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UIDE ET PLATEFORME

Le Guide de l’engagement de la Fondation
Éthique et Valeurs que tu as dans les mains
est un outil pour la réflexion et pour l’action.
Il présente pour chaque thématique des
exemples d’actions portées par des jeunes
(Je m’inspire), une liste de projets et d’associations
dans lesquelles tu peux t’engager (Je m’engage),
ainsi que des notions et témoignages qui révèlent
pour quoi ou pourquoi on peut s’engager
(Je m’interroge). La boîte à outils contient des
informations, conseils et ressources pour réaliser
un projet.

L’engagement, c’est la clé du succès de Greta
Thunberg et des jeunes qui manifestent régulièrement. Grâce à sa force de conviction, cette jeune fille
a réveillé les consciences, et aidé les scientifiques à
faire entendre leurs voix - eux qui prédisent une catastrophe écologique depuis si longtemps mais que
personne ne daignait écouter ! Il est clair aujourd’hui
que notre modèle économique basé sur une croissance sans fin n’est plus soutenable. Nous devons
changer nos modes de vie et consommer moins.
Vous, les jeunes, vous avez le pouvoir de changer les
choses, d’arrêter la catastrophe climatique en cours
et de mettre un terme aux inégalités qui ne cessent
de se creuser. Ou de choisir d’autres combats. Je
vous encourage à revendiquer un monde meilleur,
un monde plus solidaire! C’est toute la société qui
a besoin de vous, de vos idées, de votre énergie et
aussi de votre colère ! Ce Guide de l’engagement
vous dit comment faire pour vous engager. Vous
verrez que les possibilités sont innombrables.
N’hésitez plus ! Engagez-vous !

Esther Alder, Conseillère administrative
en charge du Département de la cohésion
sociale et de la solidarité

«Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que
nous n’osons pas… c’est parce que nous n’osons
pas qu’elles sont difficiles». Ces mots du philosophe
Sénèque ont deux mille ans. Ils nous rappellent
que la question de l’engagement a traversé les
âges. Aujourd’hui, elle concerne de près les jeunes
citoyens de notre canton.
Affirmer que cet ouvrage permettra d’éviter toutes
les craintes de l’aventure citoyenne serait mentir. La
vie associative implique une prise de risque, un pas
vers l’inconnu et l’apprentissage du compromis, un
des piliers de notre système politique. Au bout du
chemin, il y a des découvertes, des rencontres et,
sans aucun doute, un monde meilleur.
Accompagner des éventuelles démarches et
réfléchir sur ce qui fait le sens de cet effort collectif:
voilà l’autre propos important de ce petit guide. Car
si l’action génère parfois des inquiétudes, je suis
convaincue que l’engagement citoyen et la solidarité
sont nécessaires au vivre ensemble.

Anne Emery-Torracinta
Conseillère d’Etat en charge de l’instruction publique, de la formation et de la
jeunesse
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Durant l’été 2018, une jeune fille de 15 ans commençait, toute seule, une grève de l’école en faveur du climat devant le Parlement de son pays,
la Suède. En octobre, elle prononçait un discours
poignant et percutant lors de la COP24 à Katowice,
en Pologne. Depuis, Greta Thunberg, car c’est d’elle
qu’il s’agit, parcourt la planète pour lutter contre
le réchauffement climatique, entraînant dans son
combat des millions de jeunes, qui demandent des
changements radicaux aux dirigeants politiques.

La crise environnementale nous a fait voir que
nos actes peuvent avoir des effets indirects aussi
involontaires que destructeurs, que des actions
anodines cumulées à l’infini ont des effets de
système, que ne pas agir est une action en soi2. En
ce sens, nous sommes plus conscients que jamais
de la complexité de l’action, dans l’environnement
comme en bien d’autres domaines. Mais cela
ne doit pas nous décourager, nous désinvestir,
pour s’en remettre au destin, au rapport de
force politique ou économique ou à des logiques
aveugles et inhumaines.
Dans la société pluraliste qui est la nôtre, il y a
bien des éthiques différentes et même souvent
irréconciliables qui alimentent sans cesse le
débat, mais par-delà les divergences, une même
conviction réunit toutes celles et ceux qui ont
contribué à ce guide : une place essentielle revient
à la liberté, au choix, aux projets.
Où et comment s’engager ? Chacun de nous le
dira et le fera, selon son désir, ses capacités, son
appréciation de ce qui sera le plus utile à tout le

monde, et la reconnaissance reçue des autres
qui le confirmera dans son engagement. Ce guide
balise de nombreux champs, qui ne sont pas
d’ailleurs exhaustifs, mais quelles que soient les
formes d’action, nous faisons nôtre ici la définition
de l’éthique que propose le philosophe Paul
Ricœur, la résumant par des mots très simples :
vivre bien avec et pour les autres dans des
institutions justes3.
Chaque mot ici a son importance. Vivre bien fait du
souhait de bien vivre le niveau le plus élémentaire,
mais aussi le plus fondamental de l’éthique. Contre
les fatalismes et les déterminismes de tout genre,
vivre bien fait crédit aux capacités de chacune et
chacun de pouvoir être non seulement acteur,
mais lui donne aussi le droit de viser son propre
projet de bonheur. Que sera pour moi une vie
accomplie ? Quel genre de personne ai-je envie
de devenir ? Ai-je rencontré, au cours de mon
existence, des femmes ou des hommes de bien,
des personnes dont les sentiments, les pensées,
les actes m’ont paru cohérents et qui m’ont donné
envie d’être comme eux ? Peut-être des personnes
réelles, peut-être aussi des figures que j’ai connues
par la littérature ou les média ?
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’ENGAGER, UN DÉFI ÉTHIQUE

Nos premières impressions éthiques remontent
souvent à l’enfance à travers des expériences
douloureuses. Face au partage inégal, aux
promesses trahies, aux peines et aux récompenses
imméritées, nous nous sommes alors écriés « c’est
injuste ! »1. Ces premiers sentiments nous ont
parfois poussés à nous replier sur nous-mêmes,
mais plus positivement, ils nous ont fait voir, par
contraste, le monde dans lequel nous voudrions
vivre : un monde qui respecte l’égalité de toutes
et tous, tienne ses promesses et récompense
justement. De ce monde auquel nous aspirons,
nous sommes les acteurs.

La justice en effet garde de l’amitié ses principes
d’égalité et de réciprocité, mais elle choisit de
l’appliquer à toutes et tous, gagnant en étendue
ce qu’elle perd en intensité. Nous avons la
chance de vivre ici dans des institutions justes qui
respectent le pluralisme et les droits de chacun
et nous donnent la possibilité de participer aux
décisions auxquelles nous serons soumis.
L’appel à vivre bien avec et pour les autres dans
des institutions justes peut alors se résumer à un
mot : la responsabilité. La responsabilité de soi
d’abord, en se reconnaissant comme l’auteur
de ses actes dont on accepte les conséquences,
et même, dans une certaine mesure, la
responsabilité de l’autre, devant soi et devant lui.

Le propre de l’amitié, c’est l’égalité et la
réciprocité ; ce qui vaut pour l’un vaut pour
l’autre, mais l’amitié s’étend en deux directions.
D’abord vers celui ou celle qui est plus vulnérable
que moi, ici et plus loin dans l’espace et dans le
temps, et qu’on choisit de reconnaître comme
son égal, même si tout nous paraît nous séparer
de lui. Et puis, l’amitié s’étend vers la justice et la
quête d’institutions justes.

A l’opposé de tout moralisme qui dirait à la
jeunesse ce qu’elle doit faire et comment
s’engager, ce guide est un appel à chacune et
chacun à trouver par l’action sa propre voie,
son propre style et de clarifier ainsi ses propres
valeurs, sa propre vision du monde et sa propre
identité. Il existe bien des associations ou des
mouvements dans lesquels s’engager. Ils sont
ouverts aux responsabilités que les jeunes y
prendront, à leurs initiatives et à leurs projets.

François Dermange, Professeur
d’éthique – Université de Genève

Paul Ricœur, Le juste, Paris, Edition Esprit, 1995, p. 11.
Monique Canto-Sperber, L’inquiétude morale et la vie humaine, Paris, Puf, 2001.
3
Paul Ricœur, Lectures 2. Paris, Seuil, 1992, p. 204.
1
2
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Avec et pour les autres rappelle que nous ne
pouvons pas vivre sans elles et eux. Dans
l’Antiquité déjà, Aristote se demandait si on
pouvait être heureux tout seul et après bien des
réflexions concluait que pour être heureux, nous
avons besoin d’amis. Pas seulement des amis
avec lesquels nous partageons nos sorties et nos
loisirs, car ces amitiés ne tiendront pas sans ces
plaisirs, pas plus que les amitiés qui reposent sur
l’utilité que chacun retire de la relation. L’amitié
véritable porte sur la recherche d’un projet
commun à réaliser, d’une vision partagée de ce
que sera notre vie réussie à tous deux.

Tu résistais aux tentations. « Dans la neige, me
disais-tu, on perd tout instinct de conservation.
Après deux, trois, quatre jours de marche, on ne
souhaite plus que le sommeil. Je le souhaitais. Mais
je me disais : « Ma femme, si elle croit que je vis,
croit que je marche. Les camarades croient que je
marche. Ils ont tous confiance en moi. Et je suis un
salaud si je ne marche pas. »

« Quand je me dégageai de l’avion, la tempête
me renversa. Je me rétablis sur mes pieds, elle me
renversa encore. J’en fus réduit à me glisser sous
la carlingue et à creuser un abri dans la neige. Je
m’enveloppai là de sacs postaux et, quarante-huit
heures durant, j’attendis. Après quoi, la tempête
apaisée, je me mis en marche. Je marchai cinq jours
et quatre nuits. »
Mais que restait-il de toi, Guillaumet ? Nous te
retrouvions bien, mais calciné, mais racorni, mais
rapetissé comme une vieille ! Le soir même, en
avion, je te ramenais à Mendoza où des draps
blancs coulaient sur toi comme un baume. […] Tu
revivais ton étrange aventure. Et tu t’en délivrais
par bribes. Et je t’apercevais, au cours de ton récit
nocturne, marchant, sans piolet, sans cordes, sans
vivres, escaladant des cols de quatre mille cinq cents
mètres, ou progressant le long de parois verticales,
saignant des pieds, des genoux et des mains, par
quarante degrés de froid. Vidé peu à peu de ton
sang, de tes forces, de ta raison, tu avançais avec
un entêtement de fourmi, revenant sur tes pas pour
contourner l’obstacle, te relevant après chutes, ou
remontant celles des pentes qui n’aboutissaient qu’à
l’abîme, ne t’accordant enfin aucun repos, car tu ne
te serais pas relevé du lit de neige.

Et tu marchais, et, de la pointe du canif, tu
entamais, chaque jour un peu plus, l’échancrure
de tes souliers, pour que tes pieds qui gelaient et
gonflaient, y pussent tenir.
Tu m’as fait cette étrange confidence : « Dès le
second jour, vois-tu, mon plus gros travail fut de
m’empêcher de penser. Je souffrais trop, et ma
situation était par trop désespérée. Pour avoir le
courage de marcher, je ne devais pas la considérer.
Malheureusement, je contrôlais mal mon cerveau, il
travaillait comme une turbine. […] »
Une fois cependant, ayant glissé, allongé à plat
ventre dans la neige, tu renonças à te relever. Tu
étais semblable au boxeur qui, vidé d’un coup de
toute passion, entend les secondes tomber une à
une dans un univers étranger, jusqu’à la dixième
qui est sans appel.
1

A. de Saint-Exupéry, Terre des hommes, Paris, Gallimard, coll. « Folio », 1992,
p. 46-48
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TRE HUMAIN, C’EST
TRE RESPONSABLE

Et en effet, quand tu glissais, tu devais te redresser
vite, afin de n’être point changé en pierre. Le froid
te pétrifiait de seconde en seconde, et, pour avoir
goûté, après la chute, une minute de repos de trop,
tu devais faire jouer, pour te relever, des muscles
morts.

L’un des passages les plus émouvants de Terre
des hommes1 est l’éloge qu’Antoine de SaintExupéry fait de son ami Guillaumet, pilote au
service de l’Aéropostale, victime d’un accident
d’avion au cours d’une tempête dans les Andes
en juin 1930. Contre toute attente, Guillaumet
vient de réussir l’impossible : survivre sept jours
durant, dans la glace des Andes, jusqu’à atteindre
le premier village.

Dans le cas d’une disparition, la mort légale est
différée de quatre années. Ce détail t’apparut
éclatant, effaçant les autres images. Or, tu étais
étendu à plat ventre sur une forte pente de neige.
Ton corps, l’été venu, roulerait avec cette boue vers
une des mille crevasses des Andes. Tu le savais. Mais
tu savais aussi qu’un rocher émergeait à cinquante
mètres devant toi : « J’ai pensé : « Si je me relève, je
pourrai peut-être l’atteindre. Et si je cale mon corps
contre la pierre, l’été venu on le retrouvera. »
Une fois debout, tu marchas deux nuits et trois
jours. […] « Ce qui sauve, c’est de faire un pas.
Encore un pas. C’est toujours le même pas que l’on
recommence… » […]
Dans la chambre de Mendoza où je te veillais,
tu t’endormais enfin d’un sommeil essoufflé.
Et je pensais : « Si on lui parlait de son courage,
Guillaumet hausserait les épaules. Mais on le
trahirait aussi en célébrant sa modestie. Il se situe
bien au-delà de cette qualité médiocre. S’il hausse
les épaules, c’est par sagesse. Il sait qu’une fois pris
dans l’événement, les hommes ne s’en effraient plus.

Seul l’inconnu épouvante les hommes. Mais, pour
quiconque l’affronte, il n’est déjà plus l’inconnu.
Surtout si on l’observe avec cette gravité lucide. Le
courage de Guillaumet, avant tout, est un effet de
sa droiture. »
Sa véritable qualité n’est point là. Sa grandeur, c’est
de se sentir responsable. Responsable de lui, du
courrier et des camarades qui espèrent. Il tient dans
ses mains leur peine ou leur joie. Responsable de ce
qui se bâtit de neuf, là-bas ; chez les vivants, à quoi
il doit participer. Responsable un peu du destin des
hommes, dans la mesure de son travail.
Il fait partie des êtres larges qui acceptent de couvrir
de larges horizons de leur feuillage. Être homme,
c’est précisément être responsable. C’est connaître
la honte en face d’une misère qui ne semblait pas
dépendre de soi. C’est être fier d’une victoire que les
camarades ont remportée. C’est sentir, en posant sa
pierre, que l’on contribue à bâtir le monde.
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J’ai fait ce que j’ai pu et je n’ai point d’espoir,
pourquoi m’obstiner dans ce martyre ? Il te suffisait
de fermer les yeux pour faire la paix dans le monde.
[…] Ta conscience peu à peu abandonnait les régions
lointaines de ce corps qui, bête jusqu’alors gorgée
de souffrances, participait déjà de l’indifférence du
marbre. Les remords vinrent de l’arrière-fond de
ta conscience. Au songe se mêlaient soudain des
détails précis. « Je pensais à ma femme. Ma police
d’assurance lui épargnerait la misère. Oui, mais
l’assurance… »

ENTRAIDE
SOLIDARIT
L’ennemi, notre véritable ennemi,
ce n’est pas la nation voisine, c’est la
faim, le froid, la misère, l’ignorance, la
routine, la superstition, les préjugés.
Henry Dunant
Tout groupe humain prend sa richesse
dans la communication, l’entraide et
la solidarité visant à un but commun :
l’épanouissement de chacun dans le
respect des différences.
Françoise Dolto

« On s’engage pour offrir une semaine de
vacances aux familles qui n’en ont pas les
moyens »

Ugo Schneider, co-secrétaire de l’association,
ajoute : « Chaque semaine on se voit et je me dis
que je vais booster mon groupe. Et puis c’est un
moyen de s’investir dans quelque chose ».

JE M’INSPIR

« Notre participation à Escapade familiale
nous donne une fierté personnelle et de
groupe d’avoir construit quelque chose, j’ai
l’impression d’être utile ».

Escapade familiale est une association
d’étudiant-e-s de la HETS qui emmène chaque
année une quinzaine de familles en vacances
dans une région de Suisse
Il s’agit d’une association mais aussi d’un module de
cours de la Haute Ecole de Travail Social (HETS) de
Genève. Pendant toute une année, des étudiante-s de deuxième année de bachelor préparent une
semaine de vacances pour des familles qui n’ont
pas les moyens de partir.
Durant l’édition 2019 une quinzaine de familles
accompagnées d’un groupe d’étudiant-e-s ont
séjourné à Jaun, en Gruyère, du dimanche 30 juin
au vendredi 5 juillet, le maître-mot du séjour est
l’auto-détermination, c’est-à-dire que les familles
sont actrices de leur semaine de vacances. Diverses
activités leur sont proposées ; elles sont libres d’y
participer mais aussi d’en suggérer d’autres.
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SCAPADE FAMILIALE

Quand on lui demande ce que son engagement
pour Escapade familiale lui apporte, Sarah
Siourakan Badalou, membre active, répond :

Tu souhaites t’engager ?
L’association s’adresse à toutes et tous les
étudiant-e-s en 2e année de la HETS de
Genève, ainsi qu’aux membres sympathisant-e-s prêts à s’investir bénévolement
pour organiser des activités.

Un potager pour la diversité est un projet mis
sur pied par trois élèves du collège Sismondi.
Elles ont installé des potagers pour et avec
les personnes migrantes au centre du Boisde-Bay, à Satigny.
« À la base, on voulait faire un travail de
maturité utile, basé sur l’échange culturel et
l’entraide »
explique Juliette Carrier, une des initiatrices du
projet Un potager pour la diversité. Les trois
jeunes femmes ont décidé de créer des potagers
urbains pour les familles résidentes du centre du
Bois-de-Bay, afin que ces dernières aient un lieu
de vie chaleureux où elles pourraient échanger,
discuter et cultiver leurs propres légumes.
Les étudiantes ont pris en main la recherche de
fonds et l’achat du matériel. Ensuite, c’est avec
les personnes du foyer qu’elles ont construit les
bacs d’un mètre sur deux. Nora Stauss raconte :

• Récolte des vêtements en collaboration avec
une organisation d’entraide
• Redirige les personnes intéressées vers les
lieux d’hébergement et de repas pour
personnes démunies
• Propose ton aide en tant qu’écrivain public
(rédaction de courriers pour les personnes
qui ont besoin d’aide administrative)
• Mets sur pied une action qui vient en aide aux
personnes âgées de ton quartier
• Inscris-toi comme bénévole à la prochaine
vente de mouchoirs de Terre des Hommes
• Donne ton sang et parles-en autour de toi

JE M’INSPIR

« On s’engage pour que les personnes
migrantes aient un lieu d’échange »

Mais ce n’est pas le seul enseignement que Nora,
Juliette et Sabrina ont retiré de cette expérience :
« On a compris que notre mode de vie, ce n’est
pas la norme, on vit bien, très bien même ! Depuis
qu’on a fait ce projet, on est plus conscientes de
la chance qu’on a » explique Sabrina. Maintenant
que les bacs sont construits et que tout le matériel
nécessaire a été acheté, ce sont les familles qui
gèrent leurs plantations et cultivent les légumes
de leur choix.
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N POTAGER POUR LA DIVERSITÉ

« Les enfants surtout ont beaucoup participé à la
construction. C’est un des garçons du centre qui
m’a appris à utiliser une perceuse ! ».

SOLIDARITÉ
LOCALE
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Caritas Genève
Organisation qui lutte contre
la pauvreté et l’exclusion en
apportant une aide concrète
aux plus défavorisés sans
aucune distinction de
confession, de nationalité
et de statut. Les bénévoles
peuvent s’engager dans
différentes actions : la vente
dans les boutiques Caritas,
les cours d’appui scolaire,
le tri et la distribution de
matériel et le soutien lors de
manifestations.

Centre Social
Protestant
Organisation d’aide sociale destinée à des per-

sonnes en difficulté vivant
en Suisse, sans distinction
d’origine, ni de confession.
Les bénévoles peuvent
s’engager dans différentes
actions : tri, étiquetage,
couture, repassage, tricot,
accueil et vente à la clientèle,
contrôle et remise en état de
différents objets, transport
de personnes âgées ou à
mobilité réduite, mise sous
pli, petits travaux administratifs, soutien individuel,
manifestations.

Caritas-montagnards
Secteur de Caritas qui met
en relation des bénévoles et
des familles paysannes de
montagne qui se trouvent
confrontées à une charge
de travail trop grande.

