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Ana-Maria Suarez Franco (FIAN International), Michaela Büschi (FGC) et Christine Verschuur (IHEID) lors du Café des AM sur le genre et
le développement, le 15 mars 2018. Photos © FGC

Communiquer et
informer, pourquoi,
comment ?
Chères associations membres de la FGC,
Vous travaillez au quotidien avec vos partenaires dans le Sud pour y améliorer
concrètement les conditions de vie, donner espoir aux jeunes, permettre aux populations de vivre dignement au pays, ce
droit élémentaire de chaque être humain.
Nous sommes tous conscients, et certaines
organisations membres s’y consacrent
spécifiquement, que les actions de terrain ne sont pas isolées de contextes
plus globaux, tels le fonctionnement du
commerce mondial, les enjeux du climat, de l’érosion des sols ou de la biodiversité, ou encore la fuite (dans divers
paradis fiscaux) de capitaux cruellement nécessaires sur place.
Depuis sa création, la FGC s’est toujours
investie à vos côtés : il s’agit de mieux
faire connaître les actions de terrain,
d’éclairer le déroulement des projets et
d’expliciter ce que recouvre le concept
de développement, mais également de
contribuer au débat sur des enjeux ré-

gionaux et planétaires. Votre action et L’an dernier, nos actions d’informala nôtre convergent autour de la trans- tion et de communication ont touché
mission de valeurs de solidarité et d’hu- quelque 40 000 personnes à Genève.
manisme, car nous sommes tous sur la Ces actions sont destinées à s’amplimême planète! L’engagement pour un fier et à se systématiser, en particulier
monde plus vivable et viable, pratiquant à travers nos tables rondes semeséquité et respect, constitue une contri- trielles, nos supplément - semestriels
bution forte pour sortir d’une certaine également - dans la Tribune de Genève,
morosité et du repli sur soi qui sape le des expositions, un travail en direction
vivre ensemble tant localement que glo- des jeunes, notre série « Réflexions et
débats », la journée anbalement.
nuelle de la solidarité
Le grand public forme le
« Votre action et
internationale, l’engagepremier de nos publics
ment de nos 25 ambascibles, car les valeurs humanistes ont besoin d’être la nôtre convergent sadeurs, un contact plus
avec les élu·e·s
ancrées largement et la
autour de la trans- soutenu
des parlements communécessité de la coopéraet cantonal.
tion d’être expliquée rémission de valeurs naux
Puis, comme indiqué lors
gulièrement. Les milieux
de notre dernière Asspécialisés représentent
de solidarité »
semblée générale, cet
un deuxième public cible,
automne verra deux nouen fonction de la nature
des projets et des thématiques. Enfin, la veautés : le début des émissions « L’esprit
jeunesse et les acteurs de la formation, solidaire » sur Léman Bleu et notre viside tous niveaux, constituent un autre bilité commune à travers les «Grandes
cercle, les jeunes d’aujourd’hui formant marches», événement coorganisé avec
la relève de demain - et le monde de de- la Haute Ecole de travail social dans le
main. Engagement de la jeunesse ma- cadre de son centenaire, afin d’illustrer
gnifiquement illustré par la pièce «Dans et de promouvoir les droits humains.
la peau du monde», présentée par la Parmi ceux-ci, en première ligne, le droit
troupe Acrylic Junior à l’occasion de au développement !
René Longet, Président
notre 50e anniversaire.
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Vie de la FGC
Formation et coopération
au service des jeunes

principal ou plusieurs papiers consacrés à la
thématique principale, suivis d’un texte présentant des projets de la FGC et d’une chronique livre sur le sujet du dossier.

Rapport annuel : les points
forts en 2017

TABLE RONDE. L’éducation au développement dans les pays du Nord, la formation
professionnelle de qualité dans ceux du Sud:
l’une comme l’autre placent la coopération au
service des jeunes. L’une comme l’autre sont
porteuses d’espoir et de sens. Quels projets
de formation sont les plus porteurs ? A quel(s)
engagement(s) peut conduire la sensibilisation aux enjeux du développement ? La FGC
organise une table ronde sur ces questions,
le jeudi 31 mai 2018, de 18h30 à 20h30, à
l’auditoire de la Haute école de travail social
(HETS), rue du Pré-Jérôme 16, 1205 Genève.
Cliquer ici pour plus d’informations.
Avec : Anne Lavanchy, anthropologue, professeure à la HETS et directrice du module
« travail social international » ; Joost Monks,
directeur exécutif du Norrag (Réseau sur les
politiques et la coopération internationales en
éducation et en formation); Reto Grüninger,
chef de la division Amérique latine et Caraïbes à la Direction du développement et
de la coopération (DDC) du DFAE ; Isabelle
Lejeune, directrice de l’association Tourism
for Help et Pierre-Yves Pettinà, chargé de
mission - projets solidaires au DIP. Le débat
sera suivie d’une verrée. Venez nombreux et
nombreuses !

