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AU CROISEMENT DES CULTURES
LA PLUS CLAIRE VISION D'UN MONDE UNI
Une idée peut changer le monde

N

ous avons lu des histoires fascinantes sur comment des personnes ont changé le cours de l'humanité avec seulement une idée. À leur époque ces
idées se sont matérialisées à travers des hommes comme
Henri Dunant, Jean Calvin, Simón Bolívar et plusieurs
autres qui ont laissé des marques indélébiles dans l’histoire de l’humanité et qui servent aujourd’hui d’inspiration, car il reste beaucoup à faire, à lutter et à obtenir
pour un monde meilleur.
« Au Croisement des Culture » est une de ces idées qui
nait au CAGI, et qui prend forme grâce à la collaboration
de l'Espace Solidaire Pâquis et Maison Kultura. Après plusieurs mois de travaux ardus et de coopération pour que

cette activité atteigne les objectifs désirés,
les organisateurs donnent les touches finales à ce grand
événement qui se réalisera le 6 septembre 2014.
Cette fête vise à créer un lien direct et durable entre les
associations genevoises et les ONG qui s’installent régulièrement à Genève avec comme l'objectif de travailler dans
le cadre des différents mécanismes de défense des droits
de l'Homme. Au travers de cette alliance, elles renforceront leur position afin d’atteindre leurs objectifs avec plus
de facilité et efficacité.
Un large éventail d’artistes sera présent sur scène pour
faire découvrir aux visiteurs les couleurs et l'histoire présente dans chacun des costumes traditionnels des différents pays. Les plats typiques de chaque pays accompagneront
les
visiteurs
dans
une
découverte
du
monde culinaire et ses différentes saveurs.

CRUCE DE CULTURAS

Cuando se consigue Ayudar Gracias a Ideas no mezquinas,
Expresamos el Sentimiento más Profundo que Ansiamos en Cada Instante, y sentimos Orgullo
Sano, Orgullo Ligado e Inspirado en Dos Armas que Rara vez fallan, (amor y voluntad) y nos hacen Ir más lejos, Olvidándonos

Pasajero, Alentándonos a Querer Unir, Instaurar, Servir de
Mancuerna A quienes no Imaginamos que Serán los que Organizaran Nuestro mundo
Es un trecho Kilométrico Un Largo y Tortuoso camino, Una misión Rodeada de Amor y buenos sentiDe lo

del futuro,

mientos.

Organisation :
Espace Solidaire Pâquis (Espâquis)
49, rue de Berne
1201 Genève
+41 (0)22 734 32 38
info@espaquis.ch
www.espaquis.ch
Création en 2008

L

censés. Dans les moments les plus critiques, il y a 300
personnes. Ces jours-ci (août 2014), ce sont entre 80 et
120 personnes par jour qui passent et qui utilisent les services de l’ESP. En 2013, l’Espace a participé à 223 événements culturels en tout genre. Grâce à son expertise, le
domaine d’entraide de l’Espace est aujourd’hui très demandé.

La fonction principale de l’Espace est d’accueillir toute
personne sans distinction, principalement les plus démunies et dont la situation est la plus précaire, que cela
soit des personnes avec une addiction à la drogue ou à
l’alcool, des travailleuses du sexe ou des individus dépendants de l’aide sociale ainsi que des migrants avec ou
sans papiers.

L’ESP fonctionne sur « la rencontre improbable et l’improbable » entre, par exemple, deux mondes qui n’auraient jamais dû se rencontrer, c’est sa philosophie.

’Espace Solidaire Pâquis est né il y a 6 ans. Il a
été fondé par Françoise Bourquin qui était le
diacre de l’Eglise protestante du temple des
Pâquis, ainsi que par des habitants du quartier pour
pallier l’image négative que ce quartier avait
(agressions, incivilités).

Les rencontres improbables font l’Espace
Le journal "Entre dos Mundos" est né d’une rencontre improbable. Une personne est arrivée, a discuté de l’idée de
faire un journal, puis l’idée a été lancée.

Grâce à un travail d’équipe, l’Espace a pu réduire au
maximum les tâches administratives afin de pouvoir être
au plus proche de la population.

La permanence juridique et les soirées culturelles organisées au Temple sont également nées d’une rencontre improbable, et l’Espace est ouvert à tous et à toutes les
propositions pour l’organisation d’activités diverses.

En plus de l’accueil et d’autres activités, l’Espace propose une permanence juridique, qu’il veut étoffer en
l’agrandissant et en essayant d’avoir plus d’interactions
avec d’autres associations.

Nous avons posé la question suivante à Monsieur Francis
Hickel:

Dans un futur proche, l’équipe de l’Espace Solidaire Pâquis souhaite mettre en place un projet d’apprentissage
du français qui consistera à offrir des cours dans un format informatique avec des casques, des micros et un
écran tactile. Par ailleurs, elle espère également pouvoir
développer la permanence psychologique, étant donné
que les cas des personnes ayant des problèmes sont de
plus en plus nombreux.

Que pense l’équipe de l’Espace Solidaire Pâquis de
l’événement « Au Croisement des Cultures »?
Nous pensons que cet événement est très important, car
c’est la première fois que les ONG internationales et les
associations genevoises se rencontrent. C’est un événement qu’il faut encourager, saluer et même poursuivre.
Ayant travaillé dans le milieu international, nous avons
constaté que les ONG ont peu de contact avec le milieu
associatif genevois. Nous pouvons remercier le CAGI qui
nous a aidé à concrétiser cette idée, mais aussi l’équipe
du journal "Entre dos Mundos", en particulier Johnny qui a
fait le lien avec le CAGI. Nous espérons bien évidemment
qu’en 2015 nous pourrons organiser une seconde rencontre.

Cependant, l’équipe ne perd pas de vue sa vision première : pouvoir accueillir les personnes à tout moment !
L’Espace Solidaire Pâquis fonctionne grâce à des dons
privés de diverses fondations, de la Ville de Genève et
de certaines communes du canton.
Chaque année, environ 54'000 visites à l’Espace sont re-
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Organisation :
Centre d’Accueil - Genève Internationale (CAGI)
106, route de Ferney
1202 Genève
+41 (0)22 546 14 00
+41 (0)22 546 14 19
welcome@etat.ge.ch
www.cagi.ch
Création en 1996

M

onsieur Christian Dunant est le directeur et
l’un des membres fondateurs du Centre d’Accueil-Genève Internationale (CAGI). Il a travaillé auprès de la Mission permanente de la Suisse
comme Ambassadeur et chef de la Division Etat hôte.
Lors de la création de cette organisation, l’idée principale était celle d’un guichet unique pour les internationaux (les personnes travaillant dans les organisations
internationales, les missions permanentes, les consulats ...). Au travers de ses différents services, le CAGI
vise le rapprochement entre les internationaux et la population genevoise.

Nous avons posé la question suivante à Monsieur Christian
Dunant:
Pourquoi le CAGI organise-t-il la journée du 6 septembre ?
Pour la première fois, le 6 septembre, nous allons organiser à la Pastorale un événement qui vise à réunir les
ONG internationales et les associations locales, afin de
permettre aux personnes de se rencontrer et de débattre
des questions d’intérêt global dans les domaines d’excellence de la Genève internationale. Il s’agit de confronter
des opinions différentes, de réunir des personnes qui
s’occupent des mêmes thèmes et qui ne sont pas toujours
conscientes des activités des autres organisations. Un
échange d’expériences et d’informations peut avoir lieu à
l’occasion de cette rencontre que le CAGI organise. Il est
important qu’il n’y ait pas deux associations qui fassent le
même programme sans savoir ce que fait l’autre. Il faut
que leurs activités soient complémentaires et non en concurrence.

Fondé par la Confédération suisse et l’Etat de Genève en
1996, le CAGI est une association à but non lucratif. Il
s’agit d’un partenariat public-privé qui a été décidé par
les autorités afin d’inclure des membres de la société civile qui veulent soutenir l’avenir de la Genève internationale. Il y a 15 membres associés qui le soutiennent financièrement et une vingtaine de membres sympathisants.
L'une des missions du CAGI est de faciliter la participation
des délégués aux conférences et réunions internationales à
Genève. Pour atteindre cet objectif, le service Accueil
Délégués a été créé en janvier 2013. Il met à disposition
des infrastructures et des outils de travail (ordinateurs &
salle de réunion). Une aide logistique est également proposée aux délégués souhaitant se loger à un prix économique. Il accorde aussi, selon les cas, une subvention pour
réduire les frais de séjour à Genève. Un système a été mis
sur pied pour subventionner une partie du prix des
chambres, garantissant ainsi aux délégués un coût ne dépassant pas les CHF 35.- par nuit, en fonction de leur besoin réel analysé au cas par cas. Ce service est aujourd’hui
possible grâce au soutien de la Confédération suisse, de
l’Etat de Genève et de la Ville de Genève. Il est donc entièrement soutenu par les pouvoirs publics et fait partie
des missions de l’Etat. Le reste des activités du CAGI sont
financées pour moitié par les membres privés.
Le service Accueil Délégués commence à être bien connu et reçoit de nombreuses demandes. Les échos sont extrêmement positifs. Il essaye de mieux se faire connaître
auprès des associations, des familles et des communautés
locales ainsi que des groupements de soutien afin d’obtenir une participation plus importante des membres de leur
réseau.

Le deuxième aspect de cette journée qui s’intitule « Au
Croisement des Cultures » est de mieux faire connaître
les cultures multiples qui vivent à Genève. Nous avons à
Genève toutes les nationalités du monde, mais on s’aperçoit souvent que les gens ne connaissent pas tellement la
culture des autres. Or, actuellement et surtout à notre
époque, si on ne prend pas le temps de s’ouvrir aux
autres cultures, aux autres opinions, on se renferme sur
soi-même et ce phénomène est, à mon avis, la pire des
choses qui puisse arriver. Si on n’arrive pas à comprendre
l’autre, on en arrive à des guerres et à des drames épouvantables dans le monde entier. Il faut augmenter la capacité de compréhension, d’ouverture et de tolérance vis
-à-vis des autres cultures. L’événement du 6 septembre
est une petite pierre pour aider cet échange de cultures
et d’opinions afin que les gens se comprennent mieux.
Indubitablement, la conversation avec Monsieur Christian Dunant nous rappelle l’esprit d’Henri Dunant, parce qu’il ressent ce qu’il dit et les choses qu’il
fait, et nous transmet clairement ses intentions de
servir de pont entre les personnes et les cultures. Avec
cet apport, il nous donne un coup de main pour améliorer les problèmes de l’humanité.
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Organisation :
Maison Kultura
52, rue de Montbrillant
1202 Genève
+41 (0)22 340 71 11
kultura@kultura.ch
www.kultura.ch
Création en 2000

M

aison
Kultura
est
une
fédération réunissant une soixantaine d'associations. Elle est née au centre de « Mondiale
Contact ».