Centre genevois du
volontariat
Association qui promeut le
volontariat dans le domaine
social et culturel afin de
mettre en relation bénévoles
et organisations qui en ont
besoin.

+ sur

anousdejouer.ch
Je m’engage

Croix-Rouge
Jeunesse genevoise
La CRJ travaille avec des
jeunes bénévoles de 16 à
30 ans, leur permettant de
se rendre utiles auprès de
personnes vulnérables à
Genève.

Espace solidaire
Pâquis

Partageons Noël
Association qui propose un
repas et un abri convivial avec
activités le soir de Noël au
centre protestant du Lignon.

PRÉCARITÉ &
PAUVRETÉ
2x Noël

Espace d’accueil qui propose
une écoute, un accompagnement ainsi que des services gratuits : cours, bureau
citoyen, soupe populaire…

Envoi de colis contenant
des denrées alimentaires
et des articles d’hygiène
de première nécessité, en
faveur des plus démuni-e-s.

Genève Bénévolat

Armée du salut

Plateforme permettant à tout
un chacun de s’engager dans
une activité bénévole.

Mouvement international chrétien qui offre à toute personne
dans le besoin nourriture,
vêtements, logement, soutien
psychologique, physique et
spirituel.
Partageons Noël
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Tu souhaites t’engager
pour plus d’entraide
et de solidarité ? Voici
une sélection de projets
et d’associations qui
œuvrent dans ce domaine.

Colis du cœur

Passons à l’Action

Fondation qui soutient les
personnes les plus démunies
en développant des projets
communautaires et culturels
pour parents et enfants.

Fondation qui distribue des
denrées alimentaires et des
produits d’hygiène aux familles
et personnes en situation de
précarité résidant dans le canton
de Genève.

Association d’aide directe
aux personnes en situation
précaire et/ou SDF dans
le canton de Genève, sans
distinction de nationalité.

Bateau Genève

Coulou

Association qui accueille
des personnes adultes se
trouvant en situation de
précarité ou de difficulté
personnelle et sociale.

Lieu d’hébergement qui
offre vie communautaire et
autogestion du quotidien
pour les personnes sans abri,
petit-déjeuner et repas du
soir gratuits.

Webradio qui donne la parole
à ceux et celles qui ne l’ont
pas, afin de lutter contre la
fracture et l’exclusion sociale.

Le Caré
Structure d’accueil d’urgence
de jour qui propose un
accueil libre, sans inscription,
ouvert à toute personne
adulte rencontrant des
difficultés matérielles et/ou
sociales.

Carrefour des Arts
Carrefour des Arts organise
des activités culturelles pour
les personnes démunies au
Codebar (salle de spectacle)
et à la Rue des Artistes (salle
d’exposition).

Feuille de Trèfle
Journal entièrement rédigé
et illustré par des personnes
en rupture sociale (ou l’ayant
été). Il propose des témoignages, informe, interpelle
et suscite l’échange.

Le Jardin de
Montbrillant
Accueil de jour et repas
gratuits pour les personnes en
situation de précarité du mardi
au vendredi à 11h30, ainsi que
le samedi à 12h.

+ sur
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Radio sans Chaîne

Resto’Scout
Association qui sert à manger
aux plus démuni-e-s deux
dimanches soir par mois de
18h à 19h30, à la roulotte du
parc des Cropettes.

Samedi du Partage
Action de récolte de denrées
alimentaires et des produits
de première nécessité
pour combler les besoins
des personnes en situation
précaire.

ENFANTS &
JEUNES
Autonomia
Association qui propose de
l’éducation administrative
sous différentes formes aux
jeunes de 18 à 30 ans.

As’trame
Fondation qui accompagne
les enfants et adolescent-e-s
touché-e-s par un deuil, une
séparation parentale, une
maladie grave ou la fragilité
psychique d’un parent.

Casa Alianza
ONG qui permet à des
jeunes au Guatemala, au
Honduras, au Mexique et
au Nicaragua de rejoindre
les bancs de l’école ou
de suivre des formations
professionnelles.

Enfants du monde
ONG suisse qui aide et protège
les enfants défavorisés dans les
pays pauvres en leur offrant une
éducation de qualité et l’accès à
des services de santé.
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ATD Quart Monde
Suisse

Mimosa du bonheur

Association qui organise un
concert annuel ainsi que
d’autres projets pour les
enfants défavorisés.

Vente de mimosa pour
permettre à des enfants
issus de familles à revenus
modestes de partir en camp
de vacances.

ESPAS
Association qui offre un
soutien aux enfants et adolescent-e-s victimes d’abus
sexuels ainsi qu’à leur famille.
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Graines de Paix
ONG qui développe des
solutions éducatives pour
renforcer l’éducation de
qualité, prévenir la violence
et la radicalisation et
développer une culture de
la paix durable.

Marche de l’espoir
Manifestation de solidarité
mobilisant plusieurs milliers
de jeunes marcheurs-euses
qui récoltent des fonds pour
d’autres enfants dans le
monde.

PERSONNES
ÂGÉES
Bénévolat
intergénérationnel

HANDICAP
Association pour le
bien des aveugles et
malvoyants

La Fondation REPR soutient
les familles, les proches et
les enfants de détenu-e-s en
Suisse romande.

Action de Caritas qui propose
la visite hebdomadaire
d’un-e jeune entre 18 à 30
ans à une personne de plus
de 65 ans, pour offrir un
accompagnement et une
présence bienveillante.

L’ABA a pour vocation
d’améliorer la qualité de vie,
l’intégration et l’autonomie
des personnes en situation
de handicap visuel résidant
à Genève.

Stop Suicide

La Carte Blanche

Association qui met en relation
des bénévoles avec des
personnes en situation de
handicap afin qu’ils partagent
des activités et des temps de
loisirs.

Relais Enfants Parents
Romands

Association qui met en
place des programmes de
prévention contre le suicide
en milieu scolaire, fait de la
sensibilisation sur Internet
et organise des campagnes
d’information.

Les Villas Yoyo
Accueil après l’école d’enfants
dont les parents sont en
difficulté. À Onex, Lancy,
Versoix et Genève (EuropeCharmilles).

+ sur
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Association d’aide à domicile
qui apporte du soutien à
une population fragile, âgée
ou atteinte dans son état
psychique/physique.

Aide Senior Animaux
Fondation qui a pour objectif
d’aider les seniors dans la
gestion quotidienne de leurs
animaux de compagnie.

Lecture et Compagnie
Association qui propose les
services de ses lecteurs-trices
à toute personne qui souffre
de solitude, des personnes
âgées mais aussi malades.

AGIS

Association
genevoise des
malentendants
L’AGM défend les droits des
malentendant-e-s et sourde-s en tentant d’éliminer
toute forme d’exclusion ou
de discrimination.
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Un enfant, un cadeau

Association qui propose
des activités de loisirs à des
personnes vivant avec une
paralysie cérébrale. Elle offre
aussi des prestations de
soutien, d’information et de
conseil auprès des familles et
des proches.
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Club en fauteuil
roulant
Association qui propose
voyages, sorties culturelles,
activités sportives et créatrices ainsi que des conseils
sociaux et juridiques à ses
membres.

Insieme-Genève
Association active dans
la défense des droits des
personnes avec une déficience mentale, le conseil aux
familles et l’organisation de
séjours de vacances durant
l’été.

Procap

SANTÉ &
SECOURS
Association
genevoise des
sections de
samaritains
L’AGSS
propose
une
formation de secouriste,
après quoi les volontaires
sont engagés dans diverses
actions (fêtes, événements
publics).

Café Cornavin
Association qui veut favoriser
le dialogue et l’émergence
de demandes d’aide chez
les personnes toxicodépendantes.

Croix-Bleue romande
Organisation d’aide aux
personnes dépendantes ou
ayant des problèmes liés
à l’alcool ainsi qu’à leurs
proches.

Nez Rouge
Opération de prévention et
de sensibilisation à la sécurité
routière visant à diminuer le
nombre d’accidents de la
route causés par l’alcool.

Société
Internationale de
Sauvetage du Léman
La SISL réunit les sauveteurs-euses et navigateurs-trices
du Léman dans un but de fraternité et de prévention, afin de
porter secours rapidement aux
personnes et embarcations en
péril.

Sapeurs-pompiers
volontaires
Chaque commune genevoise
a sa compagnie de sapeurspompiers volontaires, qui
propose une formation pour
les aspirant-e-s sapeurspompiers.

Téléthon Genève
Opération de solidarité qui
récolte des fonds pour les
familles dont un enfant est
atteint par une maladie
orpheline, et soutient la
recherche médicale.

Association de et pour personnes avec handicap en
Suisse, qui milite pour leur
intégration dans la vie sociale
et offre un soutien quotidien.
+ sur
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COURS ET
ÉCHANGES
DE CONNAISSANCES
Ateliers de français de
la CUAE
Ateliers gratuits tous niveaux
pour pratiquer l’expression
écrite et orale en français,
donnés par des étudiant-e-s.

Lire et écrire
Association qui œuvre contre
l’illettrisme et s’engage pour
l’accès aux compétences de
base en proposant des cours
de lecture, écriture, calcul et
compétences numériques.

On va parler
ensemble
Groupe de conversation
en français, gratuit et sans
inscription.

Le Trialogue
Réseau de solidarité entre
retraité-e-s, chômeurs-euses
et professionnel-le-s centré
sur l’accompagnement social.
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Cerebral Genève

AGORA-asile
La mission de l’AGORA est
d’accueillir et d’accompagner
les requérant-e-s d’asile, sans
distinction de religion et sans
prosélytisme.
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AppartenancesGenève
Association active dans
le domaine des soins
psychologiques, le soutien
et l’intégration des familles
migrantes.

APLOSUD
Association dont l’objectif
est de favoriser la cohésion
sociale et l’intégration des
étranger-ère-s vivant en
Suisse par le biais du sport et
de la culture.

Service social
international – Suisse

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
Association des Amis
Suisses de Vesadel
Association qui lutte contre
la déscolarisation et le trafic
d’enfants dans la commune
de Zé, au sud du Bénin.

Dignité Impact
Association qui œuvre pour
promouvoir et protéger la
dignité humaine. Elle est active
en République démocratique
du Congo, où elle mène des
projets de développement et
humanitaires.

Fédération Genevoise
de Coopération
La FGC réunit 60 ONG qui
mènent des projets de
développement dans les
pays du Sud et d’information
à Genève afin de lutter contre
la pauvreté et les inégalités.

Fondation de défense
des droits individuels des
enfants, des familles et des
migrant-e-s. Assistance sur
le plan social, juridique et
professionnel.
+ sur
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FH Suisse
Association qui s’engage contre
la faim via des programmes
qui se concentrent sur différents domaines : l’agriculture,
l’éducation, la santé, ou le
renforcement de la société
civile.

Genève Tiers-Monde
ONG qui soutient des projets
de développement en
Afrique et en Amérique latine,
et promeut le commerce
équitable ainsi que la
coopération internationale.

Métissages
Association
d’aide
au
développement qui organise
le festival Métissages, un
festival de musique en
plein air et sous chapiteau
à Bernex.

Service civil
international
La branche suisse du SCI
envoie des volontaires
motivé-e-s dans le cadre de
projets sociaux, écologiques
et culturels en Suisse et à
l’étranger.

The Meal
Repas en commun organisé
simultanément dans plusieurs
villes et pays, afin de récolter
des fonds pour soutenir les
paysan-ne-s d’ici et d’ailleurs.

VOYAGES
SOLIDAIRES
Escapade familiale
Association qui emmène en
vacances une quinzaine de
familles chaque été.

JATUR
L’association Jeunes Associés
Temporairement À Une
Région organise des voyages
éducatifs et solidaires au
Burkina Faso.
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PERSONNES
MIGRANTES

MAI MARS JANV
Association qui promeut
le tourisme responsable
et soutient des projets de
formation professionnelle
au Cambodge, au Sénégal et
au Mali.

Nouvelle planète

Unité Jamm

Association qui organise des
camps de jeunes (17-35 ans)
intégrés à la vie locale d’un
village du Sud et engagés
dans la réalisation d’un projet
d’entraide.

Association d’entraide, de
solidarité et d’aide au développement, active à Genève
comme à l’étranger.

Samedi du Partage
Festival Métissages

19

Association des élèves de
l’école de culture générale
Henry-Dunant qui s’occupe
notamment
d’organiser
des voyages éducatifs et
solidaires.
+ sur
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Journée mondiale de l’aide humanitaire

The Meal
1
10

Journée internationale des personnes âgées
Journée mondiale de la santé mentale
Marche de l’espoir

16

Journée mondiale de l’alimentation

17

Journée mondiale du refus de la misère

NOV

Solférino

Vente de mouchoirs de Terre des Hommes

Samedi du Partage
14

Action «Un million d’étoiles» pour une Suisse
solidaire

20

Journée internationale de la solidarité humaine
2x Noël
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Association d’enseignante-s, d’élèves et d’ancien-ne-s
élèves du CEC Émilie-Gourd.
Elle est active dans des projets
d’aide au développement et
de solidarité.

SEPT AOUT JUIN

Tourism for Help

OCT

La Liane

DÉC
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La Liane

Action Mimosa du Bonheur

Tania Venancio, bénévole
au Samedi du Partage

675’000 habitant-e-s en Suisse sont
concerné-e-s par la pauvreté
La précarité est liée à l’idée d’instabilité. Les
personnes dites précaires évoluent dans un
cadre de vie imprévisible avec peu de repères
constants et une incertitude sur leur avenir. Un
sans-abri qui ne sait pas où il dormira le soir
suivant, une femme divorcée qui peine à allier
son emploi et la garde de ses enfants et une
personne en formation qui n’a pas de sécurité
par rapport à son avenir professionnel sont
tou-te-s trois en situation de précarité.

En Suisse, plus d’une personne sur
cinq ne peut pas faire face à une
dépense inattendue de 2500 francs.
On parle d’une personne en situation de
pauvreté ou de handicap et non d’un pauvre
ou d’un-e handicapé-e pour éviter de réduire
l’identité d’une personne à ses problèmes à
travers un mot. La pauvreté, la précarité et le
handicap sont des réalités reliées à un contexte
social et économique. On ne peut pas considérer
une situation comme une identité figée.

+ sur
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« J’ai l’impression de recevoir
autant que je donne. C’est
super valorisant et utile : on
répond à un manque de
cours de français gratuits et
on participe à l’intégration. »

« Je vais voir une personne
âgée une à deux heures par
semaine pour lui apporter
ma présence. J’avais envie
de participer à la lutte
contre l’isolement social qui
touche particulièrement les
personnes âgées. »
Estelle Maestre, engagée
dans l’action Bénévolat
intergénérationnel

Hugo Molineaux, bénévole aux
Ateliers de français de la CUAE

« J’ai l’impression que ce projet me donne de l’impact et
me permet de procurer des
sourires aux gens. On arrive à
offrir un repas à plus de 200
personnes seules ou dans le
besoin le soir de Noël. »
Romain Prina, président de
l’association Partageons Noël

JE M’INTERROG

« C’est important pour moi de
m’engager pour faire ce que
je peux pour venir en aide aux
familles en difficulté avec des
enfants qui n’ont pas la même
chance que moi. »
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AUVRETÉ ET PRÉCARITÉ EN SUISSE :
NE RÉALITÉ NÉGLIGÉE PAR

La pauvreté est une condition sociale et
économique que l’on essaie de définir de
manière objective en fonction du coût de la
vie. On est ainsi en-dessus ou en-dessous d’un
seuil de pauvreté qui correspond à la situation
permettant minimalement de se loger, de se
nourrir, de se vêtir et d’avoir des interactions
sociales.

« J’ai pas d’argent à donner
mais du temps pour être
bénévole.
Lorsque
je
rends visite aux enfants
qui viennent seuls de pays
étrangers pour se faire
opérer à l’hôpital, ça me
permet de vivre les valeurs
d’entraide et d’humanité. »
Laurianne Callon, bénévole à
la Croix-Rouge Jeunesse

CITOYENNETÉ
PARTICIPATIO
Quand on n’a pas de droits civiques, il
n’est question que de survivre, d’exister
au jour le jour.

Rosa Parks

© Lukas Lehmann

L’Association des Jeunes Engagé-e-s est une
organisation dont le but est de porter les
revendications des jeunes du secondaire
Comment faire entendre sa voix sur le plan
politique, quand on n’a pas le droit de vote ? C’est
cette préoccupation qui est à l’origine de la création
de L’AJE. La mission principale de l’association est
de soutenir les révoltes des jeunes, et de porter les
messages de celles et ceux qui n’ont pas encore la
possibilité de s’exprimer via les urnes.
Afin de faire entendre ses revendications, l’AJE mène
différentes opérations : elle organise des débats,
assiste à des conférences, envoie des lettres aux
instances politiques et participe à diverses actions
comme la grève des femmes ou la grève pour le
climat. En somme, l’association se donne pour
mission de mettre à disposition des jeunes les
outils nécessaires pour agir et se faire entendre.

JE M’INSPIR

« En somme, chacun peut venir avec son
propre combat », conclut Maya.
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SSOCIATION DES JEUNES
NGAGÉ-E-S

« On s’engage pour défendre les droits des
jeunes »

Quand on lui demande ce que son engagement
pour l’AJE lui apporte, Maya, présidente de
l’association, répond : « ça m’a permis de gagner
de la confiance en moi. J’ai appris à m’informer et
à comprendre les enjeux politiques. J’ai également
eu l’occasion de découvrir des univers qui ne me
sont pas familiers, c’est très enrichissant ». Alors,
pourquoi rejoindre l’AJE ? « Chez nous, chacun
peut y trouver son compte, on peut s’engager sur
différents terrains comme l’écologie, la lutte contre
le racisme ou le féminisme, par exemple » répond
Dimitri, trésorier de l’association.

Tu souhaites t’engager ?
L’association est ouverte à toute personne
jeune et motivée à s’engager à Genève.
Elle s’adresse principalement aux élèves
du secondaire II mais elle est ouverte aux
jeunes de tous horizons, quelle que soit
leur filière.

Le Parlement des Jeunes Genevois est une
plateforme de projets menés par et pour les
jeunes
Le nom sonne très politisé et pourtant, Lara et
Noé défendent avant tout l’idée d’une plateforme
de projets : « S’engager au PJG permet aux jeunes
de concrétiser une idée, que ce soit dans le
domaine de la culture, de l’entraide ou encore du
sport », explique Noé, secrétaire de l’association.
Leur crédo : créer des projets pour donner aux
jeunes le goût de l’engagement et montrer qu’ils et
elles ont quelque chose à apporter pour changer
la société.
Depuis sa création, le PJG a mis en place divers
projets dont le Speed Debating. Des intervenante-s, souvent issu-e-s de différents partis politiques,
prennent place chacun-e à une table et échangent
avec les participant-e-s. Ces débats interactifs ont
pour thème des sujets de société souvent liés aux
votations à venir.

Tu souhaites t’engager ?
L’association s’adresse à tous les jeunes
qui souhaitent s’engager pour la jeunesse
à Genève et/ou concrétiser un projet.

• Fais signer une pétition
• Organise une manifestation
• Transmets une lettre aux autorités
• Participe à un forum de quartier
• Organise une flash-mob dans ton école ou ton
quartier
• Organise un vote à blanc dans ton établissement scolaire
• Invite des intervenant-e-s pour une table ronde
ou un débat

JE M’INSPIR

« La consultation des jeunes dans la société
ne doit pas être facultative. Il faut qu’un
organe officiel représente les intérêts de
tous les jeunes », déclare Lara, présidente de
l’association.
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ARLEMENT DES JEUNES GENEVOIS

« On s’engage pour que les jeunes
s’impliquent dans la société »

L’association cherche également à défendre les
intérêts des jeunes à Genève. Au fil du temps, le PJG
est devenu un interlocuteur privilégié des autorités,
notamment le Département de l’instruction
publique, de la formation et de la jeunesse (DIP).
Un des combats majeurs de l’association porte sur
le développement du programme d’engagement
citoyen dans les établissements scolaires. Le PJG
est également à l’initiative du Collectif pour une vie
nocturne riche, vivante et diversifiée et a soutenu la
création d’un Conseil de la Jeunesse à Genève.

Action 72 heures
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En l’espace de 72 heures, des
groupes de jeunes réalisent
leur propre projet innovant et
d’utilité publique dans toute
la Suisse. Cet événement a
lieu tous les 5 ans.