PUBLICATION. Le rapport annuel 2017 de la
FGC est désormais disponible en ligne sur
le site de la Fédération. En 2017, la DDC,
l’Etat de Genève, la Ville de Genève et les
autres communes genevoises ont contribué
aux projets et plans d’action à hauteur de
10,2 millions de francs suisses. A travers
ce soutien financier des pouvoirs publics,
la FGC a apporté son appui à 131 projets de
développement et à 2 plans d’action dans
les pays du Sud. Simultanément, en Suisse,
40 000 personnes ont été concernées par
les activités de sensibilisation aux enjeux de
la coopération et du développement à travers 16 projets d’information destinés à des
publics genevois. Par ailleurs, six projets de
partage des savoirs ont été acceptés durant
l’exercice 2017.
Pour la première fois, le rapport annuel 2017
relie les thèmes des projets et des plans
d’actions aux Objectifs de développement
durable (ODD). Les ODD 2 (Faim « zéro »), 3
(santé et bien-être), 4 (éducation), 8 (travail
décent et croissance), 15 (vie terrestre), 16
(paix, justice et institutions efficaces) et 17
(partenariats) remplacent les sept anciennes
catégories : développement rural, santé,
éducation et formation, emploi et développement urbain, environnement, sensibilisation
et culture, renforcement de la société civile
et culture.

« Genre et développement :
un duo gagnant »
CAFÉ-DÉBAT. Le Café des associations
membres (AM) du 15 mars 2018, consacré
aux enjeux du genre dans les projets de développement, a rencontré un franc succès : plus
de 30 personnes y ont participé. L’événement
avait pour invitées Christine Verschuur, responsable du Pôle genre et développement à
l’IHEID et directrice de la publication Expertes
en genre et connaissances féministes sur le
développement : qui sait ?, ainsi qu’Ana-Maria
Suarez Franco, représentante permanente
aux Nations unies à Genève de l’association
FIAN International.
Ce Café des AM a marqué la publication du 4e
Réflexions et Débats, titré « Genre et coopération: un duo gagnant », disponible en ligne sur
le site de la FGC. La ligne éditoriale de ce dossier thématique a été renforcée : la publication devient un recueil d’articles avec un texte

Ville de Genève : oui à la
coopération le 4 mars
VOTATION. Le 4 mars dernier, les votant·e·s
de la Ville de Genève ont refusé les coupes
dans le budget de la Ville de Genève, incluant
celle de 340 000 francs dans la solidarité
internationale. La FGC et plusieurs de ses
associations se sont mobilisées pour appeler les citoyens et citoyennes à voter non à
cette coupe.
Des quatre référendums budgétaires, l’objet
portant sur la solidarité internationale a enregistré le plus faible refus à 53%. Ce résultat
en demi-teinte est la fois un soulagement et
un signal d’alerte : il démontre la nécessité
de continuer à sensibiliser les instances po-

litiques et le public aux déséquilibres entre
les pays du Nord et du Sud, aux enjeux du développement durable, ainsi qu’à la nécessité
de la solidarité internationale et, partant, des
crédits alloués à la coopération.

« Quoi de Neuf » en ligne
SITE WEB. Désormais, afin de le rendre plus
accessible aux membres des associations
de la FGC, le Quoi de Neuf sera disponible en
ligne sur www.fgc.ch. Il pourra être consulté
ou téléchargé sous l’onglet des publications.
Le bulletin continuera aussi à être envoyé
sous forme électronique via l’intranet du
FEDERESO et par mail aux associations.

