Dates
L’édition 2018 du Passeport-Vacances se déroulera du 02 au 27 juillet 2018. Les
inscriptions ouvrent le 19 avril 2018.

Comment obtenir un Passeport-Vacances
L’Association des familles monoparentales participe à l’acquisition de Passeports
vacances pour ses membres en partenariat avec Pro Juventute. En tant que membre
de l’AFM, vous pouvez acquérir le Passeport-Vacances à CHF 30.- au lieu de CHF 60.(la différence de prix est prise en charge par l’Association). Pour cela il suffit de :
1. S’inscrire sur le site de Pro Juventute
http://www.proju.ch/Passeport-Vacances.1011.0.html

dès

le

19

avril

2018 :

2. Annoncer que vous êtes membre de l’AFM Genève en l’indiquant dans les
commentaires du formulaire d’inscription.
3. Pro Juventute nous informera de votre inscription et une facture de CHF 30.- vous sera
envoyée par l’AFM Genève.

Pour les personnes qui rencontrent des difficultés à s’inscrire, les points info de la
ville de Genève sont à votre disposition :
Point info de la Servette

Point info des Eaux-Vives

Rue HOFFMANN 8

Rue de Montchoisy 50

1202 Genève

1207 Genève

Tél.0800 44 77 00 (n°gratuit)

Point info de Plainpalais

Point info des Pâquis

Rue DANCET 22

Rue Gautier 18

1205 Genève

1201 Genève

Pour plus d’informations : http://www.ville-geneve.ch/themes/social/politique-socialeproximite/points-info/

Nous espérons que ces informations vous seront utiles et vous souhaitons de belles
fêtes de Pâques !
Meilleures salutations,
Isabelle DESCOMBES
Directrice