Nous avons posé la question suivante à Monsieur Didier
N’sasa:
Pourquoi Maison Kultura participe à l’événement « Au
Croisement des Cultures » ?

On écrit toujours « Kultura » avec un « K » parce que
dans la logique d’une maison des cultures et de la citoyenneté celle-ci regroupe des personnes de toutes les
origines. L’un des éléments de rassemblement était
d’écrire « culture » avec un « K », car dans plusieurs
langues on l’écrit de cette manière.

Si nous avons accepté de participer à cette journée, c’est
parce que nous croyons toujours à la dynamique humaine
et à cette volonté de construire quelque chose ensemble.
Nous pensons effectivement que la volonté d’initier des
actions collectives est toujours le moteur de survie de
notre société. Nous sommes favorables à ce genre d’initiatives, d’autant plus qu’il est essentiel de rassembler cette
Genève qui est coupée en deux : la Genève internationale
et la Genève locale. Nous vivons dans la même ville, il est
donc important de se parler et de créer des ponts, peu
importe l’échelle à laquelle nous travaillons.

Mise en place en 2000, Maison Kultura a pour but de réunir les associations qui veulent réaliser des projets et
permettre aux associations ayant peu de moyens et de
place de trouver un espace où elles peuvent les réaliser.

L’une des premières missions de Maison Kultura est d’accompagner les associations à la création de projets, les
aider à se formaliser et les conseiller dans le processus
de demande de soutien (aide à la rédaction selon les us
et coutumes).

La culture, si définition il y a, est un ensemble de manières, de modes de vie, de façon de faire propre à
chaque peuple. La survie de celui-ci dépend de sa capacité à respecter et à conserver sa façon d’interpréter son
vécu, et de vivre les diverses pratiques qui peuvent avoir
des significations différentes. Cela permet ainsi aux différents peuples de s’exprimer et de s’enrichir collectivement. On apprend beaucoup de choses les uns des autres.
C’est pourquoi finalement « le construire ensemble » devient un avantage et une richesse.

Maison Kultura donne également à ses membres la possibilité d’apprendre le français selon les besoins et les disponibilités de chacun.
Par ailleurs, « L’Espace Jeunes Espoir » accompagne des
jeunes en décrochage scolaire et les aide à définir un
projet professionnel afin de reprendre un apprentissage.
L’un des aspects de ce projet, au-delà de la remise à
niveau en français, en maths et en bureautique, c’est
également d’arriver à créer des espaces de médiation
entre les parents et les enfants pour les aider. Il faut
souvent peu de choses pour recréer des conditions de
confiance au sein d’une famille.

Didier a rejoint Maison Kultura en 2007 comme chargé
de projet. Il en est actuellement le secrétaire général.

« Kultura », comme l’appelle la majorité de ses
membres, est un lieu d’accueil et d’information ouvert à
tous. Chaque année elle organise deux ou trois grands
projets autour desquels les associations membres participent pleinement. Cette année l’équipe lancera « la semaine de la diversité» qui aura lieu début octobre.
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ectures
Partagées contribue à l'amélioration de vie des communautés rurales en Amérique
latine en leur facilitant l'accès
à la lecture et à l'information,
facteurs indispensables au développement et à la participation citoyenne responsable.

Organisation :
Association Lectures
Partagées
8, rue Gardiol
CP 158
1218 Grand-Saconnex

Organisation :

1202 Genève

Lectures Partagées aims to improve the quality of life of rural
communities in Latin America,
by promoting reading and by
facilitating access to information. We believe access to
information and reading skills
are essential factors for the development of local communities
and their projects, as well as
necessary for a responsible citien- zenship.

+41 (0)22 732 21 89
info@lecturespartagees.org
www.lecturespartagees.org
Création en 2006

Activité

+41 (0)22 919 42 09
info@eduki.ch
www.eduki.ch
Création en 2011

Activité

Le rallye permettra aux
visiteurs de la fête de
parcourir la Pastorale
tout en découvrant les
vida de las comunidades rurales activité ludiques propopar différentes
en América Latina, facilitándoles sées
el acceso a la lectura y a la infor- ONG.

Maquillage pour les
fants et animation du poste
« A la découverte des Lectures Partagées contribuye al
mejoramiento de la calidad de
épices » du rallye.

mación, factores indispensables
para el desarrollo y la participación ciudadana responsable.

Organisation :
Terre des Hommes Suisse
31, ch. Frank-Thomas
1223 Cologny
+41 (0)22 737 36 36
+41 (0)22 737 36 08
secretariat@terredeshommessuisse.ch

www.terredeshommes
suisse.ch
Création en 1966

T

erre des Hommes Suisse est
une organisation non gouvernementale sans but lucratif,
reconnue d’utilité publique, sans
appartenance politique ni confessionnelle. Elle s’engage pour les
droits de l’enfant et le développement solidaire. Elle est membres de
Terre des Hommes Fédération Internationale dotée du statut consultatif auprès des Nations Unies.

Organisation :
Groupe Sida Genève
9, rue du Grand-Pré
1er étage
1202 Genève
+41 (0)22 700 15 00
info@groupesida.ch
www.groupesida.ch
Création en 1987

Terre des Hommes Suisse is an independent nonprofit organization without political or religious affiliation.
It is committed to children’s rights
and equitable development.
It is a member of Terre des Hommes
International Federation with the
consultative status in the United
Nations.

Activité

Activité
Animation sur le téléphone
portable en lien avec
la campagne solidarcomm.
Comment un "vieux" portable
peut-il encore servir et être
recyclé ? Découvrez-le à travers un quiz, pour petits et
grands.
Amenez votre "vieux" portable, une surprise vous attend !

L

a Fondation Eduki, Centre
pour l’Éducation et la SensiEduki
bilisation à la Coopération
Centre pour l’Education Internationale, a pour but de proet la Sensibilisation à la mouvoir l’éducation et la sensibiliCoopération Internatio- sation des jeunes au travail des
nale
organisations internationales et à la
106, route de Ferney coopération internationale.

Terre des Hommes Suisse es una
organización no gubernamental,
reconocida de utilidad pública, sin
pertenencia política ni confesional.
Se compromete a defender los derechos del niño y el desarrollo solidario. Es miembro de Terre des
Hommes Fédération Internationale
dotada del estatuto consultivo cerca
de las Naciones Unidas.

Animation du poste « Se
déplacer autrement » et
distribution des informations concernant le
travail effectué sur le
terrain.
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The Eduki Foundation, Center for
Education and Awareness of International Cooperation, aims to promote education and youth awareness to the work of International
Organizations and International
Cooperation.

La Fundación Eduki, Centro de
Educación y Sensibilización para la
Cooperación Internacional, tiene
como objetivo promover la
educación y la sensibilización de
los jóvenes en la labor de las
organizaciones internacionales y
de la cooperación internacional.

G

roupe Sida Genève s’engage
dans les domaines suivants :

la prévention, le soutien
aux personnes vivant avec le
VIH et autres. Il offre également
une consultation juridique VIH/Sida
gratuite et confidentielle, et mène
des actions de lutte contre les discriminations et de promotion de la
solidarité.
Groupe SIDA Genève has
the following areas of expertise: prevention and support for
HIV-positive people, legal consultation on HIV / AIDS issues
(confidential and free of charges),
fight against discrimination through
the promotion of solidarity.
Groupe Sida Genève trabaja en los
campos
siguientes:
La prevención, el apoyo de las
personas que viven con VIH. También ofrece una consulta jurídica
VIH / SIDA gratuita y confidencial,
lleva acciones de lucha contra las
discriminaciones y la promoción de
solidaridad.

Organisation :

Organisation :

Alliance for Health
Promotion (A4HP)
48, ch. du Grand
Montfleury
4HP travaille pour améliorer la
1290 Versoix
santé et le développement de
tous les peuples en construisant
une voix collective d'ONG et pour ren- +41 (0)22 755 54
56
forcer le plaidoyer, la politique et l'action dans la promotion et la protection www.ngos4healthp
romotion.net
de la santé.
Création en 1997
A4HP works to improve health and
development of all people by gathering voices of NGOs and by strengthening advocacy, policy and action in the
promotion and protection of health.
Activité

A

A4HP animera un
A4HP trabaja para mejorar la salud y
atelier
sur
desarrollo de todos los pueblos
la promotion de la
construyendo una voz colectiva de
santé.
todas las ONG y reforzando la política
y la acción en la promoción de la
protección de salud.

L

e R20 est une coalition de partenaires dirigée par les gouvernements régionaux qui travaille
à promouvoir et à mettre en œuvre
des projets qui visent à produire des
avantages économiques et environnementaux.

+41 (0)22 755 65
45
secretaThe R20 is a coalition of partners led riat@regions20.org
by regional governments that works www.regions20.org
Création en 2010
to promote and implement projects
designed to produce local economic
and environmental benefits.

Activité

El
R20 es una coalición de
ins tit u cio n es co nd u ci da s po r
gobiernos regionales que trabajan
para promover y poner en ejecución
proyectos que puedan producir
ventajas
económicas
y
medioambientales.

P
Organisation :
Peace Brigades International
(PBI)
5, rue Liotard
1202 Genève
+41 (0)22 344 70 84
Mobile: +41 78 806 30 77
info@peacebrigades.ch
www.peacebrigades.ch
Création en 1981

Activité
Qui sont les défenseurs des
droits de l'Homme et comment
fonctionne la protection par
l'accompagnement international?
Participez au jeu et découvrez
quelques portraits de défenseurs du Guatemala, de la Colombie et du Honduras présenté par Peace Brigades Internationale (PBI) & Peace
Watch Switzerland (PWS).

eace Brigades International (PBI) travaille
depuis plus de 30 ans à
la protection des droits humains et à la promotion de la
non-violence. PBI envoie des
équipes de volontaires pour
offrir un accompagnement
protecteur aux défenseurs
des droits de l'Homme dont la
vie et le travail sont menacés.
PBI is an international NGO
that has been promoting nonviolence and protecting human
rights
since
1981. Protective accompaniment is a strategy pioneered
by PBI for protecting human
rights defenders and communities whose lives and work
are threatened.

