
SES OBJECTIFS
· Lutter contre la pauvreté 
  et les inégalités
· Promouvoir un monde solidaire et durable
· Préserver l’environnement

UN LIEN ENTRE LA SUISSE ET LES PAYS DU SUD
Avec ses 57 associations actives à Genève dans la solidarité 
internationale 

SES MISSIONS
· Informer et sensibiliser la population genevoise sur les enjeux
  Nord/Sud
· Soutenir dans les pays du Sud la conception de projets de   
  développement ainsi que leur suivi
· Mobiliser des fonds auprès des instances publiques pour financer   
  nos missions : Confédération helvétique (DDC), République et 
  canton de Genève, Ville de Genève et communes genevoises

www.fgc.ch

La Fédération 
genevoise de 
coopération (FGC)



Qui a fabriqué nos T-shirts ?
Comment consommer sans exploiter les 
ouvrières et les ouvriers ? Jeans, jouets, 
aliments : nos biens de consommation sont 
nombreux à être produits dans les pays 
du Sud, dans des conditions de travail 
déplorables. Entre salaires insuffisants pour 
vivre, exposition à des produits toxiques ou 
absence de liberté syndicale, les ouvrières 
et ouvriers des usines de production sont 
les grands perdants de la mondialisation.

www.publiceye.ch

Pourquoi acheter équitable ?
Le modèle commercial des Magasins du 
monde repose sur l’engagement bénévole 
des vendeurs et des vendeuses. Acheter 
dans les Magasins du monde, c’est 
acheter des produits issus du commerce 
équitable qui respectent les valeurs 
du développement durable. Mais c’est 
aussi découvrir certaines réalités de la 
production et du commerce dans les pays 
du Sud. Plus qu’un service : un véritable 
espace d’engagement citoyen.

www.mdm.ch

  

« 360° sur le monde »: les vidéos
Grâce à la réalité virtuelle (VR), immergez-vous à 360° dans des 
projets de développement en Afrique, en Asie et en Amérique latine 
ou dans des projets de sensibilisation en Suisse.
Regardez l’une ou l’autre des 4 mini vidéos conçues par l’artiste 
multimédia Vincent de Vevey pour découvrir des actions qui 
contribuent à créer un monde meilleur, plus solidaire et durable.



Pourquoi soutenir le théâtre à 
Kinshasa ?
Le théâtre peut être un outil essentiel de 
socialisation et de développement. Et 
notamment pour les jeunes de Kinshasa 
(capitale de la République démocratique 
du Congo), où l’école publique gratuite 
n’existe pas. Le « Théâtre des Intrigants » 
souhaite ainsi s’adresser à la population et 
lutter contre l’acculturation. Mais informer 
aussi à Genève, car ces spectacles 
permettent une sensibilisation et une 
participation citoyenne, tant au Nord qu’au 
Sud.

www.facebook.comlesintrigantstheatre/

Les adultes ont des droits… et 
les enfants alors ?
Terre des Hommes Suisse amène les 
histoires de vie des enfants du Sud, jusque 
dans les classes genevoises. Voici une 
manière de sensibiliser sur les droits de 
l’enfant dans le monde et de créer du lien 
entre les pays du Sud et du Nord. Depuis 
1992, La Marche de l’espoir permet ainsi 
de financer des programmes en faveur 
d’enfants défavorisés et de leur famille 
dans une région du monde.

www.terredeshommessuisse.ch

Que puis-je faire à mon échelle ?

Je peux commencer par m’engager, à travers de petites choses, parce que 
chaque action individuelle fait la différence. Par exemple, acheter moins... 
acheter mieux... soutenir les projets d’associations, telles que celles qui 
sont présentées ici, devenir bénévole...



Comment utiliser la VR
Après l’introduction

Choisir une vidéo en visant
cette icône

avec le point blanc
Et n’oubliez pas : regardez autour de vous !

Pourquoi ce projet en réalité virtuelle ?
 
· Développer un projet innovant conçu avec et pour les jeunes
· Faire découvrir comment l’action de chacun et chacune peut   
  contribuer à transformer le monde
· Faire connaître les associations membres de la FGC, leurs valeurs        
  et leurs projets
· Proposer aux jeunes des moyens de s’engager et de devenir   
  actrice et acteur du changement

Rejoins l’équipe !  

La FGC cherche des jeunes bénévoles pour gérer l’installation VR 
« 360° sur le monde » dans différents événements publics à Genève 
tout au long de l’année. Plus d’infos : groupeVR@fgc.ch

Avec le soutien de la Confédération, de la République et canton de Genève, de la 
Ville de Genève, des communes genevoises et de la Loterie Romande


