
C E N T R E 
N I C O L AS  B O U V I E R

Espace d’animation socioculturelle 
du domaine de Belle-Idée



Le Centre Nicolas Bouvier est un espace 
d’accueil libre du Département de psy-
chiatrie situé à Belle-Idée. Il favorise les 
échanges et les rencontres dans un lieu 
hors-soins. Ouvert à la vie culturelle et à la 
créativité, il est un pont entre les soins en 
psychiatrie et la collectivité. Il propose tout 
au long de l’année des activités animées 
par l’équipe ou des intervenant·es externes.

P r é s e n t a t i o n



Pour qui ?

Le Centre Nicolas Bouvier est ouvert à 
toutes et tous : patient·es, proches, visi-
teurs·teuses et collaborateurs·trices.

Quelles prestations ?

Le centre comprend plusieurs espaces 
proposant :
 la presse quotidienne
 deux ordinateurs
 des jeux de société
 un babyfoot
 des supports de création artistique 
 des supports multimédias : livres, films 
et musique.

L’équipe est aussi disponible pour vous 
aider dans vos démarches administratives : 
recherche de logement et d’emploi, aide à 
l’écriture de lettre, etc.

Un programme d’activités est organisé 
chaque mois. Il est assuré par l’équipe du 
centre en collaboration avec des interve-
nant·es extérieur·es. Il propose notamment : 
lotos saisonniers, soins esthétiques, cours 
de steps, atelier créatifs, concerts, etc.

Par qui ?

L’équipe du Centre Nicolas Bouvier est 
composée de deux éducatrices spéciali-
sées et une éducatrice en formation.



I N F O
Bistro’
Situé à côté du Centre Nicolas Bouvier, l’asso-
ciation Bistro’, vous accueille du lundi au ven-
dredi, de 10h à 17h. Elle propose des boissons 
chaudes, des jus de fruit frais de saison, des 
pâtisseries maison, des crêpes et de la petite 
restauration salée, à petit prix, confectionnés 
par des personnes en mesure de réinsertion. 

Ouvert à toutes et tous, cet espace citoyen est 
aussi un lieu d’exposition pour artistes confir-
mé·es ou amateur·es. Venez nous présenter 
votre projet et nous regarderons ensemble 
comment donner vie aux murs du Bistro’.



Horaires

Le Centre Nicolas Bouvier est ouvert du 
lundi au vendredi, de 9h à 17h. Il vous 
accueille également deux samedis par 
mois. Consultez le programme mensuel 
sur notre page Facebook pour connaître 
les dates exactes.

Tarif

Les services et activités du Centre Nicolas 
Bouvier sont gratuits.



Hôpital Trois-Chêne

Belle-Idée-
Centre

Belle-Idée-
Réception

Centre
Nicolas
Bouvier

Responsable
Laura Lapraz, éducatrice spécialisée

Contact
 022 305 55 67 

Centre.nicolas-bouvier@hcuge.ch
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D
-P

S
Y 

• 
C

en
tr

e 
N

ic
ol

as
 B

ou
vi

er
 •

 J
ui

n 
20

20I n f o r m a t i o n s 
p r a t i q u e s

Centre 
Nicolas Bouvier 
Ch. du Petit-Bel-Air 2
1226 Thônex

Accès
Bus n° 1 et 31, arrêt 
« Belle-Idée-Réception »
Bus n° 9, arrêt  
« Petit Bel-Air »

Cette brochure a été réalisée par le Département de 
psychiatrie en collaboration avec la Direction de la 
communication.
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