PBI es una ONG internacional
que fomenta la no violencia y
protege los derechos humanos
desde mas de 30 años. Su
principal enfoque es el trabajo de acompañamiento internacional, una técnica en la
cual PBI fué pionera y que se
utiliza para proteger a los
defensores de los derechos
humanos que están amenazados debido a su trabajo.
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Regions of Climate
Action
R20 Headquarters
48, ch. du Grand
Montfleury
1290 Versoix

R20 animera un
atelier
sur
le
chang ement
climatique.

Organisation :
Peace Watch Switzerland
5, rue Liotard
1202 Genève
+41 (0)22 344 70 83
Mobile: +41 (0)78 800 91 07
geneva@peacewatch.ch
www.peacewatch.ch
Création en 2001

P

eace Watch Switzerland est une ONG qui recrute et forme
des observateurs et observatrices des droits humains volontaires qu'elle mandate dans des régions en crise. Au
Guatemala, en Colombie, au Honduras et en Palestine/Israël, ces
équipes offrent un accompagnement international à des défenseurs des droits humains et aux populations civiles afin de limiter
les menaces et les actes de violence à leur encontre.
Peace Watch Switzerland is a NGO which recruits and trains human rights monitors and sends them to conflict zones. In Guatemala, Colombia, Honduras and Palestine/Israel, the monitors
offer international accompaniment to human rights defenders
and to civilian populations in order to limit threats and violent
acts against them.
Peace Watch Switzerland es una ONG que recluta y forma observadores voluntarios de los derechos humanos y los envia a regiones en crisis. En Guatemala, Colombia, Honduras y la Palestina / Israel, estos equipos ofrecen un acompañamiento internacional a defensores de los derechos humanos asi como a las poblaciones civiles con el fin de limitar las amenazas en contra de
ellos.

Activité

Organisation :
Aide et Action Suisse
11, rue des Pâquis
1201 Genève

O

NG de développement par l'éducation, Aide
et Action agit pour l'accès à une éducation
de qualité pour tous. A travers une centaine de projets mis en œuvre dans 24 pays dans le
monde, sa mission consiste en premier lieu à accompagner les communautés, maîtres d'œuvre de
leurs projets éducatifs, et à favoriser l'intégration
sociale et professionnelle des plus vulnérables.
Aide et Action is a development NGO that specializes in education. It works towards access to quality
education for all. Across a hundred projects being
carried out in 24 countries, our mission consists
above all in accompanying communities, who are
the architects of their own educational projects,
and to favor social and professional integration for
the most vulnerable.
ONG de desarrollo por la educación, Aide et Action
trabaja para el acceso a una educación de calidad
para todos. Con más de cien proyectos ejecutados
en 24 países, su misión es principalmente apoyar a
las comunidades, que son actores principales de
sus propios proyectos educativos, y favorece la
integración social y profesional de las personas
más vulnerables .

+41 (0)22 716 52 10
infosuisse@aide-et-action.org
www.aide-et-action.ch
Création en 2002

pmutzenberg@ccprcentre.org
www.ccprcentre.org
UPR-Info
www.upr-info.org
Création en 2009

The Center for Civil and Political
Rights (CCPR Centre) is an NGO based in Geneva. It supports civil society
and human rights defenders for
an effective implementation of
the International Covenant on Civil
Activité
and Political Rights (ICCPR), ratified
Les droits humains, c'est amusant by 167 countries.

Organisation :

L

'Association pour la Prévention de la
Torture a été fondée en 1977. Son travail se base sur l'idée que la torture et
les autres traitements cruels, inhumains ou
dégradants se produisent derrière des portes
fermées, en dehors du regard public. Elle promeut ainsi la transparence dans tous les lieux
de détention afin d’y prévenir les abus.
The Association for the Prevention of Torture
was founded in 1977. Its work is built on the
insight that torture and forms of ill-treatment
happen behind closed doors, out of public
view. It promotes transparency in all places
where people are deprived of liberty.
La Asociación para la Prevención de la Tortura
fué fundada en 1977 su trabajo se basa en la
idea de que la tortura y otras formas de abusos
tienen lugar a puerta cerrada, fuera de la vista
del público. Razón por la que promueven la
transparencia en todos los lugares de detención.

L

e Centre pour les droits civils et
politiques (Centre CCPR) est
une ONG basée à Genève. Elle
CCPR Centre
appuie la société civile et les défenCentre for Civil and Political Rights seurs des droits humains en faveur
1, rue de Varembé
d’une mise en œuvre effective du
1202 Genève
Pacte International relatif aux Droits
Civils et Politiques (PIDCP) ratifié par
+41 (0)22 332 25 55
167 pays.

Organisation :

de les connaître et de les respecter !
Découvrez le jeu de l’oie sur le

Association pour la Prévention de la Torture
Centre Jean-Jacques Gautier
10, route de Ferney
1211 Genève 19
+41 (0)22 919 21 70
apt@apt.ch

Aide et Action Suisse & Aide et
Action International présentent
un atelier de coloriage en lien
avec leur projet au Mali.
Ces planches de dessins serviront à constituer du matériel
pédagogique et seront ensuite
envoyées au Mali pour animer
une classe.

T

erragir est une association à but
non-lucratif qui a pour objectifs de
susciter la réflexion, de développer
des outils pertinents et de proposer des
actions concrètes en vue d’une société
utilisant les ressources naturelles de manière plus équitable et responsable. Active dans la sensibilisation et la formation
aux économies d’énergie, elle agit au
sein des écoles, des collectivités et des
entreprises.

El Centro para los derechos civiles y
políticos (CCPR-Centre) es una ONG
basada en Ginebra. Apoya la sociedad
civil y los defensores de los derechos
humanos a favor de una ejecución
efectiva del Pacto Internacional relativo a los Derechos Civiles y políticos
(PIDCP) ratificado por 167 países.

Organisation :
Terragir – énergie solidaire
1, avenue de Vaudagne
1217 Meyrin
+41 (0)22 800 25 33
info@terragir.ch
www.terragir.ch
Création en 2009

Terragir is a non-profit organisation,
whose objectives are to provoke some
reflection, develop pertinent tools and
propose concrete actions with the aim of
Activité
a society using natural resources in a
fairer and more responsible way. Active
in awareness and training in energy sa- Documentaire "Robin des Watts" - Assovings, Terragir acts within schools, com- ciation Terragir.
munities and businesses.
Ce documentaire suit deux classes, l’une
à Genève et l’autre dans les Andes péruTerragir es una organización sin ánimo
viennes, à 4000 m d’altitude. Ces élèves
de lucro que tiene como objetivos de sont réunis dans un projet pilote de solisuscitar la reflexión, desarrollar herra- darité énergétique qui tente de réduire
mientas pertinentes y proponer acciones les écarts de température rencontrés
concretas en perspectiva de una socie- dans leurs écoles respectives. Un film
dad que utilice los recursos naturales de qui nous fait plonger, tout au long d’une
manera más equitativa y responsable. année scolaire, au cœur d’un projet
Activa en la sensibilización y la forma- réussi de coopération et de développeción a las economías des energía, actúa ment mené par des enfants d’ici et d’ailen el seno de escuelas, colectividades y leurs.
empresas.
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Organisation :
Centre international de déminage humanitaire
de Genève
CIDHG de Genève
Maison de la Paix (MdP)
2C, chemin Eugène-Rigot
CP Box 1300
1211 Geneva 1
+41 (0)22 730 93 60
info@gichd.org
www.gichd.org
Création en 1998

L

e Centre international de déminage
humanitaire de Genève (CIDHG) est une organisation internationale spécialisée dans l’élimination
des mines et des restes
explosifs de guerre.

L
Organisation :
Appel de Genève
47, chemin de la Chevillarde
1224 Chêne-Bougeries
+41 (0)22 879 10 50
Fax: +41 (0)22 879 10 51
info@genevacall.org
www.genevacall.org
Création en 2000

’Appel de Genève est
une organisation nongouvernementale dont
l'objectif est d'encourager
les acteurs armés nonétatiques au respect des
normes humanitaires internationales, notamment
celles portant sur la protection des civils dans les régions en situation de conflit
armé.

Geneva Call is a nongovernmental organization
that engages armed nonState actors towards respect
of international humanitarian
norms, in particular those
related to the protection of
civilians in armed conflict.

Activité
Parcours des piliers de l’action
contre les mines en cinq stations illustrées et interactives.
A travers des photos et des simulations, l’organisation présentera des activités de plaidoyer, de déminage, d’éducation aux risques, de destruction
des stocks et d’assistance aux
victimes.

L'Appel de Genève es una
organización no gubernamental cuyo objetivo es incitar a los actores armados no
estatales al respeto de las
normas humanitarias internacionales, particularmente
las que se refieren a la protección de los civiles en las
regiones en situación de
conflicto armado
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The Geneva International
Centre for Humanitarian
Demining (GICHD) is an
international expert organisation based in Switzerland that works to
eliminate mines and other
explosive hazards.

El Centre international de déminage humanitaire de
Genève (CIDHG) es un organismo internacional especializado, que labora en la eliminación de las minas antipersonales y de los restos explosivos de guerra.

Organisation :
Handicap International
11, avenue de la Paix
CP Box 21
1202 Genève
+41 (0)22 788 70 33
Fax: +41 (0)22 788 70 35
contact@handicap-international.ch
www.handicap-international.ch
Création en 1982

H

andicap International est une association de
solidarité internationale indépendante qui
intervient dans les situations de pauvreté et
d'exclusion, de conflits et de catastrophes.
Handicap International is an independent aid organisation working in situations of poverty and exclusion,
conflict and disaster.
Handicap internacional es una asociación de solidaridad internacional independiente que interviene en las
situaciones de pobreza y de exclusión, de conflictos y
de catástrofes.

Organisation :

Activité

PATH
207, route de Ferney
1218 Le Grand Saconnex

Découvrez le jeu sur
le prix de revient du
vaccin!

+41 (0)22 747 10 40
info@path.org
www.path.org
Création en 1977

P

ATH
est
une
ONG qui développe
depuis sa création
des solutions d’innovation
médicale. Son travail
s'étend sur cinq plateformes : les vaccins, les
appareils, les diagnostics,
les médicaments et les
systèmes et les services.