Association des
Jeunes Engagé-e-s
Association syndicale et
apartisane défendant les
droits de la jeunesse à
Genève.

Euforia
Association qui promeut l’engagement des jeunes et la
réalisation de leur potentiel,
notamment via des événements « imp!act », durant
lesquels les participant-e-s
sont outillés pour agir localement sur des défis globaux.

Lyoxa

CUAE

Association et plateforme
bénévole de soutien et
de promotion des projets
associatifs et citoyens du
canton de Genève.

La Conférence universitaire
des associations d’étudiant-e-s
est l’association faîtière et le
syndicat des étudiant-e-s de
l’Université de Genève.

Prix Jeunesse Genève

Quelques associations
étudiantes de l’UNIGE

Le Prix Jeunesse récompense
celles et ceux qui s’engagent
en tant que jeunes ou en
faveur de la jeunesse dans
le canton.

REPRÉSENTATION
DES ÉLÈVES ET
DES ÉTUDIANT-E-S
Dans les établissements
scolaires, de nombreuses
associations permettent de
porter la voix des élèves ou
étudiant-e-s, de défendre
leurs intérêts et de faire vivre
l’établissement par différents
projets et événements.

+ sur
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• Association des étudiants en
sciences pharmaceutiques
(AESP)
• Mouvement des étudiant-e-s
en géographie (MEG)
• Association des étudiant-e-s
en psychologie (ADEPSY)

• Association des étudiant-e-s
en lettres (AEL)

Associations
étudiantes des
HES-SO Genève

• Association des étudiants
en science (AESC)

• Association des étudiants
de la HEM (ADEHEM)

• Association des étudiants
en médecine de Genève
(AEMG)

• Association des étudiants
de la HEG (AE-HEG)

• Association des étudiants
en droit (AED)
• Association des étudiant-e-s
en science politique et
relations internationales
(AESPRI)

• Association des étudiant-e-s
de l’HEPIA (AEH)
• Association des étudiants
de la HEdS (AE-HEdS)
• Association des étudiant-e-s
de la HETS (ADES)
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Tu souhaites t’engager
pour la participation des
jeunes dans la société ?
Voici une sélection de
projets et d’associations
qui œuvrent dans ce
domaine.

• Parlement des Jeunes
Genevois

Projet de la Fédération Suisse
des Parlements des Jeunes
qui propose des brochures
et des vidéos qui vulgarisent
les objets soumis au vote au
niveau fédéral et cantonal
ainsi que d’autres outils pour
promouvoir la participation
politique.

• Parlement des Jeunes de
Gland

Smartvote

• Conseil des Jeunes de
Lausanne
• Conseil des Jeunes du canton
de Fribourg
• Conseil des Jeunes d’Yverdon
Assemblée des Délégué-e-s © Fédération Suisse des
Parlements des Jeunes (FSPJ)
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Soupô
Faîtière qui regroupe les
associations des élèves de
l’enseignement secondaire II
genevois.

Quelques associations
d’élèves du Secondaire II
• Association des élèves de
l’ECG Henry-Dunant
• Association des élèves du
collège Voltaire (AECV)
• Association horatienne des
élèves de Saussure (AHES)
• Association des étudiant-e-s
de l’école supérieure informatique de gestion (AEE)

CONSEILS ET
PARLEMENTS
DE JEUNES
ROMANDS
Les conseils et parlements de
jeunes représentent une tradition associative qui se retrouve
partout en Suisse aux échelles
communale, cantonale ou
régionale. Ils ont en commun la
volonté de défendre les intérêts
des jeunes, d’encourager leur
participation politique et de
réaliser différents projets.
Ils sont regroupés au niveau
national au sein de la Fédération Suisse des Parlements des
Jeunes.
+ sur
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Easyvote

• Parlement des Jeunes de la
Chaux-de-Fonds
• Parlement des Jeunes de
Morges
• Parlement des Jeunes de la
Ville de Neuchâtel
• Parlement des Jeunes du
Valais

PROMOTION DE
LA PARTICIPATION
POLITIQUE
Cinécivic

Concours d’affiches et de
court-métrages incitant les
jeunes à voter. Les participant-e-s doivent être âgé-e-s
de 10 à 25 ans.

Questionnaire d’aide au vote
en ligne. Les électeurs-trices
peuvent comparer leur position politique avec celle des
partis et/ou des candidat-e-s.

Ecorating.ch
La plateforme évalue les
votes des conseillers-ères
nationaux-ales ainsi que les
promesses électorales des
candidat-e-s d’un point de
vue environnemental afin
d’aider les électeurs-trices à
faire leur choix.
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• Commission des Jeunes du
canton de Vaud

derniers vendredis du mois
pour promouvoir des formes
alternatives au trafic motorisé privé.

• Jeunes démocrates-chrétiens

Jeunesse débat

• Jeunes Libéraux-radicaux
• Jeunesse socialiste
• Jeunes UDC
• Jeunes Vert-e-s
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• Jeunes Vert’libéraux

RÉFLEXION,
LUTTES ET
DÉBATS
Club Genevois de
Débat
Association
visant
à
promouvoir le débat et l’art
oratoire. Les participant-e-s
apprennent à améliorer leur
rhétorique, leur éloquence
et leur répartie.

Concours d’élèves du secondaire I et II qui s’affrontent
dans l’art du débat sur des
sujets d’actualité lors de
concours scolaires internes,
régionaux et nationaux.

Renverse.co
Site collectif et participatif
qui diffuse des informations
concernant l’actualité des
différentes luttes en Suisse
romande et aux alentours.

TOPO
Média étudiant interfacultaire de l’Université de
Genève qui se concentre
principalement sur des
questions politiques.

Critical Mass
Rassemblement-balade de
cyclistes, skaters et rollers
qui se réunit vers 18h30
à l’île Rousseau tous les
+ sur
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ORGANISATIONS
INTERNATIONALES
Concours Eduki
Concours à destination des
jeunes de 4 à 19 ans. Une
thématique différente est
proposée à chaque édition.

Jeunes reporters à
l’ONU
Cette activité proposée par
la Fondation Eduki permet
aux jeunes de se rendre
à l’ONU en tant que journaliste et d’assister à une
conférence de presse.

Youth Rep
Les youth representatives
apportent aux délégations
suisses le point de vue de la
jeunesse lors de différentes
conférences de l’ONU.

SIMULATIONS
PARLEMENTAIRES
EYP
Le European Youth Parliament est une plateforme
de débat politique sur
des thématiques liées à
l’Europe, par les jeunes et
pour les jeunes de 16 à 22
ans.

Club Genevois de Débat
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JEUNESSES DE
PARTI

Le Students’ United Nations
est une association qui
organise chaque année un
exercice de simulation de
l’Organisation des Nations
Unies à destination des
élèves du secondaire II du
canton de Genève.

AOÛT

Fête du travail
Les votations du 2ème trimestre ont lieu fin
mai ou fin juin suivant les années

12

Journée internationale de la jeunesse

15

Journée internationale de la démocratie
Votations du 3ème trimestre
Semaine de la démocratie (canton de Genève)

OCT

SEPT

La Société des Nations des
Etudiants est une simulation réaliste de l’Assemblée
générale des Nations Unies
par des jeunes de 16 à 20
ans provenant d’écoles du
monde entier.

Journée mondiale d’action en faveur du droit
de grève
Les votations du 1er trimestre ont lieu fin
février ou fin mars suivant les années

1

Students’ United Nations (SUN)

Conférence Suisse des Parlements des Jeunes

NOV

Session fédérale des jeunes
Votations du 4ème trimestre
5

DÉC
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SLN

18

Journée mondiale du bénévolat
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Le Geneva International
Model United Nations a
pour but de promouvoir
les idéaux et principes
des Nations Unies en
donnant aux étudiant-e-s la
chance de participer à des
manifestations éducatives.

FÉVRIER

SUN

MAI

GIMUN

Articles de la Convention relative aux droits de l’enfant

+ sur

anousdejouer.ch
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Aline Lavanchy, vice-présidente de la Soupô et de
l’Association des élèves
de Sismondi (AES)

Océane Firmann,
membre de l’association
EFM (Espace Freestyle
Montbrillant)

« Je m’engage pour développer la participation des jeunes
et sensibiliser la population
aux droits de l’enfant. Je crois
fermement que les jeunes
constituent le noyau de la société et qu’en les rendant plus
conscients de leurs droits, on
peut changer les choses et
développer une société beaucoup plus solidaire. »
Deborah Kwo On Yuen,
membre du réseau des
jeunes ambassadeurs-rices
de Terre des Hommes Suisse

JE M’INTERROG

Pour les enfants et les jeunes, s’exprimer,
être écouté, agir, s’associer pour une cause et
influencer des décisions liées à leur vie et aux
politiques et services publiques constituent des
droits fondamentaux que l’on appelle droits
participatifs – ou droit à la participation. Il s’agit
d’un droit important dans leur vie de tous
les jours car il reconnaît et valorise leur rôle
à jouer au sein de leur entourage proche et
même de la société de manière générale. C’est
notamment la Convention relative aux droits de
l’enfant de 1989 qui affirme que les enfants et
les jeunes ont, comme tout personne, le droit
de prendre part et de se manifester sur toute
question les concernant, tout en sachant que
leurs opinions seront prises en considération.

« Je m’engage dans ces
associations
notamment
pour représenter la voix
des élèves, auprès du DIP
avec la Soupô, et auprès
de la direction du collège
avec l’AES. Si les élèves ont
des soucis, ils peuvent venir
nous parler et on s’occupe
de faire le lien entre l’élève
et la direction. J’adore faire
des projets, en particulier
des événements ; c’est ma
manière de contribuer
à la vie du collège et des
étudiants de Genève. »

« On a eu l’idée de faire un
skatepark chez nous à Montbrillant. On était une trentaine
de jeunes à se rendre au forum social de quartier GrottesSaint-Gervais pour exprimer
notre besoin d’un espace pour
le skate et le parkour. Le but
c’est que ce soit un espace
pour la vie de quartier, avec un
petit potager et une buvette. »
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A PARTICIPATION DES ENFANTS ET
ES JEUNES : UN DROIT ! PAR

Aujourd’hui, nous sommes témoins d’une
jeunesse qui revendique davantage sa place
au sein de la société et qui n’attend pas
la permission des adultes ou des grands
décideurs politiques pour faire valoir ses
droits. Souvent, elle se manifeste par des
formes de participation ou de mobilisation
non institutionnelles, aussi légitimes qu’une
participation politique plus « classique ».

Martin Luther King
Je ne veux pas que ma maison soit
murée de toutes parts, ni mes fenêtres
bouchées, mais qu’y circule librement
la brise que m’apportent les cultures de
tous les pays.
Gandhi

VIVRE ENSEMBL

Il nous faut apprendre à vivre ensemble
comme des frères, sinon nous allons
mourir ensemble comme des idiots

Essaim d’accueil met en lien les requérante-s d’asile et les personnes ayant des statuts
assimilés avec d’autres habitant-e-s de Genève
Lors de la création de l’association, le but des
membres fondatrices était de faire sortir les
personnes migrantes des abris de la protection
civile dans lesquels elles étaient logées. Entre-temps,
les requérant-e-s d’asile et les personnes ayant des
statuts assimilés ne sont plus logés dans les abris PC,
mais dans des foyers. Ainsi, les membres d’Essaim
d’accueil, au nombre d’une trentaine de bénévoles
actifs-ives, visitent régulièrement 4 foyers situés sur
le canton de Genève.
Les activités proposées sont variées : un moment
partagé autour d’un thé, une partie de foot, une
projection de film ou des événements en lien avec
l’actualité du canton comme par exemple des
entraînements pour le Marathon de Genève. Bref,
toute activité qui permet des échanges, afin de créer
les bases d’un vivre ensemble.

JE M’INSPIR

« On s’engage pour une Genève inclusive et
le partage avec les requérant-e-s d’asile »

« Dans l’association, les gens sont ouverts
d’esprit. On rencontre des jeunes qui ont
le même âge que nous, ce sont comme des
frères et sœurs » explique Gulbanu, membre
d’Essaim d’accueil.

Tu souhaites t’engager ?
Toute personne habitant, travaillant et/
ou étudiant à proximité de Genève peut
devenir membre de l’association. Toutefois
seules les personnes majeures ont le droit
d’effectuer des visites dans les foyers.
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SSAIM D’ACCUEIL

Quand on lui demande ce que lui apporte
son engagement pour Essaim d’accueil, Claire,
coordinatrice, répond : « Déjà ça m’apporte
beaucoup d’énergie. On s’amuse, on partage de
beaux moments, et tout le monde apprend quelque
chose de l’autre. ».

UERCUS

Quelle sera la suite une fois ces bâtiments
construits et habités par les membres de la
coopérative ? « Permettre à d’autres jeunes de
se lancer », soutient Benjamin, secrétaire général.
Leur volonté est de montrer qu’il est possible de
de s’impliquer de manière citoyenne localement.

Quercus est une coopérative d’habitation
qui s’engage pour des logements accessibles
à toutes et tous
Alors qu’ils ne connaissaient pour la plupart pas le
concept des coopératives il y a quelques années,
des jeunes de Presinge se sont lancé le pari de
créer leur propre coopérative dans leur village.
Ils participent parallèlement à la conception d’un
écoquartier d’environ 150 logements. Un bon
moyen pour ces jeunes presingeois-es de rester
dans leur commune natale et de participer à un
projet solidaire.
« L’idée était de reprendre en main notre logement,
notre habitat et de le faire ensemble », explique
Guillaume, président de la coopérative. Le projet est
parti d’une proposition de la commune de Presinge
pour que des jeunes prennent part aux réflexions
autour de la problématique du logement. Guillaume,
Benjamin et les autres membres de la coopérative
Quercus participent depuis aux différentes études
pour l’aménagement de l’espace. Leur but est de
proposer des logements accessibles, des bâtiments

« Les problématiques écologiques et
sociales nous touchent directement, il
est important que les jeunes prennent les
choses en main », concluent-ils.

Tu souhaites t’engager ?
La coopérative est ouverte à toute personne
majeure qui souhaite s’impliquer dans un
projet participatif.

• Organise un repas avec les habitant-e-s de
ton quartier
• Propose une animation avec les personnes
du voisinage : projection de film, brocante,
atelier, activités ou jeux

• Installe un tableau dans le hall de ton immeuble
pour proposer des échanges de services entre
voisins (garde d’enfants, préparation de repas,
cours de langue, courses pour une personne
âgée…)
• Rejoins une coopérative d’habitation
• Colle une affiche « You are welcome in » dans
ton établissement ou ton quartier
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« On s’engage pour un habitat solidaire, bon
marché et respectueux de l’environnement »

JE M’INSPIR

avec une empreinte écologique minimale et une
approche de la mobilité durable.

ÉCHANGES
INTERCULTURELS
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3ChêneAccueil
Association d’habitant-e-s
qui souhaitent tisser des
liens avec les requérant-e-s
d’asile, notamment dans les
communes des Trois-Chêne.

Maison Kultura

Rinia contact

Fédération qui souhaite
améliorer la qualité de vie
et la cohésion sociale de la
société genevoise ainsi que
favoriser le mieux vivreensemble.

Centre d’animation et
d’échange interculturel basé
à Genève, l’association promeut et valorise la diversité
culturelle et sociale.

Maisons Okapi
Association qui favorise
la rencontre, le partage,
l’échange, l’intégration et la
solidarité des populations
africaines et amis de l’Afrique
vivant en Suisse.

Camarada

Organisation des
Jeunes Érythréens en
Suisse

Centre de rencontre et de
formation pour les femmes
migrantes et leurs enfants
en âge préscolaire.

L’OJES a pour but de rassembler les jeunes Érythréen-ne-s
résidant sur le territoire
suisse.

Essaim d’accueil

ShareUp

Association qui met en lien
les requérant-e-s d’asile et
statuts assimilés avec d’autres
habitant-e-s de Genève.

Association qui facilite les rencontres et les partages entre
les personnes migrantes et
genevoises, en formant des
binômes interculturels autour de passions et centres
d’intérêt communs.
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LOGEMENTS
COMMUNAUTAIRES
1h par m²
En échange de quelques
heures de présence active,
une chambre est mise à
disposition d’un-e étudiant-e,
selon le principe « 1h par m² ».

Ciguë
Coopérative participative de
logement pour les personnes en
formation. Elle développe des
logements communautaires,
abordables et écologiques.

Quercus
Coopérative d’habitation qui
souhaite favoriser le bien
vivre ensemble, et participer
au développement de la
commune de Presinge.

Quelques autres
coopératives
d’habitation
CODHA, Équilibre, Polygones,
Luciole, le Nid vert…

VIE DE
QUARTIER
ÀDuplex
Espace de culture et de
rencontre proposant des
expositions, des ateliers d’art
contemporain et des événements à la rue des Amis, aux
Grottes.

Les Amis de la Bretelle
Association qui gère La
Bretelle, bar culturel emblématique du quartier de
Saint-Gervais, à la rue des
Etuves, depuis 40 ans.

Association contre les
arcades bloquées
l’ACAB accompagne différents projets de quartier et
gère l’Arcade aux Grottes,
espace culturel et social
destiné à la rencontre des
habitant-e-s du quartier.
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Tu souhaites t’engager
pour améliorer la cohésion sociale et le vivre
ensemble ? Voici une
sélection de projets et
d’associations qui œuvrent
dans ce domaine.

Groupe de projets destiné à
offrir aux habitant-e-s des outils
de démocratie participative,
afin qu’elles-ils proposent des
projets destinés à l’amélioration
de leur quotidien.
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Ouverture de saison de la Barje des Lavandières

Association La Galerie

La Barje

Association qui favorise
la rencontre et la mixité
sociale aux Grottes via des
expositions, des repas, de
la musique ou des lectures
publiques.

Association qui vise à créer
et renforcer le lien social
en soutenant l’engagement
des jeunes dans des projets
ouverts à la cité. Elle gère
les bars et buvettes la Barje
des Volontaires, la Barje des
Lavandières et la Barje des
Sciences.

Association EuropeCharmilles
Association qui sensibilise les
jeunes du quartier EuropeCharmilles au respect afin de
faciliter l’intégration sociale et
la citoyenneté.

Association pour la
Jeunesse Aiglonne
L’AJA fonctionne comme
intermédiaire entre les
autorités, les institutions et
les jeunes, et permet à ces
derniers de se rencontrer et
de mener à bien des projets.

ChezNous c’est
ChezToi
Association qui opère dans
le domaine de la démocratie
participative et l’animation
de quartier pour créer un
bassin de vie agréable dans
la commune de Vernier.
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Enfants du parc
Association qui œuvre autour
du Parc Saint-François à
Plainpalais pour offrir aux
enfants des activités de
qualité et accessibles ainsi
que du soutien scolaire grâce
à des bénévoles.

La Fête des voisins
Evénement qui a souvent
lieu le dernier vendredi du
mois de mai. Il a pour but de
renforcer les liens sociaux
des habitant-e-s d’un même
immeuble ou d’un même
quartier par un moment
convivial autour d’un verre
ou d’un repas.

Happy Market
Marché de Noël artisanal, local et musical soutenu par les
habitant-e-s, les coopératives
et les associations de son
quartier historique : l’Ilôt 13.

Maisons de quartier
Structures composées d’associations de bénévoles et
de nombreux professionnels qui développent l’animation socioculturelle dans
chaque quartier de la Ville de
Genève et dans différentes
communes.

Le Nouveau Cabinet
Association d’exploitante-s et d’usager-e-s qui gère
Le Cabinet à la Jonction,
un bar qui propose une
programmation culturelle.

Porteous
Collectif qui souhaite faire
du bâtiment Porteous, situé
au bord du Rhône à Vernier,
un espace d’expression et
d’expérimentation culturelle.

Pré-en-bulle
Association qui organise
des activités socioculturelles
originales afin que les
habitant-e-s des Grottes et
alentours se rencontrent
dans l’espace public.
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Contrat de Quartier
d’Aïre - Le Lignon

60

Repas prix libre organisé
chaque dernier mardi du
mois à la salle polyvalente
du Clos Voltaire de la Ciguë,
pour les habitant-e-s du
quartier.

JEUNESSES DES
COMMUNES
GENEVOISES
• Jeunes Aniérois
• Jeunes de Choulex

La rue est à vous / la
ville est à vous

• Jeunes de Jussy

Fêtes de rue dans différents
quartiers avec vide-greniers,
concerts et nombreuses
animations proposées par
les habitant-e-s. La première
« Rue est à Vous » a eu lieu
en 1993 dans le quartier des
Pâquis.