OFFRE D’EMPLOI

La FGC cherche un·e
secrétaire exécutif·ve
Michel Berger ayant annoncé son départ
à la retraite, la FGC recherche pour son
secrétariat à Genève : un·e secrétaire
exécutif·ve à 80%.
Tâches et responsabilités :
Le ou la secrétaire exécutif·ve entretient
des relations régulières avec les partenaires financiers de la FGC et les associations membres en vue du financement
des projets de ces dernières ; mène une
planification rigoureuse et le suivi des
ressources ; assure le suivi institutionnel
des AM ; prépare différents contrats, le
plan de financement de la FGC et les
comptes rendus financiers ; prépare sous
les orientations de la Secrétaire générale,
les ordres du jour et les convocations pour
les réunions du Conseil, de l’Assemblée
générale et de la Conférence annuelle
avec les partenaires financiers, en assure
le suivi et en rédige les procès-verbaux ;
est à disposition de la Secrétaire générale
pour tout appui administratif.
Entrée en fonction :
1er octobre 2018 ou à convenir
Délai pour l’envoi des candidatures :
31 mai 2018, entretiens prévus entre le 11
et le 22 juin 2018.
La lettre de motivation, le CV, ainsi que les
documents usuels sont à envoyer par voie
électronique uniquement (avec mention :
Recrutement : poste de secrétaire exécutif·ve à l’attention de :
Catherine Schümperli Younossian,
Secrétaire générale de la FGC,
catherine.schumperli@fgc.ch
L’offre d’emploi est consultable sur le site
de la fgc.
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De retour de l’AG
COMPTE-RENDU. Trente-six associations
étaient présentes lors de l’Assemblée générale de la FGC, le 22 mars 2018, à la Maison
des associations. La dissolution de deux associations (Medes Sapcom et Equiterre) a été
confirmée.
Les comptes et le bilan 2017 ont été approuvés. Le compte de résultat de l’année 2017
fait apparaître un excédent de recettes de
fonctionnement de 41 519 francs. Les recettes totales s’élèvent à 11 526 858 francs.
A l’issue des élections statutaires, l’ensemble des membres des instances qui se
(re)présentaient ont été élus. Deux candidat·e·s ont été élu·e·s à la Commission technique : Anne Simon, directrice à la Fondation
Silvana Arbia de Saint-Marin, dont la mission
principale est la prévention et la protection
d’enfants-soldats dans la région des GrandsLacs, et Basile Gross, président de l’association ASVD, membre de la FGC. Florian Tissot,
chargé de communication et comptable de
Genève Tiers-Monde, est entré à la commission d’information.
Enfin, l’assemblée a pris congé de quatre
membres de la Commission technique,
Mélanie Escobar, Annalisa Crivellari,
Alexandra Van Lanschot et Nathalie Ritter,
ainsi que de deux membres du Conseil :
Françoise Lieberherr, entrée à la CT en 2011
puis au Conseil en 2016, et Jean Rossiaud,
entré au Conseil en 2012, désormais l’un des
25 ambassadeurs de la FGC. Toutes et tous
ont été chaleureusement remercié·e·s.
PLAN D’ACTIVITÉS. Au cours de l’AG, le
plan d’activités pour 2018 a été présenté. Il
s’inscrit dans le cadre des quatre objectifs
spécifiques du programme stratégique de
la FGC pour les années 2017-2020 et vise :
à soutenir la qualité des projets des AM ; à
promouvoir la réflexion sur les enjeux du développement ; à faire connaître les activités
de la FGC et les projets des AM ainsi qu’à
promouvoir la notoriété de la FGC auprès du
grand public et des décideurs ; à élargir et
renforcer les partenariats.
Parmi les points forts : le projet d’émissions
coproduites avec la télévision locale genevoise
Léman Bleu. Sous le titre « L’esprit solidaire », il
est prévu de réaliser 10 émissions mensuelles
de 6 minutes, de septembre 2018 jusqu’en juin
2019. La FGC disposera des droits de diffusion
et les émissions pourront donc être réutilisées
sur le site et les médias sociaux de la Fédération comme des AM. Les émissions sont
destinées à présenter et à valoriser les projets
des AM et de la FGC. En principe, les émissions
commenceront par un reportage terrain de 3
minutes ; des images en seront fournies par
les AM. Des séquences de formation seront
organisées par Léman Bleu.
Une collaboration est également prévue avec
la Haute école de travail social (HETS) qui célèbre cette année son 100ème anniversaire. Outre
l’organisation de la table ronde du 31 mai, la

FGC participera à l’événement « les Grandes
Marches ». L’idée est de réunir, sur la place des
Nations, en octobre 2018, 200 « silhouettes » représentant des acteurs de changement du Nord
comme du Sud. Chaque silhouette aura une
pancarte avec un court message engagé. Les
« silhouettes » se déplaceront ensuite en cortège
jusqu’au siège des autorités genevoises. Les
AM ont été vivement incitées à manifester leur
intérêt afin que les « silhouettes » puissent représenter leurs partenaires du Sud et/ou des
AM genevoises.