Since its creation, PATH
develops solutions of medical innovation. Its work
spreads on five platforms:
vaccines, devices, diagnoses, medicines, systems and services.

PATH es una ONG que
desarrolla, desde su
creación soluciones de
innovación médica. Su
trabajo se extiende
sobre cinco plataformas:
las vacunas, los aparatos, los diagnósticos, las
medicinas, los sistemas y
los servicios.

Explorez les étapes
de la chaîne d’approvisionnement,
les coûts et autres
risques qui en découlent !

Organisation :

Activité

The Global Alliance
for Improved Nutrition (GAIN)
37-39, rue de Vermont
1202 Genève

Quiz interactif sur le
thème de la malnutrition et du sport,
et projection de 3
annonces
publicitaires développées
en Indonésie lors de
l’un de leurs projets.

+41 (0)22 749 18 50
www.gainhealth.org
Création en 2002

G

AIN est une fondation
qui
lutte
contre la malnutrition. Avec des projets dans
plus de 25 pays, ses actions touchent près de 667
millions de personnes. Elle
met en place des partenariats « public-privé » pour
assurer un soutien financier et technique afin de
fournir une meilleure alimentation à ceux qui courent le plus grand risque
de souffrir de malnutrition.

GAIN is a foundation that
fights against the malnutrition, with projects in
more than 25 countries. Its actions touch
near 667 million people.
It implements publicprivate
partnerships to provide financial and technical
support in order to provide better nutrition to
those who are most
at risk of malnutrition.

GAIN es una fundación
que lucha contra la
desnutrición,
con
proyectos en más de 25
países sus acciones tocan cerca de 667 millones de personas. Trabaja en colaboracion
pública-privada
para
asegurar un apoyo financiero y técnico con el fin
de abastecer una mejor
alimentación a los que
corren lo más grandes
riesgos de sufrir de
desnutrición.

Organisation :

Activité

Fédération Genevoise de Coopération
6, rue Amat
1202 Genève

Jeu au crash croquet
mis à disposition par
la Ville de Genève.

+41 (0)22 908 02 80
fgc@fgc.ch
www.fgc.ch
Création en 1966

U

n
engagement
local pour un
monde solidaire !
La FGC regroupe 62 associations actives dans la
solidarité internationale,
la coopération au développement, et la sensibilisation et l'information
du public sur les relations
Nord-Sud. Elle travaille
avec ses associations
membres et leurs partenaires pour combattre les
inégalités dans le monde
et augmenter la liberté
de choix des sociétés et
des peuples dans leur
construction d’un mieuxêtre économique, social
et culturel.

A local commitment for
global solidarity!
FGC comprises some 62
local NGOs active in the
field of international
development cooperation and information and
consciousness-raising on
North-South issues. Together with its members
and their partners, it
aims to combat global
inequalities and thus
increase the liberty of
choice of societies and
peoples and improve
their economic, social
and cultural well-being.
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Un compromiso local por
un mundo solidario !
La FGC reúne a 62 organizaciones miembros activos en la cooperación
internacional para el
desarrollo, a información
y sensibilización sobre las
relaciones Norte-Sur. Con
sus miembros, combaten
las desigualdades globales y contribuyen a acrecentar la libre decisión
de las sociedades en la
búsqueda de un mayor
bienestar social, económico y cultural.

C

ARREFOURS TV est
la seule Web TV
consacrée
aux
thèmes sociaux et multiculturels en Suisse romande.
Nous vous invitons à voir
ou à revoir ses émissions
télévisées, les actualités
hebdomadaires et son
précieux agenda culturel.
N’hésitez pas à annoncer
vos manifestations sur
l’agenda culturel de CARREFOURS TV et à relayer
ou diffuser son travail
autour de vous.

T

rès nombreuses sont
les personnes souffrant de plaies chroniques et d’œdèmes importants.
Mieux connaître les mécanismes de cicatrisation a
permis une prise en charge
plus efficace et moins douloureuse dans nos pays. Ces
concepts ne sont malheureusement pas répandus
dans les pays avec ressources réduites, alors
même que cette prise en
charge y est possible avec
des produits peu coûteux.
Le WAWLC apporte cette
connaissance aux soignants
locaux pour qu’ils traitent
mieux les plaies et deviennent à leur tour des
enseignants.

L

’ODAE romand a
pour mission de documenter l’application des lois sur l’asile et
sur les étrangers, à partir
de cas individuels posant
problème sous l’angle du
respect des droits humains.
Basé à Genève, il est composé d’un comité de spécialistes et de représentant
(e)s d’associations actives
dans la défense des droits
des personnes migrantes et
des réfugié(e)s en Suisse
Romande.

CARREFOURS TV is the
unique Web TV dedicated to social and multicultural topics in Frenchspeaking Switzerland.
We invite you to watch
or watch again their broa
dcasts, weekly updates, a
nd valuable cultural agenda.
Do
not
hesitate
to advertise your events
on the cultural agenda of
CARREFOURS TV and to
relay or to distribute their
work around!

Many people suffer
chronic wounds and
edema.
Better knowledge of
the physiological processes of wound healing has led to more
efficient and less painful care. Although applicable with cheap
material, these concepts are often not
known in resource
poor countries.
WAWLC’s aim is to
bring this knowledge
to local caregivers in
order to let them treat
wounds more efficiently and become local
teachers.

The Observatory endeavours to document
the implementation of
the laws on Asylum and
Aliens and to reveal
cases in which such
laws may jeopardize
human rights. Its secretariat is based in Geneva and its board is composed of experts and
representatives
from
associations for the
defence of migrants
and refugees in Frenchspeaking Switzerland.

Organisation :

Activité

Carrefours

4 documentaires en
continu:
 "Sur le chemin de
nos déchets"
 "La transculturalité à l'hôpital"
 "Sport Suisse: le
jeu au-delà des
différences"
 "Femmes migrantes et développement"

Organisation :

Activité

CARREFOURS TV
es la
Alavista
unica Web TV consagrada
Place
Neuve
a los temas sociales y
1009 Pully
multiculturales en Suiza
francófona.
Le invitamos a ver de +41 (0)78 685 40 79
nuevo sus emisiones tele- info@carrefourstv.ch
visadas, las actualidades
semanales, y la agenda
cultural.
No duden en publicar su
actividades en la agenda
cultural de CARREFOURS
TV y en difundir el trabajo de esta asociacion.

Hay muchísimas personas
que sufren de heridas
crónicas y de edemas importantes. Conocer mejor
los mecanismos de cicatrización ha permitido un
tratamiento más eficaz y
menos doloroso en nuestros países. Lamentablemente, tales conceptos no
son comunes en los países
de bajos recursos, pese a
que dicho tratamiento no
es costoso en estos países.
El WAWLC lleva este conocimiento al personal
sanitario local para que
aprendan a sanar las heridas y puedan transmitir
ese conocimiento.

El Observatorio tiene como misión documentar la
aplicación de las leyes
sobre asilo e inmigración,
a través la publicación de
casos individuales problemáticos del punto de vista
del respeto a los derechos
humanos. Basado en Ginebra, este observatorio
cuenta con un comité de
expertos y representantes
de asociaciones de defensa de migrantes y refugiados en la Suiza francófona.
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Alliance Mondiale de Découvrez les bases
Soins de Plaies et du fondamentales des
Lymphoedème
soins des plaies.
21, ch. de Treulaz
1288 Aire-la-Ville
+41 (0)22 727 25 95
info@wawlc.org
www.wawlc.org
Création en 2010

Organisation :

Activité

Observatoire romand
du droit d’asile et
des étrangers
CP 270
1211 Genève 8

L’Observatoire romand animera un
quiz sur des thèmes
où l'application de
la législation suisse
peut entrer en conflit avec les droits
fondamentaux:
regroupement familial, droit de séjour
des migrantes victimes de violences
conjugales, renvois
de personnes à la
santé
fragile
et
droit d'asile.

+41 (0)22 310 57 30
info@odaeromand.ch
www.odaeromand.ch
Création en 2007

Salle de conférence de la Pastorale
Grande scène dans le parc de la
Pastorale
Aux couleurs de l'Asie, de l'Afrique
et de l'Amérique latine

Dans les 5 domaines suivants:

les Droits de l'Homme, l'Action humanitaire, l'Environnement, la Santé et le Développement

Rallye
Découvrez le parcours ludique organisé par la Fondation Eduki et relevez les défis proposés par chaque organisation.
Poste "A la découverte des épices" animé par le Réseau International des Droits Humains (RIDH) et Lectures Partagées
Poste "Home, sweet home" animé par l'Association Maloca Internationale – Suisse
Découvrez l'exposition de produits artisanaux
Poste "A la mode africaine" animé par les associations MIGRAF & SCASA
Poste "Les stéréotypes culturels" animé par la Fondation images et sociétés
Poste "Se déplacer autrement" animé par le Groupe Sida Genève
Poste "Montagnes du Monde" animé par Bakhtar Development Network Global
Poste "Tous les mêmes droits" animé par la Fondation Didé
Poste "Babel" animé par le Groupe de Réalisation et d'Accompagnement pour le Développement (GRAD-s)
Poste "Bougez comme chez nous" animé par l'Association de Chercheurs Colombiens en Suisse (ACIS)
Poste "Ni hérisson, ni paillasson" animé par l'association Graines de Paix
Poste "Impact mondial" animé par la Fédération Mondiale des Associations pour les Nations Unies (FMANU)

Découvrez les droits de l'Homme
CODAP
"Mais au fait, c'est quoi les droits de l'Homme?
Confrontez vos idées sur le sujet au stand du Codap!"

Jeux pour les enfants

Jeu de pêche

Une animation sur le téléphone portable en lien avec
la campagne solidarcomm de Terre des Hommes
Suisse.
Comment un "vieux" portable peut-il encore servir et
être recyclé ?
Découvrez-le à travers un quiz, pour petits et grands.
Amenez votre "vieux" portable, une petite surprise vous attend!

Qui sont les défenseurs des droits de l'Homme et Essayez le jeu de société PAZAPA créé par Tourism for Help!
comment fonctionne la protection par l'accompagnement international?

Jeu de société

Participez au jeu et découvrez quelques portraits de
défenseurs du Guatemala, de la Colombie et du
Honduras présenté par Peace Brigades Internationale (PBI) & Peace Watch Switzerland (PWS).
Vous découvrirez le guide du petit voyageur responsable ainsi que
l'exposition "Voyager autrement".