• Jeunesse d’Avusy

Les tables du
dimanche
Repas de midi servi aux
aînés par des bénévoles les
dimanches à Plainpalais,
organisé par Caritas.

Transit
Équipe de travailleurs sociaux
hors-murs sous la responsabilité de la commune de
Meyrin qui écoute et
accompagne les jeunes de la
commune.

• Jeunes de Meinier
• Jeunesse de Bardonnex
• Jeunesse de Cartigny
• Jeunesse de Dardagny
& Russin
• Jeunesse de Laconnex

Jet d’encre
Tribune indépendante et
participative qui propose un
espace en ligne de réflexion, de
dialogue et de confrontation
de points de vue.

LacLac
Association qui présente
une image plurielle de la
jeunesse romande à travers
de courtes capsules vidéo.

ÉCOUTE ET
SOUTIEN POUR
LES JEUNES

• Jeunesse de Satigny
• Jeunesse de Veyrier

Ados Job

MÉDIAS

Association qui aide les
jeunes suisses romands de
15-25 ans à trouver des jobs,

Fréquence Banane
Radio pour et par les
étudiant-e-s, elle propose une
formation à ses nouveaux
membres afin de les initier à
l’animation, au journalisme et
à la technique.
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stages et bénévolat afin de
mettre un premier pied dans
le monde professionnel.

Association pour
l’atelier X
Structure qui offre à des
jeunes de 15 à 18 ans,
qui n’ont pas pu entrer en
formation, des travaux de
peinture et de construction
métallique proches de la
réalité d’une entreprise.

BAB-VIA
Association qui propose
diverses démarches permettant aux jeunes d’accéder au
monde professionnel ou de
renouer avec un projet de
formation.

LacLac
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Resto du Clos

Loisirsjeunes.ch

L’association l’Équipage a pour
mission l’insertion et l’accompagnement socio-éducatif
d’adolescents en difficulté
scolaire, professionnelle et/ou
sociale.

Plateforme qui recense les
activités pour les enfants et
les adolescents, ainsi que des
places de moniteur-trice-s.

Contact-Jeunes
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Lieu d’hospitalité et d’écoute
pour les adolescent-e-s de 13
à 19 ans, permettant d’établir
des relations d’amitié et de
confiance entre jeunes.

LesMonos.ch
Plateforme de promotion
du monitorat. Dès 18 ans, tu
peux devenir moniteur-trice
de camp et de centre aéré
dans de nombreux organismes de vacances.

Caritas-Jeunesse

LOISIRS ET
CAMPS DE
VACANCES

Association qui propose des
camps et centres aérés à
tous les enfants et jeunes
de 4 à 18 ans pendant les
vacances scolaires.

Association du
scoutisme genevois

CPV

L’ASG regroupe 16 groupes
scouts du canton de Genève.
C’est un mouvement apolitique, laïc et ouvert à tous.

Association du
scoutisme vaudois

Le Centre protestant de
vacances organise des camps
de vacances et centres
aérés en mettant l’accent
sur le développement de
la personne, l’expression
individuelle et l’expérience
de vie communautaire.

L’ASVd est l’association faîtière
cantonale des scouts vaudois.
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Vacances Nouvelles

Colonie de St-Gervais

Association qui organise
des camps de vacances
particulièrement inclusifs
pour accueillir tous les jeunes,
quelles que soient leurs
particularités ou difficultés.

Association fondée en 1907
qui organise des séjours de
vacances pour les enfants de
6 à 12 ans.

MJSR
Le Mouvement de la Jeunesse
Suisse Romande offre des
camps et des centre aérés
pour les enfants de 4 à 16 ans.

Genève-loisirs
Association qui propose
des camps et centres aérés
aux 5-15 ans dans le but de
favoriser l’apprentissage de
différents sports et activités
artistiques.

Une Semaine de
Sport
Jeune association qui propose des camps de sport
récréatifs et ludiques sans
nuitée pour les enfants de
4 à 12 ans.

Quelques autres
colonies de vacances
• Colonie La Joie de Vivre
• Colonie de la Rencontre
• Colonie de vacances de
Plainpalais
• Colonie St-François
• Colonie La Cordée
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Bateau-lavoir

Par exemple, les coopératives d’habitation
permettent aux habitant-e-s d’être directement
associé-e-s aux décisions qui touchent leur lieu
d’habitation. De nombreux lieux, associations
et personnes contribuent à maintenir une vie
de quartier par et pour les habitant-e-s.

Finn Massie, membre de
l’espace ÀDuplex

« Les Restos du Clos permettent
de partager avec des personnes
du voisinage d’âges et de situations différentes. Comme la cuisine est le cœur de la maison, le
Resto du Clos est pour moi le
cœur du quartier. »
Camila González, engagée
aux Restos du Clos

« On a repris ce bar mythique
de la rue des étuves en 2015
pour garder ce lieu de vie et
de rencontre au cœur de la
Ville. La Bretelle fonctionne
pour moi un peu comme une
petite maison de quartier
et elle est connectée à son
environnement par le biais
des producteurs et acteurs
culturels locaux. »
Yann Waechter, président
de l’association Les Amis
de la Bretelle

JE M’INTERROG

D’un côté, des technocrates, politiques,
urbanistes et promoteurs façonnent la ville
par le haut. De l’autre, les habitant-e-s et
usager-ère-s des espaces urbains revendiquent
un droit à la ville, le droit d’être partie
prenante de leur lieu de vie et de participer à
la construction de la ville.

« Je suis actif pour faire vivre
ce lieu, pour que ce soit un
espace de liberté. J’ai envie
que cet espace contribue à
ce que les Grottes restent un
quartier alternatif et vivant. »

65

A VILLE EST UN DROIT, PAS UNE
ARCHANDISE PAR LA CIGUË

La gentrification est un processus urbain de
transformation d’un quartier par la modification
de sa population. Cela a pour conséquence une
ségrégation géographique qui est contraire à
la mixité sociale et qui nuit au vivre ensemble.

Greta Thunberg à la COP24

DURABILITÉ &
ENVIRONNEMEN

En 2078, je fêterai mes 75 ans. Si j’ai
des enfants, peut-être qu’ils passeront
cette journée avec moi. Peut-être qu’ils
m’interrogeront sur vous. Peut-être
qu’ils me demanderont pourquoi vous
n’avez rien fait pendant qu’il était encore
temps. Vous dites que vous aimez vos
enfants par-dessus tout, et pourtant
vous volez leur avenir sous leurs yeux.

A MANIVELLE

La Manivelle est une coopérative qui œuvre
pour un monde plus solidaire et écologique à
travers la mutualisation d’objets
« Pourquoi il n’y aurait que les livres qui auraient
droit d’être dans une bibliothèque ? », questionne
Robert, fondateur de La Manivelle. Cette coopérative
fonctionne comme une bibliothèque, mais pour des
objets de toute sorte. On y trouve des outils de
menuiserie, de camping, ou encore du matériel
pour l’organisation de soirées. Les membres de la
coopérative peuvent ainsi emprunter des objets
dont ils n’ont besoin que pour une durée de temps
limitée. Solidarité, partage et mise en commun sont
les maîtres-mots de la coopérative.
« Il y a une tendance à ce que chacun-e fasse
les choses dans son coin, et pourtant, c’est
essentiel de mettre en réseau les différents
projets pour avoir un réel impact » , explique
Ramona, membre de la coopérative.

JE M’INSPIR

Tu souhaites t’engager ?
La coopérative est ouverte à toute
personne majeure. Elle cherche également
des bénévoles de tout âge pour la mise en
place d’événements ou l’apport d’idées.

• Demande à ton établissement de poser des
cendriers à l’extérieur pour les fumeur-se-s
• Place une boîte à livres et/ou objets dans ton
quartier
• Organise une action de ramassage de déchets
dans ton voisinage
• Propose à ta commune ou ton école d’installer
des nichoirs pour oiseaux
• Organise une action de nettoyage des rives
d’un cours d’eau
• Suggère à la cafétéria de ton établissement de
proposer les plats invendus en fin de journée
• Fais installer des ruches dans ton quartier
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« On s’engage pour le partage d’outils et
d’objets »

C’est cet esprit de partage qui est au cœur de
l’action de La Manivelle. La coopérative cherche
à créer des liens et un sentiment d’entraide
entre les membres. « Par notre action, on aide
des centaines de personnes qu’on ne connait
pas, ajoute Robert. Le but est de sortir de
l’individualisme et de penser les objets comme
un bien commun, avec une dimension écologique
importante. » Pour Ramona et Robert, tous les
objets qui ne doivent pas être achetés sont ceux
qui ne coûtent pas à la planète.

IPY

« Organiser des trocs nous apporte beaucoup
de satisfaction, parce qu’on voit les gens
contents de repartir avec de nouveaux
vêtements »
« On s’engage pour donner une nouvelle vie
aux vêtements »
Sipy est une association qui organise des trocs
de vêtements, afin de permettre aux gens
d’échanger leurs habits en toute simplicité.

Simon Cappelle, le trésorier, ajoute : « L’association
nous permet aussi de développer des
compétences, et de mettre en pratique celles
qu’on a déjà : la communication, la photo, la vidéo,
la création de site web… » « Et puis ça nous permet
de découvrir les rouages d’un projet, et ce qu’il fait
qu’il fonctionne » conclut Isa.

Le système des trocs Sipy est simple : les
personnes intéressées peuvent apporter jusqu’à
20 vêtements en bon état dont ils ne veulent
plus. Une participation de 10CHF est demandée
au moment de déposer des habits. Ensuite,
elles obtiennent une carte Sipy avec le nombre
de vêtements apportés, et donc le nombre de
vêtements qui peuvent être repris durant les
trocs suivants.
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L’association Sipy a été fondée en 2016, avec la
volonté de freiner la consommation de vêtements
de première main et valoriser la seconde main
à travers l’organisation de trocs d’habits. Ainsi,
avec son mantra « chez nous, tu échangeras
tes vêtements simplement », Sipy favorise la
circulation de vêtements existants plutôt que la
production de nouveaux.

JE M’INSPIR

Après trois ans de travail bénévole pour Sipy et
une vingtaine de trocs organisés, Isa Doninelli, la
présidente de l’association, raconte :

Tu souhaites t’engager ?
L’association reçoit volontiers l’aide de
personnes bénévoles lors des événements
de troc.

CLIMAT
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Climatestrike Suisse
Mouvement
de
grève
mené par des jeunes qui
dénonce l’inaction envers le
réchauffement climatique via
des groupes de travail et des
manifestations.

Collectif Breakfree
Suisse
Collectif qui œuvre en faveur
du désinvestissement des
énergies fossiles et du droit
des peuples autochtones via
des actions de pression.

Klimacharta
Site internet rassemblant des
prises de positions et des
propositions de solutions
pour le climat. La Charte
climat fait office de contrat
pour les candidat.e.s aux
élections nationales.

Noé21
Association qui a pour
mission d’identifier, évaluer et
promouvoir les solutions au
changement climatique, avec
une approche constructive.

Swiss Youth for
Climate
Organisation qui a pour
objectif de donner une place
à la jeunesse dans les débats
politiques sur les changements
climatiques.

NATURE &
BIODIVERSITÉ
Apidae
Association qui œuvre pour
la protection des abeilles en
installant des ruches dans
des quartiers de Genève, afin
de sensibiliser les habitant-e-s.

Association pour la
Sauvegarde du Léman
L’ASL agit sur le terrain et
sensibilise les jeunes à la
problématique de l’eau. Elle
lutte pour sauvegarder la
qualité des eaux du bassin
lémanique.

BeeOtop
Association de sensibilisation
et de sauvegarde des abeilles
au service de la biodiversité
et de la nature en ville.

Extinction Rebellion

Greenpeace Suisse

Mouvement mondial de
désobéissance civile en
lutte contre l’effondrement
écologique et le réchauffement climatique.

Organisation internationale
qui dénonce les atteintes à
l’environnement et propose
des solutions pour un avenir
écologique et pacifique.

+ sur
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La Libellule
Association qui sensibilise le
public à la nature via deux
pôles : des excursions sur le
terrain, et le centre nature du
pavillon Plantamour.

Naturalistes
Romands
Association qui propose des
excursions, des cours et des
conférences abordant différents domaines des sciences
naturelles.

Oceaneye
Association qui s’engage
contre la pollution des océans
via la sensibilisation du public
et en menant des opérations
d’étude sur le terrain.

Pro Natura Genève
Organisation qui a pour
mission de protéger la nature
et le paysage sur le canton de
Genève via la conservation
des milieux et des espèces, la
sensibilisation à l’environnement et l’aménagement du
territoire.
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Tu souhaites t’engager
pour l’environnement et
un mode de vie durable ?
Voici une sélection de
projets et d’associations
qui œuvrent dans ce
domaine.

Les Artichauts

Organisation qui a pour
but la conservation de la
vie marine. Elle organise
et soutient également des
projets de conservation des
écosystèmes en Suisse.

Association qui produit des
plantons de légumes bio
dans les serres du parc de
Beaulieu. Elle s’engage pour
l’agriculture de proximité et
l’autonomie alimentaire.

WWF Genève

Collectif Terre Libre

Section
cantonale
du
WWF qui suit les dossiers
environnementaux d’actualité
et organise des groupes
de travail ou des actions
ponctuelles sur le terrain.

Collectif qui cultive des
fruits et des légumes à l’aide
de pratiques culturales
expérimentales, et organise
un marché à prix libre à
Puplinge.

WWF Youth

Collectif Beaulieu

Mouvement de jeunes de 1425 ans qui s’engage activement
pour l’environnement. Le WWF
les accompagne et les soutient
dans leurs différents projets.

Collectif qui présente un projet
de pratique et de réflexion
autour de l’agriculture de
proximité et de la souveraineté
alimentaire dans le parc
Beaulieu.

AGRICULTURE

Creativpermalab

Semences de pays

Jardin de permaculture à but
écologique, pédagogique et
social. L’association propose
aux membres de jardiner les
dimanches, et organise des
ateliers.

Association qui sélectionne,
maintient et multiplie des semences de variétés maraîchères
issues principalement de sélections paysannes locales.

Agriviva
Association qui permet à des
jeunes de donner un coup
de main à une exploitation
agricole, afin de comprendre
la quantité de travail qui
se cache derrière chaque
aliment.

+ sur
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La Ferme Du Fond De
l’étang
Association qui fonctionne
de manière locale et coopérative, dont l’objectif est de
rassembler une fraternité
agricole solidaire et respectueuse de l’être humain.

Les Galinettes
urbaines
Association qui a mis sur
pied un poulailler au sein de
l’ancien site horticole du parc
Beaulieu afin de promouvoir
une agriculture de proximité
en milieu urbain.

Genève Cultive
Association et plateforme
d’échange pour les acteurtrice-s qui s’investissent dans
les jardins et potagers urbains.

WWOOF Suisse
Réseau qui relie entre eux
des fermiers et des bénévoles
motivés afin de faciliter les
échanges et de favoriser
l’agriculture biologique.

ANIMAUX
Anonymous for the
Voiceless
Organisation mondiale de
défense des droits des animaux spécialisée dans l’éducation du public concernant
l’exploitation animale.

Centre Ornithologique
de Réadaptation
Le COR propose un service
de secours et de soin aux
oiseaux en difficulté, et
s’engage pour la protection
de l’avifaune.

Parc Challandes
Parc où des animaux perdus,
abandonnés ou trop jeunes
pour reprendre leur liberté,
trouvent un refuge et un
accueil appropriés à leurs
besoins.
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Sea Shepherd Suisse

Refuge de Darwyn

Partage

Association de protection
des équidés qui possède
un refuge pour chevaux
maltraités et abandonnés.
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Société Genevoise
pour la Protection
des Animaux
La SGPA recueille et soigne
les animaux abandonnés
et maltraités ainsi que ceux
dont le maître est absent.

SOS Chats
Association qui recueille les
chats perdus ou abandonnés
dans un refuge et les replace.

ALIMENTATION
Foodsharing

Fondation qui collecte et trie
les invendus des commerces
alimentaires genevois pour
les redistribuer gratuitement
aux associations et services
sociaux.

Swissveg Romandie
Association qui souhaite
réduire durablement la
consommation de viande en
promouvant l’alimentation
végétale.

MOBILITÉ
actif-trafiC
Association qui s’investit en
faveur d’une mobilité d’avenir
et contre la prédominance
accordée aujourd’hui au
trafic motorisé individuel.

ATE
Association active dans la
politique des transports afin
de promouvoir l’équilibre
entre les différents modes de
déplacement au nom de la
qualité de vie, de la sécurité
routière et de la protection
de l’environnement.

La Bicyclette Bleue
Association qui promeut le
vélo en tant que moyen de
déplacement à travers la
location à petit prix de vélos
issus de la récupération.

Collectif 144
Groupe constitué de jeunes
engagé-e-s pour une mobilité
écologique, qui peint des
pistes cyclables dans les
rues genevoises qui en sont
dépourvues.

Péclôt 13
Ateliers autogérés de récupération, de réparation et de
vente de vélos.

Urban Vegan Genève
Association qui promeut
le véganisme à Genève et
sensibilise le grand public
à ce mode de vie via des
rencontres, des conférences,
des projections et des
ateliers.

Initiative visant à lutter contre
le gaspillage alimentaire.
Une plateforme permet aux
+ sur
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La Bicyclette Bleue
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L’association PEA mène des
actions de lutte pour la fin
du spécisme et l’avènement
d’une société égalitaire pour
tous les animaux.

membres des groupes à
Genève et Lausanne de
récupérer les aliments invendus de la journée dans
les structures partenaires
afin de soulager les petits
commerces.

Pour l’Egalité Animale

Tricrochet

Materiuum

Association qui propose des
ateliers autour de la réutilisation
des sacs en plastique.

Association qui a pour objectif de collecter et valoriser
des matériaux réutilisables
destinés à être jetés, en
provenance de lieux culturels
et entreprises de Genève.

Ne mégotte pas
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Pousse-pouce
Association qui questionne les
façons de voyager traditionnelles et promeut le voyage
alternatif, via l’organisation
d’une compétition d’autostop.

Pro Vélo Genève
Association qui encourage
l’utilisation
quotidienne
du vélo comme moyen de
transport respectueux de
l’environnement, sain, rapide,
silencieux et bon marché.

La Rustine
Association qui propose
des ateliers participatifs de
réparation de vélos un samedi
sur deux de mai à septembre.

DÉCHETS
Bluewind
Association qui réunit des
jeunes souhaitant s’investir
pour sensibiliser les familles aux
problèmes environnementaux
liés au gaspillage.

Ne Mégotte Pas
Projet qui a pour but de
sensibiliser les étudiant-e-s de
l’Université de Genève à l’impact
des mégots de cigarette jetés à
terre sur l’environnement et la
biodiversité.

Net’Léman
Journée bénévole de nettoyage
des rives et fonds du lac Léman
organisée par l’ASL.
+ sur
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Association qui organise des
ateliers pratiques pour donner
des solutions locales aux
personnes prêtes à adopter
un mode de vie zéro déchet.

SECONDE MAIN
ET PARTAGE
D’OBJETS
Le Grand Atelier
Espace de travail mutualisé
et entièrement équipé où
chacun peut venir réparer,
construire ou créer.

La Manivelle
Coopérative qui propose
une bibliothèque de partage
d’outils et d’objets en tout
genre : bricolage, camping,
jardinage, sport, fête, événements, cuisine etc...

Sipy
Association qui organise des
trocs d’habits et d’accessoires, afin de favoriser la
circulation de vêtements de
seconde main.

SENSIBILISATION
Étudiant-e-s pour
le développement
durable (EDD)
Association qui vise à sensibiliser
les étudiant-e-s au sujet de la
durabilité, principalement au
sein de l’UNIGE.

Label J’OSE
Label destiné à encourager les
commerçant-e-s à réduire leur
empreinte écologique dans le
cadre de la gestion de leur enseigne. Ce label permet aussi
de sensibiliser la clientèle à un
mode de consommation plus
durable.
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ZeroWaste
Switzerland

Association qui soutient la
transition écologique de
la Suisse vers une société
durable via l’information du
public et la mise en réseau
d’acteurs de divers horizons.

Solemyo
Association qui souhaite développer, promouvoir, expérimenter et transmettre la
pratique et les avantages de la
cuisine solaire.
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Step into action
Association qui organise des
événements et des ateliers
pour sensibiliser les jeunes
au développement durable
et leur donner les clés afin
qu’ils jouent un rôle actif
pour changer notre société.