Bientôt la prochaine AG
A vos agendas ! La prochaine Assemblée
générale de la FGC aura lieu le 21 juin, à
18h30, à la Maison des associations. Parmi
les points au programme : la présentation
de la stratégie générale d’IRED, la présentation de Glocal, nouvelle association
membre de la FGC, ainsi que des élections
complémentaires à la Commission technique et au Conseil. L’AG donnera aussi
l’occasion de découvrir l’exposition sur la
souveraineté alimentaire (lire ci-contre).

Modification du délai
de dépôt des projets
de développement
RAPPEL. Comme mentionné dans le Quoi de
Neuf de février 2018, les demandes de financement des projets de développement devront parvenir aux coordinatrices des projets
quatre mois pleins avant le début souhaité
d’un projet et non plus deux mois comme
c’était le cas auparavant. Cette modification
entrera en vigueur le 1er juillet 2018.

Modification du délai
de dépôt des projets
d’information
RAPPEL (BIS). Le délai de dépôt des projets d’information a également été modifié.
Désormais, les projets doivent être rendus :
- Pour les PPI : au plus tard 10 jours avant
la date de la CI, en 12 exemplaires, et 8 semaines avant leur réalisation. Dérogation
possible pour les projets mis sur pied en
situation d’urgence (situation imprévue,
voyage partenaire, nécessité de réagir rapidement à une actualité ou une campagne,
etc.) ; prendre contact avec la coordinatrice
de projets d’information.
- Pour les GPI : au plus tard 15 jours avant la
date de la CI, en 12 exemplaires, et 4 mois
avant leur réalisation.
Auparavant, un exemplaire de la demande
doit parvenir au secrétariat par courriel afin
que d’éventuels compléments ou corrections
puissent être apportés avant le tirage papier.
A partir du 1er juillet 2018, aucun nouveau projet ne sera examiné s’il a été déposé hors délai.
Prochaines séances de la Commission d’information en 2018 : 12 juin, 11 septembre,
9 octobre, 13 novembre et 11 décembre.
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EXPOSITION ITINÉRANTE

Agir aujourd’hui pour
bien manger demain
« Si nous sommes ce que nous mangeons,
pourquoi ne pas manger sainement? »,
« Ce qu’on ne paie pas ici, quelqu’un
en fait les frais ailleurs! », « On ne joue
pas avec la nourriture, ce n’est pas une
marchandise mais un besoin vital ».
Portée par une large coalition d’ONG,
l’exposition itinérante sur la souveraineté
alimentaire « Agir aujourd’hui pour bien
manger demain » a été inaugurée à la
Foire Bio Agricole de Moudon, vendredi
11 mai 2017. Sur 26 panneaux, elle
expose les enjeux de l’agriculture et de
l’alimentation, par des regards croisés
et des exemples concrets dans le Sud
comme en Suisse.
L’exposition s’arrêtera prochainement à
Genève. Elle sera visible une semaine
durant, du vendredi 15 juin au vendredi
22 juin, à la Maison des associations, où
aura lieu l’Assemblée générale du 21
juin. En septembre, les panneaux seront
exposés lors de la Semaine du goût, ainsi
qu’à Alternatiba, aux Bastions, le samedi
22 septembre. Elle pourra également
se visiter smartphone en main (des QR
codes permettant d’accéder aux textes
du catalogue de l’exposition apparaissent
sur chaque panneau).
Solutions alternatives
Informer et donner des outils de réflexion
sur ce qu’implique concrètement la
souveraineté alimentaire, montrer les
interdépendances entre les problèmes
rencontrés au Nord et au Sud : voilà ce
que vise l’exposition. Elle présente aussi
des solutions alternatives positives,
viables et pérennes à tous les niveaux,
par exemple comment agir sur ces réalités par son alimentation.
« Agir aujourd’hui pour bien manger
demain » est un projet commun d’une
coalition d’organisations de la société
civile, membres de l’Alliance pour la souveraineté alimentaire, de la Plateforme
souveraineté alimentaire de la FGC et de
la Fedevaco. Elle a bénéficié de l’appui
technique de la Commission internationale d’Uniterre et de E-Changer.
Plus d’informations ici
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mettra de découvrir une large gamme d’outils
existants et de débattre des potentialités et des
limites de leurs usages avec leurs initiateurs.
------------------ Le vendredi 15 juin 2018 dès 19h30, soirée
« Links not bombs »,
- Le samedi 16 juin dès 9h, Numérique et
EDD, à la Maison des associations.
Plus d’infos ici