Activité de dessins et coloriage
Aide et Action Suisse & Aide et Action International présentent cette activité en lien avec leur projet
de la petite enfance au Mali.

Animation de
maquillage

Le Réseau International des
Droits Humains (RIDH) et
Lectures Partagées proposent
Ces planches de dessins et de coloriages serviront à
constituer du matériel pédagogique et seront en- un stand de maquillage pour
les enfants.
suite envoyées au Mali pour animer les classes.

Atelier pratique sur les boissons sucrées et gazeuses

Jeu des saisons

Dans le cadre du programme cantonal de prévention de l’obésité à Genève «Marchez et mangez malin» &
«Miam la Vie», l'Association Genevoise pour l’Alimentation Infantile (GIFA) et le Réseau International des
groupes d'action pour l'alimentation infantile (IBFAN) proposent une activité ludique et des devinettes aux enfants.
Un espace allaitement sera également proposé aux mamans ainsi que des informations relatives à la
protection de l’allaitement et de l’alimentation infantile.

OneAction animera un jeu interactif
dans le but de sensibiliser le public à
la consommation de produits de
saison.

Jeu de l'oie

Activité sur la médiation familiale internationale Jeu de la "Roue de la fortune"

Centre CCPR, UPR-Info & Association pour la
prévention de la torture (APT)
Les
droits
humains,
c'est
amusant
de
les connaître et de les respecter!
Découvrez le jeu de l’oie sur les droits humains!

Service Social Internationale (SSI)
A l’occasion du lancement du premier guide pour les familles sur la
médiation familiale internationale, le SSI organisera un événement
interactif autour d’une mise en scène sur ce thème.

Crash croquet
Fédération genevoise de coopération
Venez jouer au crash croquet mis à disposition par la Ville de Genève!

Le gonflable Quaterback
challenge
Plongez vos enfants dans
l’univers du football
américain avec les joueurs
du Geneva Seahakws!

Geneva International Model United Nations (GIMUN)
Testez vos connaissances sur la Genève internationale
avec la roue de la fortune!

Calligraphie chinoise
De 17h30 à 18h30
Association Esprit Nomade
Madame Lei Fu vous fera
découvrir l’art millénaire de
la calligraphie !

La Convention sur les droits de l’enfant fête ses 25 ans et le Comité de l’ONU sur les droits de l’enfant voudrait entendre
votre voix !
Activité pour les moins de 18 ans!
Child Rights Connect vous accompagnera dans la découverte de vos droits et vous aidera à préparer une histoire, un poème, une photo ou une vidéo à envoyer au Comité pour lui
dire ce que vous pensez des droits de l’enfant et pourquoi ils sont importants pour vous. Le 20 novembre 2014, la Présidente du Comité transmettra les opinions des enfants à
l’Assemblée générale de l’ONU à New York.
Rejoignez-nous pour partager vos idées, vos expériences, et pour s’amuser ensemble. L’activité est ouverte aux plus petits comme aux plus grands.

Parcours des 5 piliers de l’action contre les mines en 5 stations illustrées et interactives
Organisé par l'Appel de Genève, le Centre International de Déminage Humanitaire - Genève (CIDHG) et Handicap International
Parcours des piliers de l’action contre les mines en cinq stations illustrées et interactives. A travers des photos et des simulations, nous présenterons les activités de plaidoyer, déminage, éducation aux risques, destruction des stocks et assistance aux victimes.
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Ateliers "Santé"
Jeu sur le prix réel du vaccin
Foundation for Appropriate Technologies in Health – Switzerland (une filiale de PATH).
Découvrez le jeu sur le prix de revient du vaccin!
Explorez les étapes de la chaîne d’approvisionnement, les coûts et autres risques qui en découlent!

Atelier de découverte des aliments de base et des condiments enrichis de vitamines et de minéraux
Alliance Globale pour l'Amélioration de la Nutrition (GAIN)
Quiz interactif, en français et en anglais, sur le thème de la malnutrition, qui comprend les sujets de la sousalimentation et de l’obésité. Projection de 3 annonces publicitaires développées en Indonésie pour l’un de leurs projets.
Une troisième activité pour les plus jeunes liée au thème de la nutrition et du sport.

Atelier de pansement et de bandage des plaies
Alliance Mondiale pour les Soins de Plaies et du Lymphoedème (WAWLC)
Découvrez les bases fondamentales des soins de plaies.

Atelier sur le changement climatique et la promotion de la santé
R20 Regions of Climate Action & Alliance for Health Promotion (A4HP)
proposent un atelier de sensibilisation pour les enfants.

MES DROITS À STRASBOURG
Dans la peau d'un-e plaignant-e à la Cour européenne des droits de l'Homme
présenté par Amnesty International Suisse
dans le cadre de sa campagne actuelle sur la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH)

Quiz interactifs
Les droits humains et le rôle de la société civile dans la promotion et protection des droits humains
Fédération Mondiale des Associations pour les
Nations Unies (FMANU)
animera un quiz sur l'impact que les activités tenues à Genève et les décisions prises par les organisations internationales et les décideurs à Genève
ont sur le terrain.

Le droit d'asile & du regroupement familial

Le commerce international des produits
agricoles et la sécurité alimentaire

Observatoire romand (ODAE)
animera un quiz sur des thèmes où l'application de
la législation suisse peut entrer en conflit avec les
droits fondamentaux:
regroupement familial, droit de séjour des migrantes victimes de violences conjugales, renvoi
de personnes à la santé fragile et droit d'asile.

RONGEAD Suisse
animera un quiz de sensibilisation aux questions
de développement rural international.
Savez-vous quel est l'aliment de base le plus consommé au monde? Quelle quantité de nourriture
est gâchée par an?

Quiz sur "L'eau - Un bien pour tous"
proposé par Green Cross International (GCI)

Expositions de photos
"20 ans du droit à l'éducation des enfants sans-papiers: impasses et
espoirs"
présentée par le Centre de Contact Suisses-Immigrés (CCSI)
Exposition marquant les 20 ans de l'ouverture de l'école genevoise aux sans-papiers.

Exposition de photos lors des missions menées au Sénégal
et en Guinée Conakry

Exposition de photos, dessins et artisanat
relatant les activités mises en œuvre par l'Association Amel au Liban en
faveur des populations marginalisées et affectées par la crise syrienne accompagnée de textes présentant des témoignages de bénéficiaires.

présentée par Graines de Paix vous permettra de vous rendre mieux compte
des activités liées au programme d’éducation à la culture de la paix.

"Regards croisés sur l'environnement, la citoyenneté et le volontariat"
de septembre à
décembre 2014
au service
Accueil Délégués du CAGI

ICVolontaires (ICV)
La campagne de GreenVoice d’ICVolontaires vise à attirer l’attention sur les problèmes environnementaux à travers des expositions photos et des ateliers sur le thème de l'environnement. A ce jour, l'exposition a été montrée à Genève et à Paris, la plus importante exposition ayant eu lieu au Quai Wilson
en été 2011. Des photographes d'une centaine de pays partagent leurs perspectives: un voyage à
travers cinq continents, des Philippines à la Colombie en passant par l'Inde, la Lituanie et le Mali.

Coin dégustations, lecture et détente
Village du livre solidaire
Centre Europe Tiers-Monde (CETIM), FIAN International & Groupe de Réalisation et d'Accompagnement pour le Développement (GRAD-s) et Traditions et
Médecine (T&M) vous invitent à découvrir le "village du livre solidaire" et vous
détendre sur les chaises longues mises à disposition par la Ville de Genève.

Conte africain de 16h30 à 17h30

Animation autour de la ruche et des abeilles

"Rencontre de l'écureuil et du lézard" Abarka Gambia.

animé par Bees4you, Slow food & Meeting Professionals International (MPI).

Dégustation de produits d'appellation d'Origine

Reproduction d'une "Tienda"

OriGIn présente les produits d'appellation du réseau mondial d’oriGIn et
le Consejo Regulador del Tequila (CRT) vous propose de déguster l'un des
cocktails les plus populaires dans le monde, la "Margarita" à l'occasion du
20e anniversaire de la Tequila comme Appellation d'Origine.

Genève Tiers-Monde (GeTM)
Une "Tienda" est une boutique tenue par les femmes, montée pour produire
d’abord un revenu, mais aussi pour fournir le village en produits de première
nécessité souvent introuvables dans les campagnes.
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Salle de conférence de la Pastorale
15h - 15h40
Documentaire "Robin des Watts" - Association Terragir
Ce documentaire suit deux classes, l’une à Genève et l’autre dans les Andes péruviennes, à 4000 m d’altitude. Ces élève s sont réunis dans un projet pilote
de solidarité énergétique qui tente de réduire les écarts de température rencontrés dans leurs écoles respectives.
Un film qui nous fait plonger, tout au long d’une année scolaire, au cœur d’un projet réussi de coopération et de développement, mené par des enfants d’ici
et d’ailleurs.

15h45 - 16h15
"Se hace camino al andar" - Association VisAgenève
de Esmeralda Agudelo et Persida Cabana avec Gabriel Alvarez
Gabriel Alvarez se définit comme un homme de théâtre qui n'a besoin que d'un espace où exercer son métier. Jeune homme, il découvre l'œuvre d'Antonin
Artaud en Colombie et part pour Paris. Il poursuit son chemin de troupe en troupe, de pays en pays, jusqu'à arriver à Genève, où il fondera le théâtre du
Galpon (film documentaire, 14 min).
Avec la présence du réalisateur.

16h15 -17h
Documentaire "Découvrir: Acteur de l'intégration professionnelle à Genève" - Association Découvrir
Plusieurs acteurs du film seront présents pour répondre aux questions suite à la projection.

17h - 17h30
Film sur la situation des défenseurs du droit à la terre au Cambodge Organisation Mondiale Contre la Torture (OMCT)
Tournée par le réalisateur irlandais Chris Kelly, cette vidéo intitulée "The Rights of Others" (Le droit des autres) met en lumière le combat
mené par les défenseurs du droit à la terre contre les évictions forcées au Cambodge.
Ce documentaire a bénéficié du soutien du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et de la République et canton de Genève.
En parallèle à la projection de son dernier documentaire "Le droit des autres", l’OMCT présentera ses activités de lutte contre la torture
et de protection des défenseurs des droits de l’Homme.