Umwelt Platform
Association qui organise
des pop UP, c’est-à-dire
des événements courts,
innovants et positifs afin
de sensibiliser les gens au
développement durable.

ECONOMIE
CIRCULAIRE
APRÈS-GE
Association qui s’engage
pour la promotion et la
reconnaissance de l’économie
sociale et solidaire (ESS) dans
la région genevoise.

Monnaie Léman
Monnaie locale complémentaire émanant de la société
civile, qui soutient la relocalisation de la production et
de la consommation dans le
bassin lémanique.

Le Nid
Épicerie coopérative et
participative à but non
lucratif. Le principe est de
proposer aux membres
de l’épicerie une gamme
complète de produits.

+ sur
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Sel du Lac

Antipub.ch

Association dont les membres
échangent entre eux des
biens, des services et des
savoirs. Les échanges sont
mesurés dans une unité
autre que l’argent avec le
désir d’évoluer vers plus de
citoyenneté et de solidarité.

Plateforme de réflexion
sur le système publicitaire
regroupant le FLIP (Front
de Libération de l’Invasion
Publicitaire - Fribourg), le CLIP
(Collectif de Libération de
l’Invasion Publicité - Lausanne),
le GLIP (Genève Libérée de
l’Invasion Publicitaire) et le
NELIP (Neuchâtel Libéré de
l’Invasion Publicitaire).

ALTERNATIVES
Alternatiba Léman
Mouvement citoyen pour
l’urgence climatique qui
organise un festival transfrontalier des initiatives
locales pour le climat et le
bien vivre ensemble.

Do It Yourself Geneva
Association qui organise des
ateliers pratiques chaque
mois, pour (ré)apprendre à
faire soi-même les produits
du quotidien.

Step into action
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NiceFuture

Réseau qui s’oppose à l’idée
d’une croissance économique
illimitée par l’organisation de
débats, de conférences, et
par des actions civiques.

MAI
JUIN

11

Journée mondiale du commerce équitable

20

Journée mondiale des abeilles

5

Journée Mondiale de l’environnement

8

Journée Mondiale des océans
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Réseau Objection de
Croissance

Journée Mondiale de l’eau
Semaine de la durabilité

Rethinking Economics
Association d’étudiant-e-s
qui souhaitent mettre en
avant des alternatives à la
vision actuelle de l’économie
au travers d’événements et
d’échanges.

22

AOUT

Coopérative agricole et artisanale autogérée, d’inspiration
alternative, libertaire, laïque,
rurale et anticapitaliste.

Semaine internationale pour les alternatives
aux pesticides

Festival Chouette Nature

Festival Alternatiba Léman

SEPT

Longo maï

Mouvement de citoyens qui
se réunissent pour imaginer
et construire le monde posténergies fossiles. Il vise à
développer de la résilience et
une vision positive de l’avenir.

20

Course d’orientation Climate Express

4

Journée mondiale des animaux

8

Journée Mondiale du Climat

OCT

Coopérative qui se bat pour
une informatique libre,
éthique, durable et citoyenne
via des formations ou des
ateliers de réparation.

Réseau Transition
Suisse Romande

DÉC

Itopie

MARS

Festival du film vert

+ sur
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La soutenabilité est une notion plus récente et
moins mise en avant. Le terme naît du constat
des limites du concept de développement
durable et de l’urgence de considérer les limites
de la planète et de l’homme de manière plus
stricte. La notion intègre l’idée de limites :
l’économie est contenue dans les limites
humaines qui dépendent elles-mêmes de
ressources environnementales limitées.

Vincent Zeder, membre
d’Extinction Rebellion

Lila Gonzenbach, engagée
dans Climatestrike Genève
et Pyroltaire (groupe climat
du Collège Voltaire)

JE M’INTERROG

« Je me suis engagé dans
Extinction Rebellion, parce
que c’est une question de vie
ou de mort. D’un point de vue
plus optimiste, la catastrophe
climatique représente aussi
une belle obligation de
changer de société pour
tendre vers plus de justice et
de meilleures valeurs. Ce que
j’aime dans ce mouvement,
c’est la solidarité qui se met
en place et le ressenti que
tout le monde veut se mettre
en action de la meilleure
manière qu’il le peut. Cela
apaise de se mettre en
mouvement, on sent qu’on
peut avoir une influence sur
ce qui se passe autour de
nous. »

« Je suis engagée dans ce
mouvement, parce que je
ne suis d’accord ni avec la
situation actuelle ni avec la
mentalité du système. Le
dérèglement
climatique,
ça dépasse la politique,
ça
dépasse
l’économie,
ça touche directement à
l’intégrité du vivant. On sait
depuis des années qu’il est
urgent d’agir et pourtant,
rien n’est fait. On est né
dans ce système : c’est la
faute de personne mais tout
le monde est responsable.
Notre responsabilité dépend
de notre pouvoir : nous,
les jeunes, nous avons
l’indignation. Nos actions
individuelles ne suffisent
pas. Collectivement, nous
pouvons informer autour de
nous et aller manifester dans
la rue pour faire pression sur
les grandes entreprises qui
polluent le plus. »
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ÉVELOPPEMENT DURABLE &
OUTENABILITÉ PAR

Le développement durable est un
développement qui répond aux besoins du
présent sans compromettre la capacité des
générations futures à répondre aux leurs
(rapport Bruntland, 1987). Il est composé de
trois dimensions : environnementale, sociale
et économique. Pour être durable, les trois
dimensions doivent être présentes.

Nelson Mandela
Les hommes, comme les femmes, ont
le droit d’être sensibles. Les femmes,
comme les hommes, devraient se
sentir libres d’être fortes… Il est temps
de percevoir le genre comme un
spectre et non plus comme deux idéaux
opposés.
Emma Watson

EGALITÉ &
DROITS HUMAIN

Priver les gens de leurs droits fondamentaux revient à contester leur
humanité même.

I’YO

« On s’engage pour développer la confiance
en soi des jeunes filles »
Gi’Yo est une association qui propose des
activités à toutes les jeunes filles*, dans le but
d’échanger et de s’épanouir dans un climat
d’écoute et de confiance.
Au départ Julia, Mégane et Sharm ont constaté que
les jeunes filles sont souvent absentes des maisons
de quartier, car les garçons y prennent toute la place,
puisque les activités leur sont majoritairement
destinées. L’association a donc eu l’idée d’organiser
des portes ouvertes réservées aux filles dans des
espaces de quartier afin de leur permettre de se
les réapproprier et de s’y sentir à l’aise elles aussi.
Ce n’est pas la seule activité que propose Gi’Yo :
l’association organise des repas préparés en
commun, ainsi que des activités culturelles ou
sportives selon les demandes des participantes,
comme une descente en rafting, un escape game
ou des cours de self-défense. Ces activités sont la
plupart du temps gratuites pour les participantes,
car elles sont financées par l’association, ainsi que
par des collectes de fonds telles que des ventes
de pâtisseries. De plus, l’association propose des

« Notre but est d’encourager les filles à
avoir confiance en elles, en leurs projets,
et à s’accepter telles qu’elles sont » explique
Mégane Kabafueniko, la trésorière, qui ajoute :
« On est super fières de ce qu’on a accompli avec
Gi’Yo. Et puis ça fait toujours plaisir d’aider les
autres. »

Tu souhaites t’engager ?
Gi’yo s’est construit en collaboration avec
des TSHM (Travailleur-euse-s Sociaux-ales
Hors Murs). Si tu veux monter un projet
similaire, rencontre les travailleurs sociaux
de ton quartier et parle-leur de tes idées.

• Atelier sur la communication inclusive
• Cours d’auto-défense pour femmes*
• Conférence sur les droits des personnes
LGBTQIA+
• Journée de réflexion sur la lutte contre le
racisme au sein de ton établissement
• Distribution de matériel (tracts, flyers, pin’s,
goodies…) pour sensibiliser aux droits
humains

JE M’INSPIR

Pourquoi avoir créé Gi’Yo ? Julia Yogo, la présidente,
explique : « Créer une association permet de dire
ce que l’on ressent, de donner des idées mais aussi
d’être entendues ».
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rencontres avec différents acteurs sociaux comme
le planning familial, afin d’en présenter les différents
services aux filles intéressées.

La Permanence Juridique des Etudiants
propose un premier conseil juridique gratuit
donné par des étudiant-e-s en droit.
Que ce soit dans le domaine du droit des étrangers
ou encore dans le domaine des assurances, les
étudiant-e-s de la Permanence Juridique des
Etudiants (PJE) assurent un premier conseil gratuit
pour toutes et tous.
Des étudiant-e-s en droit se relaient en groupe
de 3 à 4 personnes et assurent des consultations
avec ou sans rendez-vous d’une durée de trente
minutes.
« Il est important pour nous de travailler
en équipe, de pouvoir se coordonner et que
chacun-e puisse apporter quelque chose »,
explique Sara, vice-présidente de l’association.
Malgré leurs connaissances dans plusieurs
domaines du droit, les prestations de la PJE se
limitent aux conseils, et parfois à la rédaction
de simples courriers. « On arrive à donner des

JE M’INSPIR

« On s’engage pour un accès aux conseils
juridiques pour toutes et tous »

Cette première expérience dans le domaine
du droit a permis à Isaac et Sara de mettre en
pratique les notions théoriques apprises au
cours de leurs études dans un cadre jeune et
dynamique. « Quand je sors, je me dis : cool,
j’ai aidé quelqu’un », raconte Isaac. Les deux
étudiant-e-s ont appris à développer leur qualité
d’écoute à la personne, compétence qui est selon
eux indispensable pour de futur-e-s praticien-ne-s
du droit. « On espère qu’on les aide autant qu’ils
nous aident ! », concluent-ils.
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ERMANENCE JURIDIQUE DES
TUDIANTS

conseils jusqu’à un certain point, mais parfois,
des gens viennent en nous disant qu’ils veulent
divorcer et là on ne peut pas faire grande chose »,
s’amusent-ils.

Tu souhaites t’engager ?
L’association s’adresse à toutes et tous
les étudiant-e-s en droit de la 3e année de
bachelor à la fin du cursus académique.

EGALITÉ DE
GENRE
CELVS
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Collectif d’étudiant-e-s en
lutte contre les violences
sexistes, actif à Genève.

Collectif grève des
femmes Genève
Le Collectif s’est constitué
en vue d’organiser la Grève
des femmes du 14 juin 2019.
Maintenant, il travaille à
maintenir le sujet de l’égalité
dans les médias au travers
de divers événements.

DécadréE

Les sans pagEs

We can dance it

Cette association vous
propose de lire l’actualité
avec un nouveau regard
empreint d’égalité.

Le projet a pour but de
réduire le fossé des genres sur
Wikipedia par la production
d’articles sur l’encyclopédie, et
l’organisation d’évènements
et de formations pour
promouvoir la participation
des femmes aux projets
Wikimedia.

Label qui promeut l’égalité
dans le milieu de la nuit
et vise, par des actions
de communication et de
sensibilisation, à rendre la
vie nocturne accessible et
agréable.

L’Escouade
Collectif féministe basé à
Genève qui s’est créé en
novembre 2017.

Slutwalk

Le MEUF
Le Mouvement Etudiant pour
l’Unité Féministe est une
association qui lutte contre
le harcèlement sexiste et
sexuel.

L’onde – fanzine
Approche artistique, critique
et subversive sur les thématiques genre & féminisme.
Contributions ouvertes à
toutes et tous !

Les CulturElles
L’association a pour but de
rendre visibles les talents
de femmes oubliées ou
méconnues afin de contribuer
à leur reconnaissance auprès
du grand public et de favoriser
leur dissémination.
+ sur
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Association féministe qui
lutte contre les violences
sexistes et sexuelles, la
stigmatisation des victimes
et le slutshaming.

La Vostoke
Radio Vostok a lancé un
deuxième canal consacré
100% aux femmes, sous la
forme d’une webradio avec
une playlist 100% féminine.

DROIT DES
PERSONNES
LGBTQIA+
Association 360
Association qui lutte contre
les exclusions et les discriminations sociales, juridiques
ou professionnelles fondées
sur l’orientation sexuelle et/
ou l’identité de genre.
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Tu souhaites t’engager
pour l’égalité et les
droits humains ? Voici
une sélection de projets
et d’associations qui
œuvrent
dans
ce
domaine.

Lestime

Organisation qui crée des
contenus et des actions pour
que les normes de genre ne
définissent plus qui tu es, qui
tu as le droit d’aimer et ce
que tu peux accomplir.

Association et lieu d’accueil
et de convivialité dédié à
la communauté lesbienne
genevoise dans toutes ses
composantes.

BØWIE
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Appel à projets qui te permet
de lancer ton projet dans le
domaine du genre, entouré-e
par une communauté qui
t’apporte inspiration, compétences et soutien.

Dialogai
L’association travaille sur l’intégration des gays dans la société
en tant que citoyen-ne-s à part
entière.

ÉPICÈNE
Association d’utilité publique
en faveur des personnes
trans*.

THINK OUT
Association universitaire qui
souhaite réunir la communauté
queer estudiantine de Genève.

INCLUSION
ET DROITS
HUMAINS
Amnesty International
Mouvement mondial de
personnes qui s’engagent
pour la défense des droits
humains.

CODAP

Totem
Espace
genevois
de
rencontre et d’accueil pour
les jeunes lesbiennes, gays,
bisexuel.le.s et trans* et
leurs ami-e-s jusqu’à 25 ans.

Centre de ressources créé
pour soutenir et promouvoir
l’engagement des jeunes
en faveur des droits
fondamentaux.

Vogay

Ligue suisse des droits
de l’Homme

Association vaudoise qui
défend les intérêts de toute
la communauté LGBT et
s’engage avec les personnes
concernées.

Association à but nonlucratif qui a pour objectif de
promouvoir et de défendre le
respect des droits humains
en Suisse.

Peace Brigades

Fédération genevoise
d’associations LGBT

ONG qui travaille à la protection des droits humains et
à la résolution non-violente
des tensions dans des régions en conflits.

La Fédération travaille avec
les institutions publiques et
les milieux professionnels
pour prévenir l’homophobie
et la transphobie.
+ sur

anousdejouer.ch
Je m’engage

Peace Watch
Switzerland
ONG suisse qui recrute,
forme et mandate des volontaires pour des missions
d’observation des droits
humains.

Permanence Juridique
des Etudiants
La PJE est une association
regroupant des étudiant-e-s
en droit confirmé-e-s, qui
propose un premier conseil
juridique gratuit à tou-te-s.

Stopexclusion
Coordination associative qui
souhaite mobiliser tout le
monde, Suisses-ses, immigré-e-s, réfugié-e-s, contre
l’exclusion et la xénophobie.
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Be you network

8

Collectif lutte des
MNA

MARS

Festival du film et forum international sur les
droits humains (FIFDH)

JUIL JUIN MAI

Semaine contre le racisme
31

Journée Internationale de la Visibilité Trans

17

Journée internationale contre l’homophobie

Geneva Pride 2020

Perce-frontières
Espace de coordination de
collectifs et d’individus en
lutte sur des questions liées
aux personnes en exil.

SOS Méditerranée
Association
Européenne
de Sauvetage en Mer
Méditerranée.
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Association regroupant des
membres individuels ainsi
qu’une trentaine d’organisations actives dans la défense
des migrant-e-s sans statut
légal.

Association qui défend
le droit d’asile. Pour ce
faire, elle accompagne les
requérant-e-s d’asile et
les réfugié-e-s dans leurs
démarches administratives
et juridiques.

SEPT

Collectif de soutien
aux sans-papiers

elisa-asile

23

Journée de la bisexualité

11

Journée Internationale du coming out
Everybody’s perfect : Queer film festival

Semaine des droits humains (UNIGE)

Le collectif lutte des MNA
défend un accès à la
scolarité ou à une formation
professionnelle ainsi qu’un
accès au système de santé
pour les mineurs nonaccompagnés.

DÉC
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SOUTIEN AUX
PERSONNES
MIGRANTES

Le collectif propose des
permanences de soutien aux
luttes des personnes en exil.

OCT

ONG qui s’engage pour la
promotion des droits de
l’enfant, l’éducation et le développement solidaire. Leur
principal projet local est la
Marche de l’espoir.

Collectif Sans Retour

NOV

Terre des Hommes
Suisse

Journée des droits des femmes

+ sur

anousdejouer.ch
Je m’engage

Festival Les Créatives
20

Journée Internationale des droits de l’enfant

25

Journée Internationale pour l’élimination de
la violence à l’égard des femmes

10

Journée mondiale des droits humains

EXPRESSION DE GENRE : comment une
personne exprime et/ou réprime sa masculinité
et sa féminité. Comprend tout ce qu’elle met
en œuvre consciemment ou non : langage,
habillement, gestuelle, goûts, couleurs, etc.
IDENTITÉ DE GENRE : expérience intime et
personnelle de son genre vécue par chacun-e,
qu’elle corresponde ou non à son sexe
biologique.
CISGENRE : identité de genre correspondant
au sexe assigné à la naissance.
TRANSGENRE : identité de genre ne
correspondant pas au sexe assigné à la
naissance.
HOMOSEXUALITÉ : attirance pour le même
genre.
HÉTÉROSEXUALITÉ : attirance pour le genre
opposé.
BISEXUALITÉ : attirance pour le même genre
et le genre opposé.

ASEXUALITÉ : absence d’attirance sexuelle.
LGBTQIA : acronyme utilisé pour désigner
les personnes Lesbiennes, Gays, Bisexuelles,
Transgenres, Queers (ou en Questionnement),
Intersexes et Asexuelles (ou Alliées).
STÉRÉOTYPE DE GENRE : représentation
péjorative ou partiale tendant à associer des
rôles, comportements ou caractéristiques à
des personnes en fonction de leur sexe, sans
égard à leur individualité. (Sales-Wuillemin, La
catégorisation et les stéréotypes en psychologie
sociale)
« Je suis engagée dans
l’association DécadréE, qui
travaille sur l’égalité de genre
dans les médias et la publicité.
Cela m’apporte beaucoup
d’échanges et de rencontres,
me permet de nourrir ma
propre réflexion et d’apporter
ma pierre à l’édifice d’une
thématique qui m’est chère. »
Valérie Vuille, directrice
de DécadréE

JE M’INTERROG

GENRE : construction sociale. Malgré
l’opposition binaire entre féminité et masculinité
communément acceptée, il est plus juste de
considérer le genre comme un continuum.
Il prend forme à partir d’un contexte donné
(société, époque, normes) et comprend des
aspects psychologiques, sociaux, politiques et
culturels.

PANSEXUALITÉ : attirance pour une personne
quelle que soit son identité et son expression
de genre.
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LOSSAIRE DE L’INCLUSION
U GENRE PAR

SEXE BIOLOGIQUE : terme se référant
aux différences biologiques – génétiques,
anatomiques, physiologiques… – qui existent
entre les individus.

« Je m’implique dans
l’association ÉPICÈNE parce
que j’ai envie d’aider les
personnes qui sont comme
moi, qui ont besoin d’aide et
de soutien. En tant qu’homme
transgenre, je trouve que
c’est très important d’avoir
une association uniquement
pour les personnes trans*. »
Elyo Burkhard, membre
du comité de l’association
ÉPICÈNE

La culture, c’est ce qui répond à
l’homme lorsqu’il se demande ce qu’il
fait sur la terre.
André Malraux

© Gabriel Asper

« On s’engage pour une vie nocturne de
qualité pour les jeunes »
Le Collectif pour une vie nocturne riche,
vivante et diversifiée propose aux jeunes
d’expérimenter le monde de la nuit dans un
cadre épanouissant, à travers le Terreau.
Né autour d’une prise de position politique
commune, le Collectif nocturne s’est rapidement
constitué en un rassemblement d’associations,
dont la revendication principale est la défense
d’une vie nocturne de qualité et accessible à tous
les jeunes, tant au niveau du prix, qu’au niveau
des styles de soirées proposés. Cette volonté s’est
d’abord manifestée dans une pétition en 2016
grâce à laquelle l’association s’est vu obtenir la
mise à disposition d’une salle : le Terreau.
Au fil du temps, le Terreau est devenu pour les
jeunes noctambules un lieu de sortie genevois
à part entière. Éloignée de toute logique
commerciale, sa gestion est mutualisée et gérée
par un groupe presque entièrement bénévole.
Le Collectif nocturne comme les associations
membres peuvent y organiser des soirées.
« Mon attrait à la fois pour l’événementiel et la

« Tout un volet de notre association vise
à promouvoir et à programmer des jeunes
artistes locaux », ajoute Julie, co-présidente.
Depuis sa création le Terreau a été l’occasion
d’une première scène ou d’un tremplin pour
des centaines d’artistes et a permis à plus
d’une centaine d’associations d’organiser leur
événement.

