
 

Communiqué de presse 
 
 
Trente ans de créativité et de lutte contre l’exclusion 
  
Genève, le 4 mai 2016 / Centre de jour sans équivalent à Genève, l’Atelier Galiffe fête 
cette année ses trente ans. Du 12 au 19 mai prochains, l’exposition d’une sélection 
d’œuvres réalisées en trois décennies par ses usagers éclairera la particularité de ce 
lieu qui vise à favoriser l’échange et l’intégration autour d’activités créatrices.   
  
« La stigmatisation sociale peut être aussi douloureuse que la maladie. L’Atelier Galiffe est 
né il y a trente ans de la volonté d’offrir un lieu d’accueil et d’échange aux exclus du monde 
du travail. » Membre d’une équipe de trois professionnels qui animent l’atelier, Denis 
Schneuwly accompagne depuis plus de quinze ans des personnes qui sont confrontées à un 
profond isolement du fait de leur marginalité ou d’un trouble psychique.  
 
Axé sur les ressources de la personne plutôt que sur la maladie, l’Atelier Galiffe a pour 
objectif de favoriser l’insertion sociale autour d’activités manuelles et de projets créatifs. 
« Grâce à la facilité d’accès du lieu, nous parvenons à créer un cadre familier dans lequel les 
personnes se sentent en confiance », poursuit Denis Schneuwly.  
 
L’exceptionnalité du lieu 
Nombre d’institutions proposent à Genève un encadrement à des personnes à la santé 
psychique fragile. L’atelier sis au chemin Galiffe présente cependant plusieurs particularités 
qui en font un lieu unique dans le canton. Espace dit à bas seuil, l’Atelier Galiffe n’exige en  
effet aucune formalité à l’entrée. Ici, pas besoin d’être référé par un professionnel médical ou 
social extérieur, pas d’inscription préalable, pas de dossier individuel, pas de fixation 
d’objectifs… Le rythme de fréquentation est libre et la personne peut choisir de rester 
anonyme si elle le souhaite.  
  
Soutenu par l’État de Genève, l’Atelier Galiffe est un acteur reconnu dans le réseau genevois 
du social et de la santé mentale. Il reste cependant à l’écart des structures médicales et 
administratives. 
 
Vers un Galiffe II ?  
La majorité des personnes qui sont accueillies à Galiffe sont des femmes de 45 ans et plus, 
au bénéfice d’une rente AI. Le facteur de proximité joue également un rôle important dans la 
fréquentation de cet espace. Depuis cinq ans, avec une participation de près de 25 
personnes en moyenne par après-midi, celui-ci a clairement atteint la limite de ses capacités. 
Aussi,  la question de la création d’un espace similaire sur la rive gauche à Genève mérite-t- 
elle aujourd’hui d’être posée. 
 
Le programme des 30 ans 
Le 11 mai prochain, à 18h, le vernissage de l’exposition retraçant ces trente années 
permettra au public de découvrir un atelier transformé pour l’occasion en Schatzkammer,  
une chambre aux trésors remplie de poésie et de singularité. À noter également, le 
traditionnel Marché de Galiffe organisé pour la dixième année consécutive par l’équipe, le 
samedi 14 juin de 9 à 16h. Une idée originale pour soutenir le centre en faisant l’acquisition 
de plantes et de fleurs pour jardins, terrasses et balcons. 
   



 

Pour de plus amples informations: 
Alain Bolle 
Président de l'association CSP.ch et directeur du CSP Genève 
Tél. 022 807 07 00 –  alain.bolle@csp-ge.ch 
  
Carine Fluckiger 
Responsable de la communication, CSP Genève 
Tél. 022 807 07 35 – carine.fluckiger@csp-ge.ch 
 
  

Le CSP (Centre social protestant) 

Le CSP s’engage depuis plus de 60 ans au service des personnes les plus vulnérables, sans 
distinction d’origine ni de religion. Ses valeurs sont l’indépendance, la solidarité et la justice sociale. 

Le CSP propose à la population genevoise des services de conseil et d’accompagnement 
professionnels dans les domaines social et juridique. Il favorise l’insertion socioprofessionnelle des 
personnes qui vivent en marge de notre société. Ses boutiques et brocantes proposent de nombreux 
articles de seconde main (mobilier, vêtements, équipement informatique et électroménager, etc.) et 
un service gratuit de ramassage à domicile.  

En tant qu’acteur de terrain, le CSP occupe une place privilégiée dans l’observation et l’anticipation 
des défis sociaux, pour lesquels il joue un rôle d’incubateur de projets.  

Le CSP vit principalement de dons.  

Plus d’informations sur www.csp.ch/geneve  
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