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La Galerie propose des repas gratuits chaque mercredi et dimanche à midi pour les
démunis
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Depuis 1993, l’association la Galerie propose de nombreuses
animations sociales et culturelles à moindres coûts. Mise en place par
des membres de Carrefour-rue, la maison du 13, rue de l’Industrie aux
Grottes accueille entre autre les repas sociaux, chaque mercredi et
dimanche à midi.

Permettre à chacun de se sentir à l’aise et respecté, c’est la mission de l’association
La Galerie aux Grottes. De nombreux bénévoles œuvrent ainsi toute l’année pour
venir en aide aux personnes en difficulté. Chaque mercredi et dimanche à midi, un
repas social est préparé par les bénévoles à l’attention des démunis. Ces moments
de partage sont précieux pour les personnes en difficulté. Ils apportent du
réconfort et une possibilité d’intégration en créant un lien social. Le reste de la
semaine (sauf les dimanches et les lundis), une buvette «dans l’esprit des vieux
bistrots genevois» est ouverte dès 19h. Essentiellement espace d’accueil et
d’expression, son fonctionnement permet à l’association, entièrement autogérée,

de tourner sans l’aide de subventions.

Lectures publiques
A la Galerie, toutes les activités culturelles sont gratuites. Chaque mercredi à 19h,
les Lectures Publiques investissent l’étage supérieur. Le principe est simple, un
auteur vient lire quelques-uns de ses textes inédits devant un public attentif.
Fondée par Daniel Renaud et Marco Voellmyen en 1994, les Lectures Publiques
comptabilisent près de 500 séances à ce jour. Plus de 250 écrivains et auteurs ont
ainsi eu l’occasion de partager leurs créations originales. Après chaque soirée, les
lectures sont transférées sur le site de l’association et accessibles dans leur
intégralité à tout le monde.

Lieu Culturel
Le cadre intime de La Galerie se prête parfaitement à certains types de musique.
Des concerts sont régulièrement organisés avec des artistes locaux. A l’étage, un
espace accueille des expositions de peinture, sculpture, photo, etc. En privilégiant
ce type d’événements et en offrant un espace d’expression aux artistes peu connus,
l’association participe à la promotion culturelle locale. Des projections originales y
sont également programmées tout au long de l’année. Sur le site de La Galerie, on
peut lire le descriptif suivant: «L’association défend l’idée que les manifestations
artistiques rassemblent les gens, et qu’en créant des conditions émotionnelles
particulières elles favorisent largement l’ouverture du cœur et la rencontre.»

Guy Schneider

Association La Galerie
Rue de l’Industrie 13, 1201 Genève
Infos: www.assolagalerie.org et www.leslecturespubliques.ch
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