JE M’INSPIR

L’accessibilité du lieu et des contenus culturels
proposés est une des valeurs fondamentales de
l’association.

103

OLLECTIF NOCTURNE

gestion m’ont donné envie de rejoindre le Collectif
nocturne », raconte Louis, co-président de la
Coordination Terreau.

Tu souhaites t’engager ?
L’association s’adresse à toute personne
ayant un intérêt pour la défense de la
vie nocturne à Genève. L’adhésion pour
bénéficier de la mise à disposition de la salle
est ouverte aux associations de jeunesse.

• Organise une soirée au Terreau
• Crée un événement ou un festival sur une
thématique qui te tient à cœur
• Prépare un repas multiculturel
• Mets à disposition ton salon (ton jardin, ton
rooftop… !) pour un concert Sofar Sound

UVENTUTTI

JE M’INSPIR

« On s’engage pour ouvrir les horizons de la
musique classique »

tournée à l’étranger », s’exclame Amanta, président
et directeur artistique. Du choix des programmes
musicaux au démarchage des musicien-ne-s en
passant par l’organisation logistique du voyage,
tout a été pris en charge par l’association à travers
l’engagement de tous les membres. Même si
l’orchestre veut rester accessible et est ouvert à
tout-e jeune musicien-ne motivé-e, les concerts
et les programmes se veulent de qualité. « Il faut
bosser ! », expliquent Constance et Amanta.

L’Orchestre Juventutti propose des concerts
de musique classique par les jeunes pour les
jeunes.
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L’Orchestre Juventutti est un orchestre
symphonique complètement administré et dirigé
par des jeunes âgés entre 15 et 25 ans. Leur
objectif principal ? Ouvrir la musique classique aux
plus jeunes.
« Le monde de la musique classique est un
monde très élitiste et fermé. Avec l’orchestre
Juventtuti, on veut casser ces barrières-là »,
explique Constance, co-fondatrice de l’association.
En peu de temps, l’association s’est fait une place
sur la scène musicale genevoise. Elle a déjà eu
l’opportunité de jouer dans des événements
culturels reconnus, comme la Fête de la Musique.
L’événement le plus marquant a sans doute
été leur tournée en Chine d’une durée de deux
semaines. « Ça ne faisait même pas un an qu’on
existait et voilà qu’on nous proposait de faire une

© François Volpe

Tu souhaites t’engager ?
L’orchestre est ouvert à tout jeune musicien-ne qui joue un instrument d’orchestre.
Il est possible de s’engager pour une série de
concerts ou pour plusieurs.

DANSE
Art’O’Danse
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Association qui contribue au
développement artistique
des danses urbaines et à leur
faire une place de choix dans
le paysage culturel genevois.

Backbeat
Association qui promeut le
lindy hop et autres danses de
la famille du Swing à Genève
au travers de soirées, cours
et ateliers.

Breakdance-Genève
Association qui propose des
cours de danse Hip-hop et
breakdance, ainsi que des
événements.

iDream

MUSIQUE
Association de soutien
à la musique vivante
L’ASMV a pour but de
faire découvrir des talents
émergents locaux, suisses
ou étrangers. Elle s’occupe
de la programmation du Chat
noir à Carouge et du festival
Voix de Fête.

Association TourneDisque
Association culturelle qui
promeut la musique électronique dans le canton
de Genève, en organisant
notamment l’événement
Maison Sauvage.

La Bulle d’air
Centre d’éveil et de formation musicale qui propose
une approche pédagogique
novatrice de la musique, la
rendant accessible à tous
les enfants, avec ou sans
handicap.

Groupe de jeunes danseurseuses passionné-e-s par la
K-pop.
+ sur

anousdejouer.ch
Je m’engage

Orchestre Juventutti
Orchestre symphonique entièrement constitué, administré et dirigé par de jeunes
musicien-ne-s. Il compte une
septantaine de jeunes âgés
de 15 à 25 ans et provenant
tous d’horizons différents.

Orchestre Spontané
Ensemble symphonique
qui se fait et se défait dans
des lieux où la musique
classique n’a pas l’habitude
de se rendre, le temps d’une
unique répétition publique
suivie d’un concert.

La Teuf
Association ayant pour objectif de soutenir et promouvoir
la scène musicale actuelle.

Zikunik
Association qui aide les
artistes à la recherche d’une
identité ou tout simplement
de moments d’échange. Elle
organise des jam sessions et
d’autres rencontres autour
du partage de la musique.

ARTS DE LA
SCÈNE
Le Caméléon
Troupe théâtrale pour
jeunes et adultes qui exerce
le Théâtre de l’opprimé, une
pratique qui offre un espace
d’expression à ceux qui
souffrent d’injustice.

Cie Latartine
Compagnie lyrique et théâtrale qui souhaite donner
aux jeunes artistes une
place de choix sur les scènes
genevoises.

Comédies Musicales
UNIGE
L’association propose d’initier
les participant-e-s au monde
de la comédie musicale via
des ateliers hebdomadaires
et la création d’une pièce
originale.

Compagnie
Esperluette
Compagnie artistique souhaitant produire des spectacles
musicaux diversifiés, allant
de l’opérette à la musique
baroque.
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Tu souhaites t’engager
pour la culture ? Voici
une sélection de projets et d’associations
qui œuvrent dans ce
domaine.

La F!G propose de nombreux matchs et spectacles
d’improvisation théâtrale à
Genève.

Théatrochamp
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Compagnie de théâtre
genevoise pour enfants,
adolescent-e-s et jeunes
adultes. Elle propose des
cours de théâtre et organise
des pièces sur des sujets
d’actualités.

Zanco
Troupe de théâtre itinérant
qui théâtralise la rue et
réinvente le lieu de vie
quotidien par l’utilisation et la
mise en valeur d’éléments du
bâti et des aménagements
publics et naturels.

IMAGE &
AUDIOVISUEL
Audiography
Association qui met en valeur
des activités artistiques, festives, sportives et culturelles

locales par l’image (photographies et vidéos).

Prêt à Tourner
Association qui a pour objectif
de stimuler le cinéma romand
en mettant en relation les
jeunes cinéastes et les
professionnels expérimentés.

Teenergy Productions
Studio spécialisé dans l’édition
de programmes télévisés
destinés aux jeunes, qui
ont l’opportunité d’acquérir
une première expérience
professionnelle dans l’univers
des médias.

PROMOTION DE
LA CULTURE
Collectif pour une
vie nocturne riche,
vivante et diversifiée
Le Collectif nocturne défend
une vie nocturne accessible
et de qualité pour les jeunes
à Genève. Elle conduit une
action événementielle allant
dans le sens de ses buts et
revendications.
+ sur

anousdejouer.ch
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JAIA

Sonar

Association qui promeut et
développe le mouvement
culturel urbain hip hop à
travers diverses activités.

Association qui promeut
la diversité de la scène
culturelle, l’innovation ainsi
que les artistes locaux de la
scène genevoise.

Kasmo Show
Evénement qui offre la
possibilité à tou-te-s de se
produire sur scène, afin
de promouvoir les jeunes
talents et leur offrir une
meilleure visibilité.

Positive Soul
Association qui promeut le
chant et la scène de la danse
urbaine romande au travers
d’animations telles que des
concours, animations, stages
et cours.

ACTION ÉVÉNEMENTIELLE
L’Association pour la
Reconversion Vivante
des espaces
L’ARVe œuvre à l’émergence
de lieux culturels, conviviaux
et sociaux à Genève.

Le Terreau, géré par le Collectif nocturne © Line Dekaenel
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Fédération
d’Improvisation
Genevoise

Ajafest
Festival associatif organisé
par les Jeunes Anièrois en
collaboration avec le collectif
Ballad.
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Festival In Situ © Syn Liu

Esprit festif

Sofar Sounds

Association de la Champagne
genevoise qui organise des
événements culturels, sportifs
et musicaux.

Association qui organise des
concerts intimistes dans des
lieux privés.

Les lectures
homériques
Association qui organise une
lecture en traduction et en
grec de l’Iliade et l’Odyssée.
La lecture se déroule sur
deux jours, pendant douze
heures d’affilée (un chant par
heure), de midi à minuit.

Rudelbums
Association qui regroupe DJs
et artistes. Elle organise le
Mikrokosm festival ainsi que
d’autres événements alternatifs afin de favoriser l’essor
de la culture électronique en
Suisse romande.

Genève Ville Vivante
Association axée sur la
vie nocturne et la culture
qui propose des événements festifs, populaires et
originaux.

Som Squad
Collectif d’artistes actif dans
l’organisation d’événements,
la production musicale, les
performances, les pièces de
théâtre et les expositions.

+ sur

anousdejouer.ch
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Caramelo y Limón
Festival associatif consacré
aux cinémas et aux cultures
hispaniques.

Gena
Association basée à Avully,
visant à mettre sur pied des
activités culturelles et sociales,
ponctuelles ou permanentes,
dont le Gena Festival.

Plein-les-Watts

Jump Up Festival
Evénement musical social et
solidaire à prix libre, organisé
par l’association Majestic.

Piz Palü
Festival associatif openair rock qui se situe dans
la campagne genevoise,
à Evordes. L’évènement a
pour but de mettre en avant
la scène musicale suisse
et internationale, dans un
cadre artisanal et axé sur le
local.

Plein Air à Voltaire
Festival organisé par la
maison du Clos-Voltaire de la
Ciguë qui mêle musique, arts
vivants et courts-métrages.

Association qui organise des
soirées de concerts ainsi que
Plein-les-Watts, un festival
associatif de reggae.

Octopode

Festival In Situ

Vernier sur rock

Evénement culturel alternatif
visant les 18-30 ans dans
la région de la Riviera. Il
comprend notamment un
marché de créateurs, des
concerts et un spectacle
d’improvisation théâtrale.

Festival gratuit sur deux soirs
à Meyrin, organisé par l’association Sub-session.

Association qui organise un
festival de musique sous
forme de tremplin pour de
jeunes artistes.
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FESTIVALS

Zooloo Festival
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Festival associatif gratuit de
musique open air à Versoix.

ESPACES
CULTURELS
181 degrés
Centre de création artistique
en plein cœur de Payerne.

L’Abri
Espace de représentation,
d’exposition, de répétition,
d’échange et d’expérimentation artistique destiné à de
jeunes talents.

La Cave 12

musiques alternatives, expérimentales et improvisées.

Flux Laboratory

Uni Art

Centre culturel autogéré
qui accueille des activités
artistiques et socioculturelles.
L’association regroupe 18
entités dont Kalvingrad, Le
Spoutnik, le Zoo, le Théâtre
de l’Usine…

Association qui donne de
la visibilité aux artistes qui
se cachent derrière les
étudiant-e-s et collaborateurs-trice-s de l’UNIGE, en
ligne et via des événements.

SOUTIEN À
LA CRÉATION
ARTISTIQUE

Association qui permet à
des enfants, adolescents et
adultes de développer leur
créativité par la réalisation
de spectacles de comédie
musicale.

Zone Lumière

Espace pluridisciplinaire qui
produit des pièces d’avantgarde de danse contemporaine, des performances
artistiques, des expositions
d’arts visuels et de design.

Bartdak
Association dédiée aux arts
et à l’artisanat. Elle souhaite
mettre à disposition des lieux
de travail et de création.

MÉDIAS
CULTURELS

Le Terreau

Geneva Art Collective

EPIC-Magazine

Association de production et
d’enseignement artistique et
musical créé par des artistes
pour les artistes.

Webmagazine qui a pour objectif de rendre visibles des
lieux, pratiques et événements culturels en y portant
un regard neuf et curieux.

Espace culturel nocturne
mutualisé, géré par le Collectif nocturne.

La Tragédie
Association qui souhaite faire du
bâtiment de l’actuelle Comédie
un terrain d’expériences ouvert
aux projets de chacun-e.

Association dévolue à l’organisation de concerts de
+ sur

anousdejouer.ch
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Scène active
Association qui offre à des
jeunes la possibilité de
construire leur propre projet, dans un environnement
artistique collectif.

Pop Up Mag
Webzine culturel suisse
romand visant à promouvoir
les esprits créatifs.
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L’Octocrew, l’équipe de bénévoles de l’Octopode Festival
© Gabriel Asper

L’Usine

Les CréAteliers

Webradio musicale de
l’Usine, qui diffuse des musiques variées ainsi que des
chroniques.

Association qui propose des
cours et des stages où sont
encouragés la convivialité et
l’échange de savoirs dans
un esprit de tolérance et de
solidarité.

Radio Vostok
Radio indie rock basée à
Genève qui diffuse de la
musique 24h/24h et valorise
les artistes locaux.
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COURS &
FORMATIONS
Association pour
l’Atelier
Association qui promeut l’art
thérapie pour le développement humain et communautaire.

Atelier du Pommier
Cours de poterie trimestriels ou en stages pendant
les vacances scolaires pour
enfants et adultes.

Pro Philo

Centre des jeunes
de la Communauté
Israélite de Genève
Association de jeunesse qui
propose rencontres, repas,
formations et voyages.

Fondation culturelle
islamique

Association suisse romande
qui développe et soutient la
pratique du dialogue philosophique avec les enfants, les
adolescent-e-s et les adultes.

Fondation qui propose aux
jeunes des activités (sportives,
culturelles, caritatives…), et
encourage l’échange entre les
différentes communautés et
associations de Genève.

SPIRITUALITÉ

Groupes Bibliques des
Ecoles et Universités

Adolescents du
Beith-GIL

Association qui offre aux
étudiant-e-s un cadre de
rencontre et de formation
spirituelle et intellectuelle
autour de la foi chrétienne.

Les ABGs est un groupe de
jeunes de 13 à 18 ans qui se
réunit pour faire des activités
ensemble.

Animation Jeunesse
de l’Eglise Protestante
L’AJEG offre aux jeunes des
activités répondant à une
quête de foi et de sens.

+ sur

anousdejouer.ch
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Jeunesse catholique
chrétienne de Suisse
Association de jeunes âgée-s de 8 à 30 ans qui organise
des événements et des
rencontres.

Pastorale des Jeunes
de Genève
La PJGE propose des activités
pour les jeunes telles que
des messes de jeunes ou
la rencontre de chrétienne-s issu-e-s de différentes
cultures.

Plateforme
interreligieuse
Association qui réunit des
membres issu-e-s de diverses traditions religieuses
et spirituelles présentes à
Genève.
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Radio Usine

MAI
JUIN

De nombreux festivals et événements
culturels ont lieu à Genève et en Suisse
romande, et ils ont besoin d’un grand nombre
de bénévoles. Ces derniers profitent souvent
d’un accès à la programmation, et de divers
avantages. Alors si un festival te plaît, n’hésite
pas à t’inscrire comme bénévole et à le
découvrir de l’intérieur !

Festival international du film oriental
de Genève
La Nuit des musées

Fête de la musique

Mikrokosm festival
Groove’n’Move, festival de danses urbaines

MARS

NOV

AVRIL

Festival Plein-les-Watts
Festival Octopode

Zooloo Festival

Festival Archipel

Electron Festival

Ajafest

Piz Palü Festival

Festival Voix de Fête
Festival international du film juif de Genève

Paléo Festival

Plein Air à Voltaire
Le Fesses-tival
Caramelo y Limón
Festival Animatou
Vernier sur rock
Geneva International Film Festival
Festival Filmar en América Latina
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AOUT

Juste debout, Rencontre internationale de
danses hip hop

SEPT

FEV
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Antigel

CinéTransat

Jump Up Festival

Festival Black Movie

OCT

JANV

JUIL

Gena

4890 le nombre

de collaborateurs
bénévoles au Paléo
Festival de Nyon

17% de la population suisse

s’engage dans une association
culturelle

Une des particularités de la Suisse réside
dans le fait que les personnes pratiquant une
activité artistique ou culturelle en amateur se
regroupent souvent dans des sociétés et des
associations.

« J’aime la danse et je souhaite faire connaître la
culture coréenne. On pratique le self-teaching,
c’est-à-dire qu’on apprend nous-mêmes les
chorégraphies, et qu’ensuite on les retravaille
ensemble. »
Rébecca Fuhrer, responsable de iDream

« Je participe à la coordination et la programmation
de l’Ajafest à Anières. Je
m’engage pour faire vivre
ma région, la campagne
genevoise de la rive gauche,
qui manque cruellement
d’événements culturels de
ce type. Notre festival est
organisé par une équipe
de jeunes de la région avec
des producteurs, des partenaires et une majorité
d’artistes locaux. »
Luc Schaller, président de
Ballad qui co-organise l’Ajafest

Thomas Abbet, président
de l’association Piz Palü
Festival

« Cet engagement est un
moyen d’œuvrer pour des
buts qui me sont chers :
l’accessibilité de la culture
par un festival gratuit et la
transmission des connaissances par le bénévolat. »
Manon Pignolo, secrétaire
de l’association Sub-Session
et responsable de l’accueil
artiste de l’Octopode Festival

JE M’INTERROG

Nina Cachelin, responsable Bouquet et Ligue
XP à la F!G

« Je participe à l’organisation
de ce festival pour promouvoir
la musique suisse, les jeunes
artistes et les artisans locaux
et faire découvrir la culture
qui nous touche auprès d’un
large public. Ce qui me fait
le plus vibrer, c’est de voir le
travail de chacun s’imbriquer
pour construire un truc tous
ensemble. »
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UELLES SONT LES VALEURS DE TON
ROJET CULTUREL ?

« Je m’engage à la Fédération d’Improvisation
genevoise, parce que ça permet à plein de gens de
découvrir l’improvisation théâtrale, tout comme
moi quand j’ai débuté. Ça me permet d’organiser
des spectacles, de donner des cours d’impro et
de partager ma passion. »

SPOR
Le sport est dépassement de soi. Le
sport est école de vie... donner, recevoir,
partager : ces vertus fondamentales du
sportif sont de toutes les modes, de
toutes les époques. Elles sont le sport.
Aimé Jacquet

© Sebastiano Bartoloni

Un tournoi de futsal solidaire pour transmettre
des valeurs et lever des fonds.
Dans le cadre de son travail de maturité, Diebel
s’est lancé dans l’organisation d’un événement
caritatif : un tournoi de futsal organisé dans la salle
de gym de l’école de l’Europe dans le quartier des
Charmilles. Au total, huit équipes composées de
cinq personnes se sont affrontées. Le but ? Lever
des fonds en faveur d’une école sénégalaise.

Tu souhaites t’engager ?
Organise toi aussi un tournoi de foot
solidaire afin de lever des fonds pour un
projet qui te tient à cœur.

Quoi de mieux que le foot, sport le plus populaire
du monde selon lui, pour rassembler autour
d’une bonne cause ?
« Avec un tournoi de foot, on arrive à s’engager physiquement et financièrement »,
explique-t-il.
À travers son projet, il espère aussi transmettre
des valeurs d’entraide, de solidarité et de respect.

• Organise un tournoi de sport
• Crée un club ou un rendez-vous pour
enseigner un sport que tu aimes à d’autres
personnes
• Renseigne-toi sur les salles de gym en
pratique libre près de chez toi
• Inscris-toi comme bénévole à une manifestation sportive

JE M’INSPIR
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OURNOI DE FUTSAL SOLIDAIRE

« Je m’engage pour la solidarité et le respect
à travers le sport »

Diebel s’est beaucoup inspiré des actions de
l’association Europe Charmille, qui propose des
activités sportives pour les jeunes du quartier.
Même s’il s’occupe seul de l’organisation de
l’événement, il dit avoir été beaucoup aidé par
l’association. « Au début, je pensais que ça allait
être super compliqué », raconte-t-il. Aujourd’hui, il
encourage d’autres jeunes à se lancer. « J’aimerais
bien que d’autres personnes continuent à faire ce
tournoi », ajoute-t-il. Pour une première expérience
d’organisation d’un événement d’envergure, Diebel
se dit content et satisfait, et se voit déjà engagé
dans d’autres projets à l’avenir.

« On s’engage pour faire évoluer le longboard
à Genève et en Suisse »
Geneva Longboarders est une association qui
réunit des passionnés de longboard motivés à
faire connaître leur sport.