17h30 - 18h30
Film documentaire "Chasseurs de crimes"
Festival du film et forum international sur les droits humains (FIFDH)
Film réalisé par Juan Lozano et Nicolas Wadimoff, récemment sélectionné au FIFDH et diffusé sur la RTS. Depuis leur quartier général de Genève, les avocats de l’association TRIAL pistent inlassablement les criminels de guerre qui auraient la mauvaise idée de séjourner sur le territoire helvétique. Toute personne, les mains entachées du sang de victimes de conflits, se trouvera dans le collimateur de ces juristes, véritables chasseurs de crimes des temps modernes. Travail juridique de fourmis, mais aussi enquêtes sur le terrain à la rencontre des victimes, où l’émotion le dispute à l’indignation et où resurgissent
en permanence les fantômes des exactions passées.

18h30 - 19h
"Un nouvel avenir pour la coopération"
Mouvement pour la coopération internationale (MCI)
Cette vidéo a été préparée dans le cadre du 50ème anniversaire du Mouvement pour la coopération internationale (MCI). Elle analyse et questionne l'action
d'ONG comme le MCI à travers des exemples de projets concrets, afin de déterminer les modes de coopération les plus efficaces et ceux à développer en
priorité.
Cette vidéo a été réalisée avec le soutien de la Fédération genevoise de coopération (FGC).

19h - 19h30
Présentation de l'hôpital du futur
Fédération Internationale des Hôpitaux (FIH)
Un regroupement des efforts du Centre Hospitalier Régional Universitaire de Lille et
du regroupement Clubster Santé de France dans une démarche d’innovation autour du
thème "L’hôpital du futur"
2 films vous seront proposés
1. "La chambre d’hôpital du futur" durée 14'30
2. "Une organisation ambulatoire optimisée" durée 16'

:

Salle de réunion et salon lounge du service Accueil Délégués de 15h à 19h
Carrefours TV

4 documentaires en continue:
1. "Sur le chemin de nos déchets"
3. "Sport suisse: Le jeu au-delà des différences"

2. "La transculturalité à l'hôpital"
4. "Femmes migrantes et développement"

Documentaire "Un pont vers l'avenir" (salle de réunion du service Accueil Délégués)
DOCIP
Ce documentaire est le fruit d'un intense travail collaboratif entre 7 jeunes autochtones. La jeunesse autochtone documente les succès des premiers délégués des peuples autochtones à l'ONU. Il permet de retracer l'histoire des peuples autochtones au niveau international en liant leurs histoires aux combats
qu'ils mènent actuellement. Ce documentaire compile des séquences d'interventions et d'interviews des premiers délégués autochtones et des images et
documents d'archives des premières conférences aux Nations Unies de 1977 et 1981.
Des objets de l'art indigène de différents endroits de la planète seront exposés.

Exposition de dessins de presse sur le thème
« La guerre dans tous ses états »

Dessinatrice en Egypte, Doaa est une artiste reconnue dans le monde arabe. Elle a conquis par son talent et son impertinence un bastion traditionnellement masculin en choisissant de s’attaquer aux sujets les plus délicats de la société égyptienne, dont la situation des femmes et le harcèlement sexuel.
Le regard d’un artiste peut dénoncer l’indicible. Un dessin peut changer un destin. Hani Abbas, dessinateur né en 1977 dans le camp de réfugiés palestiniens de Yarmouk en Syrie, en a fait l’amère expérience. Après avoir posté un dessin sur Facebook en 2012 immortalisant une fleur symbole de la révolte
syrienne, ce jeune professeur a été menacé par les services secrets syriens.
site web : Cartooning for peace
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Le programme sera animé par le comédien Felix Junior Mbayi Kalombo
15h

15h45

16h25

16h35

Concert de Sonic Rade
Association Plein-Les-Watts

Initiation à la dance Hip Hop
par Ivan Larson du Centre Hip Hop
de Genève

Danse Bollywood
Ecole de danse Anamorphose
(enfants et étudiants)

Danse du Grupo Sur
de l'Association Bolivia 9
(enfants)

16h40

16h50

17h

17h10

Cariñosa et danse du chapeau
Genève Filipina Kultura

Danse bolivienne
Association
Bolivia Sin Fronteras

Danse Bollywood
Ecole de danse Anamorphose
(enfants et étudiants)

Danse de l'Île de Pâques
Grupo Keu Keu

17h35

18h00

18h20

Danse africaine
Uptown Kizomba

One Man Show
Par Felix Junior Mbayi Kalombo, comédien et président de l’association
BAOBAB d'Afrique

Présentation musicale
Association Indonésienne de Genève

18h40

vidéo "Amazing"

Démonstration de danse angolaise,
suivi de Kizomba traditionnelle avec
un mélange de Semba et afro house

19h10

20h00

Chants et danse merengue
Asociación Cultural Hispano Suizo
(ACUHS)

Spectacle de danse
Avec Ivan Larson

Avec Maybelle Swidem, Mirian Salazar, Luis Espinal, Jhonny Santana et
Eddy Flores et Helvis Guzman

Le Sangkuriang avec un ensemble
d'instruments en bambou le
"Kulintang"

20h30

Karaoke— contest
Venez chanter avec nous, une grande
surprise vous attend!
Animé par Dj K

21h

Vodou pop
Par un groupe afro-antillais avec la
participation du musicien Ted G.
Mélange de danse africaine, contem- Beaubrun aka T'dòz
poraine et Hip Hop et inspirée des
origines après un voyage au Cameroun

Discours de remerciements

21h10 à minuit
Dj Darka
Portugais né à Genève, Dj Darka est actuellement le Dj le plus demandé
en Suisse en matière de Reggaeton

ASIE

AFRIQUE

AMERIQUE LATINE

Bakhtar Development Network Suisse

MIGRAF

L'association ACUHS
vous propose de la nourriture du

BDN (nourriture afghane)
Association Indonésienne de Genève

Association Ben-Soba (soutiens aux veuves démunies du Burkina Faso)

Genève Filipina Kultura

Abarka Gambia

Nourriture japonaise proposée par un membre de
l’association ACUHS

Utopie Nord-Sud (Tchad)
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Pérou, de la République dominicaine,
du Chili et de la Bolivie.

Bolivia 9

L

a FMANU est une ONG visant à renforcer et à accroître l'efficacité des
Nations Unies. Elle forme chaque
année plus de 1000 personnes - dont la
majorité est composée de jeunes - afin de
les sensibiliser aux enjeux planétaires et à
la gestion de projets, en leur permettant
d'introduire des changements au sein de
leurs communautés mais aussi sur le plan
international.
WFUNA is a NGO working for stronger and
more effective United Nations, every year
WFUNA trains more than 1000 people (of
which more than half are youth) on global
issues and project management, empowering them to initiate positive change in
their communities and internationally.
El FMANU es una ONG que contribuye para
hacer mas eficiente las aciones de las Naciones Unidas. Forma cada año más de
1000 personas mayorítariamente jóvenes
con el fin de sensibilizarlos en las diferentes areas de la acción humanitaria y
prepararlos en el area de la gestión de
proyectos, permitiéndoles introducir cambios en el seno de sus comunidades y al
nivel internacional.

Organisation :

Organisation :

Fédération
Mondiale des
Associations pour
les Nations Unies
Palais des Nations
DEP 11-12-13
1211 Genève

Rongead Genève
15, rue des
Savoises
1205 Genève

+41 (0)22 917 32
39
info@wfuna.org
www.wfuna.org
Création en 1946

R

ongead a pour but de promouvoir
plus de durabilité dans les filières
agricoles. Son ambition est de
travailler sur les problématiques de commerce international des produits agricoles, d’accès au marché et ainsi de faire
le lien entre les projets de développement sur le terrain et la gouvernance
mondiale des questions agricoles.

+41 (0)22 789 07
38
Rongead
@rongead.org
www.rongead.org
Création en 1983

Rongead aims to promote greater sustainability in the agricultural sectors. Its
ambition is
to
work on
issues of international trade in agricultural
Activité
Activité
products, market access and so make the
link between development projects on
FMANU
animera the ground and the global governance Rongead animera
un quiz de sensibiun quiz portant of agricultural issues.

sur l'impact que les
activités tenues à
Genève et les décisions prises par les
organisations internationales et les
décideurs à Genève ont sur le terrain. Participez au
rallye et découvrez
leur poste « Global
Impact ».

lisation aux questions de dévelopRongead tiene por objetivo promover más pement rural interdurabilidad en los sectores agrícolas, su
national.
ambición es trabajar en las problemáticas
de comercio internacional de los productos agrícolas, de acceso al mercado y así
hacer el lazo entre los proyectos de desarrollo en el mismo sitio y el gobierno
mundial sobre las cuestiones agrícolas.

Savez-vous quel est
l'aliment de base le
plus consommé au
monde?
Quelle
quantité de nourriture est gâchée par
an ?

Fondé le 27 août 1986, le Geneva Seahawks offre chaque année la possibilité aux
joueurs du canton de pouvoir pratiquer dans toutes les catégories d’âge. L’équipe genevoise dispose de trois équipes en flag football (U13 et U16), d’une équipe junior LNB
(jusqu’à 19 ans) et d’une équipe élite LNB.

Founded in August 1986, the Geneva Seahawks offers annually the opportunity for
players to practice the township in all age groups. The Geneva team has three flag
football teams (U13 and U16), a junior LNB (up to 19 years) and an elite team LNB.
Fundando el 27 de agosto de 1986, el Geneva Seahawks ofrece cada año la posibilidad a
los jugadores del cantón de poder practicar en todas las categorías de edad. El equipo
ginebrino dispone de tres equipos de fútbol americano U13 y U16, de un equipo júnior
LNB (hasta los 19 años) y de un equipo élite LNB.
Geneva Seahawks animera le
Quaterback challenge !
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Graines de Paix

G

raines de Paix est une ONG d’éducation à la paix. Elle a pour
but d'imaginer, de créer et d'organiser des outils et des activités
qui favorisent des relations de paix durable.

Graines de Paix is an educational NGO to the peace. Its aim is to imagine, create and organize any instrument and activities that favor sustainable peace.
Graines de Paix es una ONG de educacion a la paz, tiene por mision
imaginar, crear y organizar herramientas y actividades que favorecen
las relaciones de paz duradera.

Organisation :
Graines de Paix
11, rue Cornavin
1201 Genève
+41 (0)22 700 94 14
info@graines-depaix.org
www.graines-depaix.org
Création en 2005

Organisation :

Activité
L'exposition de photos
lors des missions menées au Sénégal et en
Guinée Conakry vous
permettra de vous
rendre mieux compte
des activités liées au
programme d’éducation à la culture de la
paix. Graines de Paix
animera également le
poste du rallye "Ni
hérisson, ni paillasson".