Enfants du Monde

Festivités des 50 ans

Magasins du Monde

« En grains, sinon rien ! »
Cette année, en Suisse romande, les Magasins
du Monde ont choisi de mettre le café à l’honneur. Ils font campagne pour sensibiliser la
population à l’importance de consommer du
café en grains issu du commerce équitable.
Avec en moyenne 8,7 kg par année et par habitant, la Suisse fait partie du top 10 des plus
grands consommateurs du breuvage noir. Depuis quelques années, la machine à capsules
s’est fait une large place dans les foyers, mais
à quel prix ? Outre le fait de quadrupler le prix
d’une tasse de café, les conséquences environnementales et les coûts inhérents à la dépense
énergétique ne sont plus à démontrer. Les
Magasins du Monde vous proposent un retour
aux sources.
-----------------Evénements prévus à Genève :
- 2 juin, Magasin du Monde Mag’Grottes : participation à la fête des Grottes
- 2 juin de 9h à 12h, salle communale de Confignon : petit-déjeuner annuel, dégustation et
présentations de cafés et animations pour les
enfants
- 22 septembre : participation au Festival Alternatiba.

Depuis 50 ans déjà, Enfants du Monde œuvre
pour une éducation de qualité et un accès facilité aux soins de santé pour des centaines de
milliers d’enfants, mères et femmes enceintes
dans le monde. Pour célébrer cet engagement durable, l’association organise une série
d’évènements, à Genève.
------------------ Du 1er juin au 1er juillet, sur le Quai Wilson à
Genève, une exposition photo retracera, en
60 clichés, les 50 ans d’action d’Enfants du
Monde.
- Le 8 juin au soir, la musique africaine résonnera au Grand-Saconnex, commune
d’ancrage de l’association. Au son des percussions béninoises, un concert de la fanfare Gangbé Brass Band offrira un moment
festif et convivial.
- Le samedi 9 juin marquera le moment fort
des festivités. Sur le Quai du Mont-Blanc à
Genève, venez participer à l’animation « Les
petits enseignants » pour les enfants et les
familles. Un évènement inédit où, le temps
d’une journée, les rôles seront inversés !
Les enfants deviendront nos enseignants.
Plus d’infos ici

GRAD

Les outils numériques
dans l’éducation au
développement
RENCONTRE. Le GRAD et la Fondation Ynternet.org, avec le soutien de la FGC, organisent
24 heures d’échanges avec des porteurs d’initiatives sur les potentialités offertes par les
outils numériques dans l’éducation au développement durable (EDD). Cette rencontre vise
à faciliter les échanges entre les ONG, leurs
membres, les institutions, des professionnels
du numérique et les acteurs de l’EDD. La présentation de nombreuses études de cas per-

Terre des Hommes Suisse

9e édition de « Nager
pour aider »
Organisé par Terre des Hommes Suisse
et Carouge Natation, «  Nager pour aider  »
permet de se mobiliser pour une cause lors
d’une journée sportive et solidaire. Le principe est simple: trouver des parrains et des

marraines disposés à sponsoriser ses longueurs de bassin, puis nager, individuellement ou en équipe, la plus longue distance
possible.
Les fonds collectés lors de ces traversées
permettront de soutenir le projet de Terre des
Hommes Suisse et de son partenaire local
Centre for Action Research and Documentation (CARD) qui œuvrent en faveur des enfants
défavorisés des populations tribales de l’État
d’Orissa en Inde.
-----------------Le dimanche 25 juin, de 9 h à 19 h
Piscine de la Fontenette
www.terredeshommessuisse.ch
© Helvetas

Du côté des AM

Helvetas

L’exposition « Destins en
mains » au Palais fédéral
L’exposition «  Destins en mains  » d’Helvetas,
présentée une première fois sur le Quai
Wilson à Genève durant l’été 2016 avec le
soutien financier de la Ville de Genève via la
FGC, poursuivra sa route au Palais fédéral,
à Berne, cet été. Elle ouvrira le 1er août, lors
de la « Journée portes ouvertes » du Palais
fédéral, et se terminera à la fin de la session
d’automne du Parlement, le 28 septembre.
Le travail photographique de Jean-Pierre
Grandjean, à la rencontre des personnes
qui s’engagent dans les projets d’Helvetas
dans 12 pays d’Afrique, d’Asie et d’Amérique
latine, permettra ainsi de promouvoir l’aide
au développement dans ce lieu prestigieux,
au cœur de l’Assemblée fédérale.
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