« Et puis s’investir à Geneva Longboarders permet
de faire évoluer le sport de la manière qu’on veut ! »
ajoute Arnaud, membre du comité. « Surtout
s’engager apporte de la satisfaction personnelle,
on rencontre des gens, on découvre le monde
associatif, on fait bouger les choses et puis au niveau
sportif, ça permet de se dépasser et d’améliorer ses
performances » conclut Jules.

Geneva Longboarders est une association qui s’est
créée sur la base d’une ancienne organisation, l’AGL
(Association Genevoise de Longboard). Son but est
de rassembler les longboarder-euse-s de Genève et
des environs autour d’événements sportifs et festifs,
mais aussi de promouvoir ce sport et de militer pour
organiser des freerides.
Les événements de freeride consistent à fermer
une route à la circulation, afin de permettre aux
longboarders d’y rider sans danger. Les organisateurs
choisissent une route en pente, pour permettre aux
skater-euse-s de profiter de la descente. Un camion
est prévu, dans le but de remonter les longboardereuse-s en-haut de la route. Afin d’assurer la sécurité
des rider-euse-s, des protections sont aménagées à
l’aide de matelas et de bottes de paille aux endroits
à risque, tels les virages.

JE M’INSPIR

« C’est mieux d’être dans un cadre pour
commencer un sport, c’est plus motivant mais
aussi plus sûr. D’autant plus qu’il y a une réelle
entraide entre les membres »
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ENEVA LONGBOARDERS

Pourquoi rejoindre Geneva Longboarders ? Jules,
président de l’association, explique :

Marchaux Classic Freeride 2019
© Yoan Jeudy Sosuite photographie

Tu souhaites t’engager ?
Geneva Longboarders est ouvert à toutes
et tous les passionné-e-s de longboard,
quels que soient leur âge et leur niveau.

Association LG Trail
Association qui organise
une course à pied en pleine
nature ralliant Lausanne à
Genève en passant par les
crêtes du Jura, soit 120 km.

Bad des Jeunes
Club qui propose des
formations de badminton
aux jeunes, afin de leur
transmettre la passion de ce
sport.

Club Populaire de
Sport de Combat

Lights Cheerleading
club

Le CPSC est un club d’arts
martiaux basé sur l’échange
de connaissances. Les entrainements sont donnés bénévolement par les différent-e-s
membres du club.

Équipe sportive mixte qui
pratique la gymnastique au
sol et les portés acrobatiques.

Geneva E-Sport
Fédération de sport électronique, qui organise des
tournois, des viewing parties
et une convention à Palexpo.

Genève Vélo Polo
Association qui promeut la
pratique du vélo polo, défend
les intérêts des joueurs et
organise des manifestations
en rapport avec ce sport.

LaOla
Permanence de prévention
et de soutien dans le milieu
sportif pour la valorisation d’un
comportement citoyen, basée
à Bernex.

+ sur
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Rudevent
Association qui souhaite
démocratiser la pratique de
la navigation à la voile sur
le lac Léman auprès d’un
large public et notamment
des jeunes. Elle organise
des camps et des sorties
nautiques.

Slackline Genève
Association de promotion de
la slackline à Genève.

La Structure
Association qui propose
une salle de bloc associative
ouverte à tous, Pan Structure.

Tchouk Loisir
Association qui propose
des camps et initiations de
tchoukball aux jeunes.

SPORTS
URBAINS
La Fièvre
Association qui promeut
le skateboard, le roller, la
trottinette et le BMX et gère
le Skatepark HS36 se situant
dans le quartier de Sévelin à
Lausanne.
Tchoukball Geneva Indoors
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Tu souhaites t’engager par
le sport ? Les principaux
sports connaissent une
association cantonale
et des clubs/sections
locales : football, hockey,
basketball, athlétisme,
gymnastique
agrès,
tennis, tennis de table,
escrime, judo, natation,
patinage, ski alpin, …
Voici une sélection de
projets et d’associations
proposant d’autres sports,
d’autres démarches ou
qui sont directement
gérés par des jeunes.

Handisport Genève

IdéeSport

Association qui propose
des activités sportives aux
personnes en situation de
handicap.

Fondation qui s’engage pour
la promotion de l’enfance
et de la jeunesse en Suisse,
et utilise le sport comme
moyen de prévention contre
les dépendances, pour la
promotion de la santé et
l’intégration sociale.
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Urban Baz’art © Dan Schiumarini

GVASK8

Urban Baz’art

Association qui propose des
cours de skate et de roller, et
qui organise des événements
et animations en lien avec les
sports et la culture urbaine.

Geneva
Longboarders

Association qui a pour but
de promouvoir les projets
culturels, sportifs et de
loisirs favorisant la cohésion
sociale et l’épanouissement
dans la Broye vaudoise et fribourgeoise, via l’organisation
d’événements.

Association qui promeut le
longboard et organise des
événements autour du skate.

HANDISPORT

KBS Parkour
Association qui organise
des cours et des démonstrations de parkour lors de
divers événements sportifs
et autres manifestations
culturelles.

Association Sportive
Schtroumpfs Genève
Association dont le but
principal est l’intégration par
le sport pour les personnes
en situation de handicap.

+ sur
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Association qui a pour but
d’organiser un tournoi de
tennis et de soutenir le
développement du tennis
en fauteuil roulant en Suisse.

PROMOTION DU
SPORT
Association Genevoise
des Sports
Association qui a pour but
de développer le sport à
Genève, et qui apporte son
soutien aux associations
sportives du canton.

ESPRITSPORT
Association qui promeut le
sport et l’activité physique
auprès de la population, plus
particulièrement chez les
enfants et les adolescent-e-s,
via l’organisation et l’encadrement d’activités.

Sporto Allegre
Collectif qui offre aux jeunes
dès 10 ans la possibilité de
faire du sport en accueil libre
dans les salles de gym du
cycle de l’Aubépine.
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Swiss open de tennis
en fauteuil roulant

Loïc Tosco, co-responsable
du groupe Agrès Garçons de
la FSG Veyrier

Rebecca Bobrovsky,
secrétaire du CHC Escrime

1300

Près de
bénévoles sont
nécessaires pour assurer le bon
déroulement de la Course de
l’Escalade qui rassemble plus de
40’000 participant-e-s.

« Je m’engage au CHC
d’escrime parce que c’est un
club que j’aime et dans lequel
je m’implique depuis plusieurs
années. Cela m’apporte une
satisfaction
personnelle
et permet aux plus jeunes
de continuer à pratiquer le
sabre. »

« Je m’engage pour promouvoir le skate et donner
une meilleure image des
skateurs qui sont victimes de
certains clichés qui ont trop
duré. Je me bats pour qu’on
ait un skatepark indoor à
Genève, afin que les
futurs skateurs et skateuses
puissent pratiquer ce sport
toute l’année. »
Daniel Navarro, moniteur
& trésorier de l’association
GVASK8 et co-fondateur de
T’es chaud ?

JE M’INTERROG

Clémentine Younossian, bénévole à la Course de
l’Escalade.

« Je me suis engagé parce
que j’avais envie de me
responsabiliser
et
de
transmettre ma passion
pour la gym’ aux plus jeunes.
Ça m’a apporté de nouvelles
compétences et beaucoup de
satisfaction. »
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OURQUOI S’ENGAGER PAR LE
PORT ?

« J’ai décidé d’aider pour la Course de l’Escalade
parce que j’avais envie d’apporter ma contribution
à un événement important pour ma ville et la
communauté sportive. Selon moi, le bénévolat
apporte plein de valeurs ; ça permet de développer
l’altruisme et l’entraide. »

« J’aime le dynamisme et le
fair-play dans ce sport qui se
joue mixte. Je suis responsable d’une équipe entièrement féminine au niveau du
championnat suisse. Le but
est de donner plus de temps
de jeu aux filles qui jouent
à l’attaque, parce qu’à haut
niveau, on a un peu moins
notre place sur un terrain
mixte. »
Marion Favre, tchoukballeuse nationale, responsable
d’équipe et bénévole au
tournoi des Geneva Indoors

2. Je définis un problème et des solutions
Il faut que tu sois sûr-e que ton projet touche au
plus juste pour qu’il ait le plus d’impact possible !
Pour cela, tu dois bien connaitre ta problématique :
à quel(s) problème(s) souhaite répondre ton projet ?
La définition précise du problème et de ses causes
te permettra de faire émerger des solutions ciblées.
Deux techniques pour t’aider :
L’arbre à problèmes et à solutions : tu inscris le
constat de départ dans le tronc ; tu énumères
les conséquences sous forme de branches qui
deviennent de plus en plus précises, et les causes
sous forme de racines.
La technique des trois pourquoi : tu te demandes
pourquoi la situation initiale constatée est ainsi. Puis,
tu poses de nouveau la même question deux fois
aux réponses apportées.
+ sur
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Il s’agit maintenant de préciser ton projet en
définissant les activités que tu comptes mener et en
fixant des objectifs : quels objectifs dois-tu atteindre
par les activités du projet pour espérer répondre au
problème posé ?
4. Je construis un budget
Il faut que tu construises un budget pour avoir
une idée des dépenses et des recettes (fonds)
nécessaires à la réalisation de ton projet et chercher
d’éventuels soutiens financiers.
Commence par faire une liste de l’ensemble des
dépenses que tu vas avoir. Évalue ensuite le prix
de chaque achat. Il faut enfin lister les produits et
recettes du projet s’il y en a (ventes, cotisations) et
compléter les entrées avec les soutiens financiers
obtenus ou envisagés, pour que le budget soit à
l’équilibre (= le montant total des dépenses est
équivalent ou montant total des entrées).
5. Je planifie mon projet
Tu as tout pour commencer. Oui, mais quand, par
quoi et dans quel ordre ?
Nous te conseillons de t’aider d’un rétroplanning. Cet
outil prévoit une planification à l’envers : tu pars de
la date de fin de ton projet et des dernières tâches
à réaliser. En mesurant le temps qu’il te faut pour
réaliser chaque tâche, tu peux progressivement
construire ton planning à l’envers, des dernières
aux premières tâches. À la fin, tu identifieras les
premières tâches que tu dois effectuer pour ton
projet et quand commencer.
Modèle de budget
et de retroplanning

BOÎTE À OUTIL

Avant de construire un projet, il faut se renseigner sur
le contexte, l’historique et les acteurs en présence,
qu’il s’agisse de personnes ou d’organismes. Il faut
s’assurer que le projet n’a pas déjà été réalisé par
d’autres. Identifier le contexte permet de prévenir au
mieux les obstacles et les difficultés. Cela consiste en
des recherches pour identifier d’un côté les acteurs
déjà actifs sur le sujet et leur action, de l’autre les
personnes que tu cibles et leurs habitudes.

3. Je fixe des objectifs
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1. J’identifie le contexte

PAR

E MONTE UN PROJET

Tu as envie d’agir et de mener un projet ? Tu as
déjà une petite idée derrière la tête mais tu ne sais
pas par où commencer ? T’inquiète, le Codap peut
t’aider et te guider étape par étape !

Les statuts sont la base juridique d’une association.
Ils contiennent les dispositions nécessaires sur le
but, les ressources et l’organisation de l’association.
Tout ce qui est écrit dans les statuts doit être
respecté pour que l’association soit en règle. Tout
ce qui en est absent est sujet à interprétation. Dans
un souci de long terme, nous préconisons d’être le
plus complet possible dans les statuts.
La rédaction des statuts constitue une étape
fondamentale de la démarche de création d’une
association. Elle permet d’envisager la globalité de
la structure et du fonctionnement de l’association,
notamment ses buts, ses organes et ses membres.
Nous recommandons que ce processus s’effectue
de manière collective. Si tous les membres et futurs
acteurs de l’association participent à la rédaction
des statuts de l’association, ils se sentiront parties
prenantes de celle-ci.

+ sur

anousdejouer.ch
Boîte à outils

La création d’une association passe par la tenue
de son Assemblée générale constitutive. Celle-ci
marque en effet sa constitution formelle. Il est
nécessaire que les statuts soient déjà rédigés,
afin qu’ils puissent être adoptés lors cette séance
de constitution. Le Procès-Verbal de l’Assemblée
générale constitutive rend compte du contenu
et des décisions de cette séance, notamment de
l’adoption des statuts et de l’élection des membres
du comité (ou quelle que soit l’appellation choisie
de l’organe de direction). Le Procès-Verbal et les
statuts doivent contenir les noms et fonctions
des membres du comité avec l’apposition de leur
signature individuelle.
3. Ouverture d’un compte bancaire
Pour ouvrir un compte « association », il est
nécessaire d’avoir le nom, le prénom, la date
de naissance, la nationalité et la signature des
personnes qui vont avoir des droits sur le compte.
Il faut fournir les statuts adoptés ainsi que le ProcèsVerbal de l’Assemblée constitutive contenant la trace
de l’élection, les noms, fonctions et signatures des
personnes qui vont avoir des droits sur le compte.
4. Création des adresses email et postale
Il est conseillé de rapidement créer une adresse
postale et email afin de permettre la communication
avec l’association. La Poste permet de créer une
« adresse d’association », composée du nom de
l’association, du numéro postal et de la localité, qui
réexpédie automatiquement le courrier à l’adresse
d’un membre choisi par l’association.

BOÎTE À OUTIL

1. Rédaction des statuts

2. Organisation d’une Assemblée générale
constitutive
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Chaque association est différente dans ses activités,
ses buts, ses membres et donc dans la structure et
les moyens nécessaires à son activité. Cette fiche de
synthèse n’est donc pas exhaustive et nécessite une
adaptation à chaque contexte particulier.

PAR

E CRÉE UNE ASSOCIATION

Une association à but non lucratif peut être créée
librement par deux personnes au minimum. Nous
recommandons un minimum de trois personnes
afin de permettre les prises de décision par vote.
L’association dispose de la personnalité juridique,
c’est-à-dire qu’elle est une entité reconnue du point
de vue de la loi.

Les différents types de réunions

2. Partir sur une base commune : chacun-e doit
savoir en avance ce sur quoi porte la réunion,
et avoir à sa disposition les éventuels documents
nécessaires.

• Réunion d’une commission/groupe de travail :
rassemble quelques individus pour la réalisation
d’un ou plusieurs projets spécifiques.
• Réunion ouverte : rassemble, au-delà des membres
du comité, dans un cadre moins formel qu’une
Assemblée générale, et se prête à la communication
interne, à l’organisation et à la réflexion.
• Assemblées générales (ordinaire ou extraordinaire) :
réunion de l’organe suprême de l’association, c’est
elle qui est convoquée pour notamment élire le
comité, traiter des grandes orientations et
procéder à des révisions statutaires.

3. S’adapter aux participant-e-s de la réunion
4. Distinguer l’urgent de ce qui demande davantage
de réflexion
5. Faire de (brefs !) rappels
Avant
Définir le but, la
structure et les
participant-e-s

Établir l’ordre du jour,
le lieu et l’horaire

Convoquer les
participant-e-s et
définir la présidence

Assurer la pertinence
et la qualité des
échanges sur
l’ensemble des sujets

Enfin, récapituler les
décisions et planifier
la suite à leur donner,
communiquer

Veiller à la bonne
réalisation des tâches
entreprises

Évaluer la réunion, ses
réussites et points à
améliorer
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• Réunion du comité : rassemble un petit nombre
de personnes pour gérer les affaires courantes.

1. Garder trace des décisions

Pendant
Rappeler l’ordre
du jour, les
responsabilités de
présidence et de
procès-verbaliste

Après
Transmettre à
chacun-e les tâches
et informations
nécessaires de
façon claire

+ sur
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Ce qu’il faut garder en tête

Les séances doivent s’adapter à leurs buts, aux
disponibilités des participant-e-s ou encore aux
statuts de l’association. Garder à l’esprit le but et
le cadre d’une réunion est le meilleur moyen de
garantir un travail agréable et réussi.

PAR

’ORGANISE UNE RÉUNION

Cette fiche de synthèse n’est pas exhaustive et nécessite
une adaptation à chaque contexte particulier.

Modèle de
Procès-Verbal

La date : tiens compte des périodes d’examens,
de vacances, des grosses manifestations et des
événements potentiellement concurrentiels déjà
programmés.
L’autorisation : il est souvent nécessaire d’annoncer
un événement public auprès des autorités et de
demander une autorisation afin d’exploiter une
buvette, en particulier lorsque cela a lieu sur le
domaine ou dans des infrastructures publiques.
2. Programmation
Les horaires de l’événement définissent le cadre
dans lequel seront programmés le contenu ou les
animations de l’événement. S’il s’agit d’artistes ou d’intervenant-e-s, il est nécessaire de prévoir en avance
les modalités de leur intervention, notamment
+ sur
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3. Communication
Il convient de communiquer les informations
concernant l’événement sur les réseaux sociaux
et sites Internet ainsi que dans les lieux et canaux
pertinents pour le public-cible. La date d’annonce
de l’événement doit être choisie de manière à permettre une communication régulière sur plusieurs
semaines jusqu’à l’événement. Quelques conseils :
• Adapte la communication au public-cible.
• Crée des visuels qui clarifient : où, quand, quoi, à
quelle heure, pour qui, dans quel but.
• Vérifie si les partenaires et soutiens veulent que
leur logo apparaisse.
• Communique de manière croissante, sans saturer
les intéressés.
4. Organisation pratique
Dans un premier temps, l’organisation pratique
de l’événement implique de définir les différents
secteurs et leur responsable : mise en place, coordination générale, accueil des artistes/intervenants, buvette, technique, prévention et réduction
des risques, médiation et sécurité, rangement et
nettoyage, …
Dans un second temps, il s’agit de recruter des bénévoles en suffisance pour chaque secteur, de définir
leurs compensations, puis de réaliser les plannings.
Il est important de communiquer les plannings et
toutes les informations utiles plusieurs jours avant
l’événement.

BOÎTE À OUTIL

Le lieu : il est important de tenir compte : du nombre
de personnes et du type de public attendus / de
l’accessibilité / des risques de nuisances sonores /
de l’image du lieu. Sois conscient qu’un événement
en extérieur te place à la merci de la météo.

les horaires et la rémunération ou compensation,
et d’obtenir leur confirmation sous la forme d’un
contrat ou au moins par écrit.
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1. Planification

PAR

’ORGANISE UN ÉVÉNEMENT

Un événement peut permettre aux projets et
associations de se faire connaître, de lever des
fonds, ou de renforcer la cohésion des membres.
Il peut aussi constituer une réalisation qui sert les
buts de l’association, comme c’est souvent le cas
d’un événement culturel ou d’une conférence de
sensibilisation. Dans tous les cas, il est important
de clarifier les objectifs et le public-cible d’un événement avant de l’organiser. Cette fiche de synthèse
n’est pas exhaustive et nécessite une adaptation à
chaque contexte particulier.

Fonds Jeunesse
Soutien financier du canton de Genève à destination
de projets réalisés par des jeunes dans les domaines
culturel, sportif, solidaire, développement durable,
promotion de la santé ou insertion et intégration.

Projets à la pelle
Concours organisé par la Ville de Genève, qui
récompense des projets d’intérêt général sur des
thématiques différentes à chaque édition.

Hans Wilsdorf
Fondation active dans les domaines de l’action
sociale, de la formation et de la culture qui soutient
divers projets et institutions.

Loterie romande
Soutien financier pour des projets liés aux domaines
de l’action sociale, de la culture, du sport, de
l’éducation, de la recherche, du patrimoine et de
l’environnement en Suisse romande.

SIG
Soutien financier pour des projets humanitaires,
sportifs ou culturels à Genève.

+ sur

anousdejouer.ch
Boîte à outils

Prix Jeunesse Genève
et Lausanne

Soutien financier de projets,
associations ou événements
à but non lucratif qui
drainent
des
valeurs
environnementales, sociales,
éducatives ou culturelles.
Kebab+ soutient des projets
centrés sur les thèmes de la
cuisine et de la nourriture, des
rencontres, de la détente et
du mouvement.

Concours qui récompensent
l’engagement des jeunes. Le
Prix Jeunesse Genève prime
également l’engagement en
faveur de la jeunesse.

Communes
Chaque commune peut
attribuer un soutien à des
projets qui lui sont soumis,
qu’ils se déroulent sur son
territoire ou pas.

G’innove
Programme d’encouragement
à l’innovation sociétale de la
Ville de Genève qui est destiné
à apporter un soutien financier
à des projets novateurs dans
des domaines comme la
mobilité, l’alimentation ou la
valorisation de matériaux.