Activité

Amel Association
International
info@amel.org.lb

Exposition de photos,
dessins et artisanat
relatant les activités
www.amelassociation.org mises en œuvre par
Création en 1979
l'Association Amel au
Liban en faveur des
mel soutient les populations défavorisées du Liban à travers des propopulations marginaligrammes de santé, de soutien psychologique, de développement rural,
sées et affectées par
de formation professionnelle, de protection de l’enfance et de promola crise syrienne prétion des droits de l’Homme.
sentant des témoignages de bénéficiaires.
Amel supports the disadvantaged populations in Lebanon, through various pro-

A

grams involving health care, psychological support, rural development, professional training, child protection and promotion of human rights.
Amel apoya las poblaciones más desheredadas en Líbano, con programas que
implican la asistencia médica, apoyo psicosocial, desarrollo rural, la formación
profesional, la protección infantil y la promoción de los derechos humanos.

Organisation :

Activité

Centre de Documentation, de Recherche et
d’information des Peuples Autochtones
(Docip)

Diffusion d'un documentaire
retraçant
l'histoire des peuples
autochtones au niveau international en
liant leurs histoires
aux combats qu'ils
mènent actuellement.

106, route de Ferney
1202 Genève
+41 (0)22 740 34 33
docip@docip.org
www.docip.org
Création en 1978

L

e Docip fournit aux délégués
autochtones des services
d’information et de documentation essentiels dans quatre langues
(espagnol, français, anglais et russe).
Son objectif principal est de soutenir
les peuples autochtones dans la défense de leurs droits, particulièrement dans le cadre des institutions
internationales.

Docip provides essential information
and documentation services to indigenous delegates in four languages
(Spanish, French, English and Russian).
Its main objective is to support indigenous peoples as they defend their
rights, particularly within the framework of international institutions.
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EL Docip proporciona, a los delegados
i n d í g e n a s ,
d i v e r sos servicios de informacion y documentac
ión en cuatro lenguas (español, francés,
inglés y ruso). Su objetivo principal es
apoyar
los
pueblos
indígenas que defienden sus derechos, en particular dentro del marco de instituciones
internacionales.

P

romotion et défense des droits économiques, sociaux

Organisation :

et culturels, maison d'édition et centre de documen-

CETIM
(Centre Europe - Tiers
Monde)
6, rue Amat
1202 Genève

tation sur de nombreuses thématiques.

Promotion and defence of economic, social and cultural rights
and a publisher.
Promoción y defensa de los derechos económicos, sociales y

+41 (0)22 731 59 63
contact@cetim.ch
www.cetim.ch
Création en 1970

culturales y también una casa editorial, y centro de
documentación sobre diferentes temáticas.

F

IAN Suisse est une ONG qui a pour but d’informer et

Organisation :

d’agir en faveur du droit à l’alimentation dans le
monde.

FIAN Switzerland is an NGO that aims to inform and act in
favor of the right to food in the world.

FIAN Suiza es una ONG que tiene como objetivo informar y

FIAN Suisse
15, rue des Savoises
1205 Genève
+41 (0)22 328 03 40
fian@fian-ch.org
www.fian-ch.org
Création en 1992

actuar en favor del derecho a la alimentación en el mundo.

L

e GRAD-s affirme le rôle central des paysans et paysannes dans la
construction d’un monde plus juste. Il développe des alliances stratégiques avec des plateformes d’OP d’Afrique, d’Amérique latine et
d’Asie, et avec des associations du Nord et du Sud, afin que les paysans et
les paysannes puissent atteindre leurs objectifs.

The GRAD-s affirms the central role of the peasants in the construction of a better world. It develops strategic alliances with OP's platforms of Africa, of Latin America and of Asia and with the associations of the North and of the South in order to help peasants to
achieve their aims.
El GRAD-s afirma el papel central de los campesinos y campesinas
en la construcción de un mundo más justo. Desarrolla alianzas estratégicas con plataformas de OP de África, de América latina y de Asia
y de las asociaciones del Norte y del Sur con el fin de que los
campesinos y las campesinas puedan alcanzar sus objetivos.

Organisation :
GRAD-S
CP 5833,
1211 Genève 11
+41 (0)76 330 65 94
grad.ch@fgc.ch

Activité
Animation d’un espace
détente, où le public
pourra se reposer et
consulter le travail de
nos maisons d'édition
respectives.
Organisation :

Le CODAP anime un réseau international de groupes de jeunes actifs dans la défense des
droits fondamentaux. Celui-ci s’étend à plus de 80 groupes répartis dans une quarantaine de
pays où se développent des liens, des actions communes et des partenariats.
CODAP is an international network of young people fighting for the defence of fundamental
rights. It is composed by more than 80 groups located in 40 countries where they are creating
new networks and partnerships.
El CODAP anima una red internacional de grupos de jóvenes activos en la defensa de los derechos fundamentales. Éste se extiende a más de 80 grupos repartidos en mas de 40 de
países dónde se desarrollan lazos, acciones comunes y colaboraciones.
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CODAP
5, rue Liotard
1202 Genève
+41 (0)22 735 93 94
codap@codap.org
www.codap.org
Création en 1992

Activité
Découvrez les droits de
l'Homme et confrontez
vos idées sur le sujet.

Organisation :
Organisation pour un
réseau international d’indications géographiques
(oriGIn)
1, rue de Varembé
1202 Genève
+41 (0)22 755 08 34
info@origin-gi.com
www.origin-gi.com
Création en 2003

Activité
Présentations des produits du réseau mondial
d’origine et dégustation
de Tequila.
IG = Indication Géographique

o

riGin est devenu la voix
des producteurs d’IG qui
assurent et préservent la
qualité et la réputation des produits du « terroir » auprès des
institutions internationales, y
compris l’OMC et l’OMPI, où les
règles touchant aux IG sont discutées.
Origin is the voice of the IG producers who preserve the quality
and the good reputation of products "terroir" within international organizations like the
WTO and the WIPO, where rules
on IGs are negotiated.
OriGin es el portavoz de los productores de IG que aseguran y
preservan la calidad y la reputación de los productos del
"terruño", en las instituciones
internacionales, tal como el OMC
y el OMPI, donde las reglas que
atañen al IG son discutidas.

Organisation :
Consejo Regulador
del Tequila (CRT)
crt@crt.org.mx
www.crt.org.mx
Création en 1994

El Consejo Regulador del Tequila
vérifie et certifie le respect des
standards officiels de la Tequila. Il
promeut la qualité, la culture et
le prestige de la boisson nationale
du Mexique.

Consejo Regulador del Tequila verifies and certifies the resActivité
pect of the official standards of
Consejo Regulador Tequila. It promotes quality, culdel Tequila (CRT) ture and prestige of the national
vous propose de drink of Mexico.
déguster l'un des
cocktails les plus El Consejo Regulador del Tequila, A.C.
populaires dans le (CRT) es la organización dedicada a
m o n d e ,
l a verificar y certificar el cumplimiento
"Margarita" à l'occa- de la Norma Oficial del Tequila, así
sion du 20e an- como también la de promover la
niversaire de la Te- calidad, la cultura y el prestigio de la
quila comme Appe- bebida nacional Mexicana.
llation d'Origine.

L
Organisation :
Organisation Mondiale
Contre la Torture
(OMCT)
CP 21
8, rue du Vieux-Billard
1211 Geneva 8
+41 (0)22 809 493
omct@omct.org
www.omct.org
Création en 1985

’OMCT constitue la
principale coalition
internationale
d’ONG luttant contre la
torture, les exécutions
sommaires, les disparitions
forcées, les détentions
arbitraires et toutes autres
peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants.

The OMCT is the main international coalition of nongovernmental organisations
(NGO) fighting against torture, summary executions,
enforced disappearances,
arbitrary detentions and all
other cruel, inhuman and
degrading treatment or punishment.

Organisation :
Association VisAgenève
37, avenue du Gros-Chêne
1213 Onex
associationvisageneve@gmail.com
www.visageneve.org
Création en 2009

Activité
Projection du documentaire "Le droit des autres"
portant sur le combat des
défenseurs du droit à la
terre au Cambodge.

V

isAgenève est une association
indépendante qui veut stimuler, à travers les moyens
cinématographiques, une réflexion
autour des problématiques de la
migration à Genève avec la participation directe des acteur concernés.

VisAgenève is an independent association
which
aim
is
to stimulate, through filmmaking, a
reflection on the issues of migration
in Geneva with the direct participation of the stakeholders.

Activité
La OMCT constituye la principal coalición internacional
de ONG que luchan contra
la tortura, las ejecuciones
sumarias, las desapariciones
forzadas, las detenciones
arbitrarias y cualquier otro
trato o pena cruel, inhumana o degradante.

Projection du documentaire

"... Se hace camino al andar...", suivi par l’intervention de membres de
VisAgenève.
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VisAgenève es una asociación
independiente que utiliza el medio
cinematográfico como herramienta
para estimular una reflexión en
torno a las problemáticas de la
migración en Ginebra. Dicha
reflexión se construye vinculando
dir ect am ente a l o s p rop io s
migrantes.

Organisation :
Fédération Internationale des Hôpitaux
P.A. Hôpital de Loëx
151, route de Loëx
1233 Bernex
+41 (0) 22 850 94 20
La FIH est l'association
mondiale des organisations de soins de santé. Cette ONG indépendante à but non lucratif
a comme objectif principal l'amélioration de
la santé de la société.

T h e
F I H
i s
the worldwide associati
on
of
health
care organizations. This
independent and non
profit NGO aims to the
improvement of the
health of the society.

La FIH es la asociación mundial de las
organizaciones
de
cuidados de salud, es
una ONG independiente, sin fines lucrativos que tiene por
objetivo principal el
mejoramiento de la
salud de la sociedad.

info@ihf-fih.org
www.ihf-fih.org
Création en 1947

Activité
Diffusion de 2 films portant sur le thème de "
L’hôpital du futur ":
1. " La chambre d’hôpital du futur "
2. " Une organisation ambulatoire optimisée "
Organisation :
Festival du Film et Forum International sur
les Droits Humains (FIFDH)
Maison des Arts du Grütli
16, rue du Général-Dufour
1204 Genève

A

la fois festival de
films et véritable
forum sur les droits
humains, le FIFDH se déroule chaque année en
mars en marge du Conseil
des droits de l'Homme de
l'ONU. Le FIFDH propose
des débats, des projections et des actions de
solidarité.