Service de la Jeunesse
Service de la Ville de Genève
qui a pour mission de
proposer et de soutenir des
projets collectifs dans les
quartiers en collaboration
avec les TSHM ou l’Unité de
vie associative.

Fondations
philanthropiques
Près de 1200 fondations sont
répertoriées sur une carte interactive réalisée par le canton
de Genève en collaboration
avec StiftungSchweiz.ch, la
plateforme des fondations
suisses.

BOÎTE À OUTIL

Soutien financier de projets portés par un ou
plusieurs jeunes en Suisse romande, quel que soit
le domaine. La priorité est donnée aux jeunes qui
s’engagent dans un premier projet. Inscription sur
anousdejouer.ch !

Migros Pour-cent
culturel
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E CHERCHE UN SOUTIEN FINANCIER

Concours À nous de jouer !

Matériel

Espace

Lyoxa
Plateforme bénévole de soutien des projets
associatifs. Les services gratuits proposés sont
des conseils, notamment pour la création d’une
association, sa gouvernance ou la réalisation de
projets, mais aussi la mise à disposition d’outils
associatifs et la location de matériel.

GLAJ Genève et Vaud
Associations faîtières des organisations de jeunesse qui offrent des services à leurs membres
(conseils, formations, matériel, salle de réunion,…).
Le GLAJ-GE apporte aussi un soutien financier,
défend les intérêts de ses membres au niveau
politique et loue des minibus et utilitaires à tarifs
avantageux.

We Start
Ateliers et coaching gratuit pour les jeunes de 12 à
20 ans dans le but de concevoir un projet personnel.

CODAP
Centre de conseils et d’appui qui forme les jeunes
défenseurs-euses des droits humains à travers des
événements, des formations et une mise en réseau.

TSHM
Les Travailleur-euse-s Sociaux-ales Hors Murs ont
pour mission d’initier et de stimuler des actions
collectives et communautaires dans les quartiers.
Ils aident et conseillent les jeunes dans la réalisation
de projets.
+ sur

anousdejouer.ch
Boîte à outils

Compétences
Bénévoles
Fondation qui aide les organisations à but non lucratif qui
souhaitent concrétiser un projet requérant une compétence
bénévole spécifique.

Innovage
Réseau de seniors qualifiés
qui apportent leur expertise
bénévolement à des projets
d’utilité publique.

Service de la
Jeunesse
Service qui soutient des
projets de jeunes dans les
quartiers, notamment via du
prêt de matériel.

Bureau culturel
Location de matériel son et vidéo à toute personne menant
à bien un projet culturel.

La Manivelle
Coopérative de partage
d’objets dont les membres
peuvent emprunter une large
gamme de matériel.

Banque à Matériel
La BAM de l’Association du
scoutisme genevois (ASG) loue
du matériel d’extérieur.

FabLab Onl’Fait
Lieu proposant les ressources
nécessaires à la conception,
l’optimisation ou la réparation
d’objets.

Le Grand Atelier
Espace de travail mutualisé et
équipé dans lequel chacun-e
peut venir réparer, construire
ou créer.

Maison de Quartier
Les MQ sont des espaces à
disposition des jeunes du
quartier qui proposent des
ressources pour réaliser des
projets.

Maison internationale
des associations
La MIA propose 13 salles
ouvertes à la location pour des
réunions ou événements. Elle
offre également des ateliers et
conférences sur des sujets liés
au monde associatif.

Le Terreau
Salle au centre-ville de Genève,
dans laquelle les associations
de jeunesse peuvent organiser gratuitement des événements festifs nocturnes. Le
matériel son et lumière est
disponible sur place.

BOÎTE À OUTIL

Coaching

143

E CHERCHE DES CONSEILS OU DES
ESSOURCES

Conseil

INDE

A
actif-trafiC
77
Action 72 heures
40
Ados Job
61
Adolescents du Beith-GIL
114
ÀDuplex
57, 65
AGIS
25
AGORA-asile
28
Agriviva
74
Aide Senior Animaux
25
AJAFEST
111, 117, 119
Alternatiba Léman
81, 83
Amnesty International
95
Animation Jeunesse de l’Eglise Protestante
114
Anonymous for the Voiceless
75
Antigel
116
Antipub.ch
81
Apidae
73
APLOSUD
28
Appartenances-Genève
28
APRÈS-GE
80
Archipel
116
Armée du salut
21
Art’O’Danse
106
As’trame
23
Association 360
93
Assoc. contre les arcades bloquées (ACAB)
47
Assoc. de soutien à la musique vivante (ASMV)
106
Assoc. des Amis Suisses de Vesadel
28
Assoc. des élèves de l’ECG Henry-Dunant
42
Assoc. des élèves de Sismondi
49
Assoc. des élèves du collège Voltaire (AECV)
42
Assoc. des étudiant-e-s de l’école supérieure informatique de gestion 42

Assoc. des étudiant-e-s de l’HEPIA (AEH)
41
Assoc. des étudiant-e-s de la HETS (ADES)
41
Assoc. des étudiant-e-s en lettres (AEL)
41
Assoc. des étudiant-e-s en psychologie (ADEPSY)
41
Assoc. des étudiant-e-s en science politique et relations internationales 41
Assoc. des étudiants de la HEG (AE-HEG)
41
Assoc. des étudiants de la HEdS (AE-HEdS)
41
Assoc. des étudiants de la HEM (ADEHEM)
41
Assoc. des étudiants en droit (AED)
41
Assoc. des étudiants en médecine de Genève (AEMG)
41
Assoc. des étudiants en science (AESC)
41
Assoc. des étudiants en sciences pharmaceutiques (AESP)
41
Assoc. des Jeunes Engagés (AJE)
36-37, 40
Assoc. du scoutisme genevois (ASG)
62
Assoc. du scoutisme vaudois (ASVd)
62
Assoc. Europe-Charmilles
58
Assoc. genevoise des malentendants (AGM)
25
Assoc. genevoise des sections de samaritains (AGSS)
26
Assoc. Genevoise des Sports
129
Assoc. horatienne des élèves de Saussure (AHES)
42
Assoc. La Galerie
58
Assoc. LG Trail
126
Assoc. pour l’atelier X
61
Assoc. pour la Jeunesse Aiglonne (AJA)
58
Assoc. pour la Reconversion Vivante des espaces (ARVe)
109
Assoc. pour la Sauvegarde du Léman (ASL)
73
Assoc. pour l’Atelier
114
Assoc. pour le bien des aveugles et malvoyants (ABA)
25
Assoc. Sportive Schtroumpfs Genève
128
Assoc. Tourne-Disque (ATD)
106
Assoc. Transport et Environnement (ATE)
77
ATD Quart Monde Suisse
22
Atelier du Pommier
114
Ateliers de français de la CUAE
27, 33
Audiography
108

145

144

Les pages complètes de ces associations et projets sur anousdejouer.ch
= uniquement sur anousdejouer.ch

61
106
126
119
113
22
62
94, 98-99
73
25, 33
78
94
106
143
26
56
111, 117
20, 32
62
20
22
23
115
20
75
20, 32
26
131
58
107
43
117

Climatestrike Suisse
72, 85
Club en fauteuil roulant
26
Club Genevois de Débat
44
Club Populaire de Sport de Combat (CPSC)
126
CODAP
95, 142
CODHA
57
Colis du cœur
22
Collectif 144
77
Collectif Beaulieu
74
Collectif Breakfree Suisse
72
Collectif de soutien aux sans-papiers
96
Collectif d’Etudiant-e-s en Lutte contre les Violences Sexistes
92
Collectif lutte des MNA
96
Collectif nocturne
102-103, 108, 112
Collectif Sans Retour
96
Collectif Terre Libre
74
Colonie de la Rencontre
63
Colonie de St-Gervais
63
Colonie de vacances de Plainpalais
63
Colonie La Cordée
63
Colonie La Joie de Vivre
63
Colonie St-François
63
Comédies Musicales UNIGE
107
Commission des jeunes du canton de Vaud
43
Compagnie Esperluette
107
Concours Eduki
45
Conseil des Jeunes d’Yverdon
43
Conseil des Jeunes de Lausanne
43
Conseil des jeunes du canton de Fribourg
43
Contact-Jeunes
62
Contrat de Quartier d’Aïre - Le Lignon
59
Coulou
22
Course de l’Escalade
130
CPV
62
Creativpermalab
74

INDE

23

147

146

Autonomia
B
BAB-VIA
Backbeat
Bad des Jeunes
Ballad
Bartdak
Bateau Genève
Bateau-lavoir
Be you network
BeeOtop
Bénévolat intergénérationnel
Bluewind
BØWIE
Breakdance-Genève
Bureau culturel
C
Café Cornavin
Camarada
Caramelo y Limón
Caritas Genève
Caritas-Jeunesse
Caritas-montagnards
Carrefour des Arts
Casa Alianza
Centre des jeunes de la Communauté Israélite de Genève
Centre genevois du volontariat
Centre Ornithologique de Réadaptation (COR)
Centre Social Protestant
Cerebral Genève
CHC Escrime
ChezNous c’est ChezToi
Cie Latartine
Cinécivic
CinéTransat

92, 99
94
28
81
43
43
116
96
23
59
94, 99
113
57
16 - 17, 29
49
21
24
110
129
52-53, 56
79
40
45
97
72, 85
143

Fédération d’Improvisation Genevoise (F!G)
108, 118
Fédération genevoise d’associations LGBT
94
Fédération Genevoise de Coopération (FGC)
28
Festival Animatou
117
Festival Black Movie
116
Festival Chouette Nature
83
Festival du film et forum international sur les droits humains (FIFDH) 97
Festival du film vert
83
Festival Filmar en América Latina
117
Festival In Situ
111
Festival international du film juif de Genève
116
Festival international du film oriental de Genève
117
Festival Les Créatives
97
Feuille de Trèfle
22
FH Suisse
29
Flux Laboratory
112
Fondation culturelle islamique
115
Fondation Zoein
Foodsharing
76
Fréquence Banane
60
FSG Veyrier
131
G
Gena
111, 117
Geneva Art Collective
113
Geneva E-Sport
126
Geneva Indoors
127, 131
Geneva International Film Festival (GIFF)
117
Geneva International Model United Nations (GIMUN)
46
Geneva Longboarders
124-125, 128
Genève Bénévolat
21
Genève Cultive
75
Genève Tiers-Monde (GeTM)
29
Genève Vélo Polo
126
Genève Ville Vivante (GVV)
110
Genève-loisirs
63

INDE

44
26
21, 33
41

149

148

Critical Mass
Croix-Bleue romande
Croix-Rouge Jeunesse genevoise
CUAE
D
DécadréE
Dialogai
Dignité Impact
Do It Yourself Geneva
E
Easyvote
Ecorating.ch
Eirene Suisse
Electron Festival
elisa-asile
Enfants du monde
Enfants du parc
Ensemble Eole
ÉPICÈNE
EPIC-Magazine
Équilibre
Escapade familiale
Espace Freestyle Montbrillant (EFM)
Espace solidaire Pâquis
ESPAS
Esprit festif
ESPRITSPORT
Essaim d’accueil
Étudiant-e-s pour le développement durable (EDD)
Euforia
European Youth Parliament (EYP)
Everybody’s perfect
Extinction Rebellion
F
FabLab Onl’Fait

129
59
129
106, 118
143
26
82
109
29
61
60
60
60
60
44
44
45
44
44
44
115
60
60
60

Jeunesse de Dardagny & Russin
Jeunesse de Laconnex
Jeunesse de Satigny
Jeunesse de Veyrier
Jeunesse débat
Jeunesse socialiste
Jeux Coopératifs
Jump Up Festival
Juste debout
K
Kasmo Show
KBS Parkour
Klimacharta
L
L’Escouade
L’Usine
La Barje
La Bicyclette Bleue
La Bulle d’air
La Carte Blanche
La Cave 12
La Ciguë
La Compagnie du Cœur d’Or
La Ferme Du Fond De l’étang
La Fête des voisins
La Fièvre
La Liane
La Libellule
La Manivelle
La rue est à vous / la ville est à vous
La Rustine
La Structure
La Teuf
La Tragédie
La Vostoke

60
60
60
60
44
44

INDE

88-89
142
24
73
92
116
115
128, 131

111, 117
116
109
128
72
92
113
58
77
106
25
112
57, 64
75
59
127
30
73
68-69, 79
60
78
127
107
112
93

151

150

Gi’Yo
GLAJ Genève et Vaud
Graines de Paix
Greenpeace Suisse
Grève des femmes
Groove’n’Move
Groupes Bibliques des Ecoles et Universités
GVASK8
H
Handisport Genève
Happy Market
I
IdéeSport
iDream
Innovage
Insieme-Genève
Itopie
J
JAIA
JATUR
Jet d’encre
Jeunes Aniérois
Jeunes de Choulex
Jeunes de Jussy
Jeunes de Meinier
Jeunes démocrates-chrétiens
Jeunes Libéraux-radicaux
Jeunes reporters à l’ONU
Jeunes UDC
Jeunes Vert-e-s
Jeunes Vert’libéraux
Jeunesse catholique chrétienne de Suisse
Jeunesse d’Avusy
Jeunesse de Bardonnex
Jeunesse de Cartigny

107
22
117
79
22
80
57
59
102-103, 112, 143
27
25
57, 65
74
114
92
75
110
93
60
24
62
94
127
95
27
62
82
57

Lyoxa
M
Maison internationale des associations (MIA)
Maison Kultura
Maisons de Quartier
Maisons Okapi
Marche de l’espoir
Materiuum
Métissages
Mieux!
Mikrokosm festival
Mimosa du bonheur
Monnaie Léman
Mouvement de la Jeunesse Suisse Romande (MJSR)
Mouvement des étudiant-e-s en géographie (MEG)
Mouvement Etudiant pour l’Unité Féministe (MEUF)
N
Naturalistes Romands
Ne Mégotte Pas
Net’Léman
Nez Rouge
NiceFuture
Noé21
Nouvelle planète
O
Oceaneye
Octopode
Okairos.life
On va parler ensemble
Orchestre Juventutti
Orchestre Spontané
Organisation des Jeunes Érythréens en Suisse (OJES)
P
Parc Challandes
Parlement des jeunes de Gland

40, 142
143
56
59
56
24
79
29, 31
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79
112
61
126

116
24, 31
80
63
41
92
73
78
78
27
80
72
30
73
111, 117, 119
27
104-105, 107
107
56
75
43

153

152

Label J’OSE
L’Abri
LacLac
LaOla
Le Bocal local
Le Caméléon
Le Caré
Le Fesses-tival
Le Grand Atelier
Le Jardin de Montbrillant
Le Nid
Le Nid vert
Le Nouveau Cabinet
Le Piano Pèlerin
Le Terreau
Le Trialogue
Lecture et compagnie
Les Amis de la Bretelle
Les Artichauts
Les CréAteliers
Les CulturElles
Les Galinettes urbaines
Les lectures homériques
Les sans pagEs
Les tables du dimanche
Les Villas Yoyo
LesMonos.ch
Lestime
L’Hôpital des Nounours
Lights Cheerleading club
Ligue suisse des droits de l’Homme
Lire et écrire
Loisirsjeunes.ch
Longo maï
Luciole

54-55, 57

R
Radio sans Chaîne
23
Radio Usine
114
Radio Vostok
114
Refuge de Darwyn
76
Relais Enfants Parents Romands
24
Renverse.co
44
Réseau Objection de Croissance
82
Réseau Transition Suisse Romande
82
Resto du Clos
60, 65
Resto’Scout
23
Rethinking Economics
82
Rinia contact
57
Rudelbums
110
Rudevent
127
S
Samedi du Partage
23, 31, 33
Sapeurs-pompiers volontaires
27
Save Food
Scène active
113
Sea Shepherd Suisse
74
Sel du Lac
81
Semences de pays
75
Service civil international (SCI)
29
Service social international
28
Session des jeunes
47
Share and Grow
ShareUp
56
Sipy
70-71, 79
Slackline Genève
127
Slutwalk
93
Smartvote
43
Société des Nations des Etudiants (SLN)
46
Société Genevoise pour la Protection des Animaux (SGPA)
76
Société Internationale de Sauvetage du Léman (SISL)
27

INDE

43
43
43
43
38-39, 43
76
21, 33
23
115
95
95
77
96
90-91, 95
111, 117, 119
115
111, 117
111, 117
113
59
109
76
78
59
108
40, 141
141
73
114
78
26
85

155

154

Parlement des Jeunes de la Chaux-de-Fonds
Parlement des Jeunes de la Ville de Neuchâtel
Parlement des Jeunes de Morges
Parlement des Jeunes du Valais
Parlement des Jeunes Genevois (PJG)
Partage
Partageons Noël
Passons à l’Action (PAA)
Pastorale des Jeunes de Genève
Peace Brigades
Peace Watch Switzerland
Péclôt 13
Perce-frontières
Permanence Juridique des Etudiants (PJE)
Piz Palü
Plateforme interreligieuse
Plein Air à Voltaire
Plein-les-Watts
Pop Up Mag
Porteous
Positive Soul
Pour l’Egalité Animale (PEA)
Pousse-pouce
Pré-en-bulle
Prêt à Tourner
Prix Jeunesse Genève
Prix Jeunesse Lausanne
Pro Natura Genève
Pro Philo
Pro Vélo Genève
Procap
Pyroltaire
Q
Quercus

131
127
108
27
31, 48-49, 96
29,31

108
94
44
94
30
122-123
60
79

U
Umwelt Platform
Un enfant, un cadeau
Un potager pour la diversité
Une Semaine de Sport
Uni Art
Unité Jamm
Urban Baz’art
Urban Vegan Genève
V
Vacances Nouvelles
Vernier sur rock
Vet’Lok
Vogay
Voix de Fête
W
We can dance it
We Start
WWF Genève
WWF Youth
WWOOF Suisse
Y
Youth Rep
Z
Zanco
ZeroWaste Switzerland
Zikunik
Zone Lumière
Zooloo Festival
181 degrés
1h par m²
2x Noël
360° sur le monde
3ChêneAccueil

80
24
18-19
63
113
30
128
76
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110
80
30
110
109
76
96
42,49
129
80, 84
141
24
95
46
129
72
76

63
111, 117
94
106, 116
93
142
74
74
75
45
108
79
107
113
112, 117
112
57
21, 31
56

157

156

Sofar Sounds
Solemyo
Solférino
Som Squad
Sonar
SOS Chats
SOS Méditerranée
Soupô
Sporto Allegre
Step into action
StiftungSchweiz.ch
Stop Suicide
Stopexclusion
Students’ United Nations (SUN)
Swiss open de tennis en fauteuil roulant
Swiss Youth for Climate
Swissveg Romandie
T
T’es chaud?
Tchouk Loisir
Teenergy Productions
Téléthon Genève
Terre des Hommes Suisse
The Meal
The Unleash Project
The Water Initiative
Théatrochamp
THINK OUT
TOPO
Totem
Tourism for Help
Tournoi de futsal solidaire
Transit
Tricrochet

La Fondation Ethique et Valeurs remercie toutes
les personnes qui ont contribué à la réalisation de
cette troisième édition du Guide de l’engagement :
Sylvain Leutwyler, direction du projet et rédaction
Lucie Hainaut, conception et rédaction
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La Fondation Éthique et Valeurs a pour but de
promouvoir les valeurs humaines universelles
de liberté et de responsabilité, de respect et
de solidarité.
Telles sont les valeurs qui ont présidé à
l’élaboration et au lancement du programme
À nous de jouer ! Destiné aux jeunes, ce
programme a été mis sur pied dans le but de
les sensibiliser aux questions éthiques et de
les encourager à s’engager dans des actions
concrètes qui aient un sens pour eux et une
utilité pour les autres.
Le programme À nous de jouer ! a depuis 2011 :
• soutenu près de 150 projets de jeunes dans
le cadre du concours.
• publié et diffusé 3 éditions du Guide de
l’engagement et lancé la plateforme de
l’engagement anousdejouer.ch.
• touché plus de 6’000 élèves d’établissements
scolaires lors d’une cinquantaine de journées
éthiques.

Comment, avec qui et pourquoi s’engager ?
Telles sont les questions auxquelles répondent
ce guide de l’engagement et la plateforme
anousdejouer.ch destinés aux jeunes.
Inspire-toi des projets et associations de jeunes
Engage-toi dans la thématique qui t’intéresse
Interroge-toi sur tes valeurs et tes combats
Découvre des outils & ressources pour tes projets

REPUBLIQUE
ET CANTON
DE GENEVE