Both a film festival
and a forum on human
rights,
the
FIFDH
takes place each year
in March, facing the
UN
Human
Rights
Council. FIFDH offers
debates,
screenings
and solidarity actions.

Combinando un festival
de cine y un verdadero
fórum sobre los derechos
humanos, el FIFDH tiene
lugar cada año durante el
mes de marzo frente el
Consejo de derechos
humanos de Naciones
Unidas. El FIFDH propone
debates, proyecciones y
acciones de solidaridad.

+41 (0)22 809 69 00
Fax: +41 (0)22 809 69 13
contact@fifdh.ch
www.fifdh.org
Création en 2003

Activité
Diffusion du documentaire " Chasseurs de
Crimes " de Juan José Lozano—Nicolas
Wadimoff qui relate le travail des avocats de
l’association genevoise TRIAL.
Organisation :
Association Découvrir
2, bd Carl Vogt (3e étage)
1205 Genève

Découvrir est une association à but non lucratif qui
accompagne les femmes
migrantes qualifiées résidant à Genève dans leurs
démarches d'insertion professionnelle. Le but de
l'association est d'aider ces
personnes à sortir du chômage, de l'aide sociale
ou de travaux précaires et
de les accompagner dans
leur intégration sur le marché du travail genevois en
fonction de leur formation
et
de
leur
expérience professionnelle.

Découvrir is a nonprofit
organization
which assists qualified
migrant women residing
in Geneva in their
search for professional
insertion. The goal of
the organization is to
help those women to no
longer depend on unemployment indemnities, social security,
and precarious work
situations, and to guide
them to integrate the
Geneva job market
according
to
their
training, abilities, and
professional
experience.

Découvrir
es
una
asociación sin ánimo de
lucro que acompaña a las
mujeres
migrantes
profesionales de Ginebra
en su proceso de inserción
laboral. El objetivo de la
asociación es ayudar a
estas personas a salir del
desempleo, de la ayuda
social o de empleos
precarios y acompañarlas
en su integración al
mercado laboral ginebrino
de
acuerdo
a
sus
formacione s
y
e x p e r i e n c i a s
profesionales.
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+41 (0)22 732 75 40
info@associationdecouvrir.ch
www.associationdecouvrir.ch
Création en 2007

Activité
Diffusion du documentaire " Découvrir : Acteur de l'intégration professionnelle à Genève ".
Plusieurs acteurs du film seront présents
pour répondre aux questions suite à la projection.

Avec la participation de :

DOLOR!
Siento tu mirada
es como el cuchillo acerado
en su punta esta el veneno
dolor!!!
que naciste con la tierra...
llegas a mi....
me penetras despacio..
poco a poco....
te siento salir!...
de las profundidades del alma
desesperacion!!...!!
estas en mi...
mis huesos, mis celulas, mis musculos, mi carne, mi sangre!!...
siente tu presion...
estas ahi!!!!..
y nada puedo hacer..
dolor!..dolor!.
que haces brotar lagrimas,
mi cuerpo .....sufre...clama...implora..!!!
y .. estas ahi! ,
me oprimes..
me ofuscas..
morir quisiera y ...
no lo quieres!!...!!
dolor!...
es que Dios te creo??
para que? Por que?
Doloooorrr!
Mi corazon desespera,
mi mente se angustia
dolor ...
te vas a las profundidades de mi piel, de mi alma
comiste, bebiste de mi!!!
dolorrr",...
te vas..!
pero......se que estas ahi!

ALEXIS CAMACHO
Es un empleado del CAGI, con un talento impresionante, este hombre de origen
peruano, recoge en sus poemas experiencias de la realidad y lo transmite a travez
de su escritura impactando al lector en
cada linea.
Escrito en
GENÈVE 2011
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Saveurs d’Asie

B

DN Global est une ONG qui a pour but de
garantir que les montants investis dans le
financement de programmes de santé et de
développement communautaire en Afghanistan
soient dépensés de manière à maximiser leur impact.

Organisation :
Association des Indonésiens de Genève
(AIJ)

Organisation :

asosiasiindonesiajenewa@gmail.com
http://
aijgeneva.com

Bakhtar Development Network Global
(BDN Global)
150, route de Ferney
1218 Grand-Saconnex

Création en 2011

+41 (0)22 347 92 17
info@bdnglobal.org
www.bdnglobal.org
Création en 2011

Activité
Le but est de créer un
point de rencontre
entre les Indonésiens à
Genève et aux environs, ainsi que les nonIndonésiens.

BDN Global is a NGO that aims to ensure that funding for health and community development programs in Afghanistan is spent in ways that maximize
its impact.
BDN Global es una ONG que tiene como objetivo
garantizar que la financiación de los programas de
salud y desarrollo comunitario en Afganistán se
realicen de manera que maximicen su impacto.

Activité
Relevez le défi proposé par BDN au poste
"Montagne du monde" du rallye et découvrez
les spécialités culinaires afghanes.

Genève Filipina Kultura proposera des plats philippins et une démonstration de danse traditionnelle.

Découvrez également
sur scène le Sangkureiang.

Saveurs d’Afrique
Organisation :

Organisation :
Ben-Soba
Maison Kultura
24, rue de Montbrillant
1202 Genève
+41 (0)22 734 00 20
Création en 1990

Abarka Gambia Suisse
17, avenue Devin du Village
1203 Genève
+41 (0)22 340 70 23
contact@abarkagambia.com
www.abarkagambia.com
Création en 2009

A

barka, qui veut dire merci en

langue " Mandingue ", est une association de coopération avec les habitants
du village de Bajon Koto, en Gambie.
Elle participe activement au développement rural, humain et durable et
accompagne également les citoyens
gambiens migrant dans les pays d’accueil.

Seront également présents au stand

B

en Soba soutient les veuves et les enfants

burkinabés démunis, tout en œuvrant pour la
promotion de la culture burkinabée en Suisse.
Elle favorise la promotion des œuvres de jeunes
artistes africains au travers d’activités culturelles
multiples et variées.
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Saveurs d’Amérique latine
Organisation :

R

Asociacion Cultural
Hispano Suizo
49, rue de Berne
1201 Genève
+41 (0)22 734 32 38
Création en 2014

Activité
egrouper les actions de communautés de cultures et d’origines
différentes.

Vente de nourriture
de différents pays
d’Amérique latine,
et présentation d’artistes de différentes
nationalités.
GROUPE KEU KEU

C

réé à Genève en 1999 par
un groupe de Chiliens
désireux de partager leur
culture, le Groupe Keu Keu fait
découvrir au public le folklore
chilien, particulièrement les
danses d’un peuple autochtone,
les « Rapa Nui », originaire de
l’île de Pâques.
Contact:
anneli.valdes@gmail.com

GROUPE S.U.R.

BOLIVIA SIN FRONTERAS

’objectif du groupe de danse
S.U.R. (Sentiments qui Unissent
des Rythmes) est de partager la
richesse du folklore. Né en juillet 2012,
ce groupe occupe aujourd’hui une place
dans la communauté bolivienne et devient une source de motivation pour les
personnes passionnées par la culture et
les traditions sud-américaines.

e groupe Bolivia sin Fronteras a été créé afin de
promouvoir le folklore et
la culture boliviens. Il est ouvert à toutes les communautés.

L

L

Contact:
duliass@hotmail.com

Contact:

moshy_84@hotmail.fr

MAYBELLE SWIDEM

A

rtiste hollandaise ori-

ginaire de la République
dominicaine,
Maybelle
revisite les grands classiques du merengue et du
boléro.
morenach1980@gmail.com

R

ock, Pop, Salsa, Cumbia

— cette artiste équatorienne
vous fera danser
sur des rythmes endiablés.

tumbacomirian@gmail.com

EDDY FLORES

LUIS ESPINAL

MIRIAN SALAZAR

T

roubadour

dans l’âme,

Luis vous fera découvrir une
large palette de musique
latine.

Luisspapi80@hotmail.com
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E

ntre jeunesse et tradition,

entre le merengue classique
et la pop, à seulement 12
ans, Eddy est décidé à vous
faire danser !
morenach1980@gmail.com

T

SONIC RADE
rio pop/rock de musiciens expérimentés avec un répertoire de compositions
aux ambiances contrastées et inspirées.
Contact:
info@sonic-rade.ch

Helvis Guzman

C

horéographe de profession,
Helvis Guzman
n’a pas hésité à prêter
main forte à l’équipe d’Acuhs
pour créer dans un temps record un spectacle unique.
Contact: elvacanoblablabla@hotmail.com

Dj Darka

P

ortugais né à Genève, Dj Darka est
actuellement le Dj le plus demandé en Suisse en matière de Reg-

gaeton.

IVAN LARSON

D

anseur et professeur passionné, Ivan s’est formé
dans plusieurs disciplines. Ses inspirations viennent des danses telles que les claquettes, la
danse africaine ou la danse contemporaine. Il participe à
de nombreux shows, concours et événements, et développe son style grâce à sa passion pour les différentes
cultures.
Contact: ivan_ndengue@hotmail.com
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Espace Solidaire Pâquis
49, rue de Berne
1201 Genève Suisse
+41 22 734 32 38
info@espaquis.ch
entredosmundos@espaquis.ch

www.espaquis.ch
www.entredosmundos.ch

T

oute l'équipe du journal «Entre deux mondes» souhaite remercier vivement le CAGI, Maison Kultura et
l'Espace Solidaire Pâquis pour lui avoir fait confiance
pour la préparation de cette édition spéciale liée à l'événement « Au Croisement des Cultures ». Nous croyons que
cette journée multiculturelle marquera un point de départ
dans les relations entre les ONG internationales et les associations locales qui travaillent tous les jours à Genève.
Cela a été un travail difficile dans lequel nous nous sommes
engagés à présenter le meilleur de chacune des associations participant à cet événement. La collaboration des
employés du CAGI a été le fondement pour que ce travail
puisse être mené à bien. Merci beaucoup à tous pour votre
collaboration.
Nous espérons qu'année après année de telles activités
puissent se répéter et qu'une collaboration plus forte encore entre les organisations internationales et les associations locales puisse avoir lieu, cela afin de fortifier leurs
projets respectifs.
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