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De par sa nature, la FGC forme une chaîne 
d’interrelations : 
•  entre les associations membres (AM) et 

leurs partenaires dans le Sud 
•  entre les AM 
•  entre la FGC et nos bailleurs de fonds 
• entre nos bailleurs de fonds et les ci-

toyens-contribuables...
Au cœur de tout cela : la mise en com-
mun de nos préoccupations, valeurs et 
attentes. Communauté d’échanges et 
d’apprentissage, la FGC est exigeante, 
afin que les projets soient réellement au 
service des bénéficiaires. Ces exigences, 
nous les avons construites ensemble et 
elles constituent le label de qualité dont 
nous sommes fiers. Mais la FGC, ce ne 
sont pas seulement des règles de procé-
dure, de répartition financière et des rap-
ports à rendre. 

C’est aussi une organisation au service de 
ses membres :

En termes de soutien à votre communi-
cation, pour vous aider à faire connaître 
votre organisation et vos réalisations, 

pour mobiliser donateurs et bénévoles, 
pour informer le plus largement possible, 
la FGC a mis en place un certain nombre 
d’outils. L’émission Esprit solidaire sur Lé-
man Bleu, l’outil de réalité virtuelle 360° 
sur le monde, la rubrique « La FGC à livre 
ouvert » sur notre site internet en sont les 
principaux. A cela s’ajoute la possibilité 
qu’a chaque AM de déposer des projets 
d’information. 

En termes de soutien à votre 
fonctionnement, l’outil d’au-
toanalyse EN-Jeu sera pré-
senté lors d’un prochain 
café-débat, il vous aidera à 
mieux gérer vos activités. 
La FGC vous appuiera aussi 
dans votre réponse à la de-
mande de plusieurs de nos 
bailleurs de vous doter d’un 
système de contrôle interne. 
Enfin, un programme de formation a été 
mis sur pied suite à un partenariat conclu 
avec Isango et APRES-GE, la Chambre de 
l’économie sociale et solidaire.

En termes de financement, en travaillant 
sur les observations et demandes pré-
sentées suite à l’introduction d’un taux 
cofinancement début 2017, des pistes se 
dessinent. La FGC a déjà organisé des 
cafés-débat autour de la thématique de 

la recherche de fonds et vous soumettra 
à l’AG de juin des propositions concernant 
les modalités de financement des projets. 
Une planification financière systématique 
sur l’année permettra en continu d’annon-
cer les fonds disponibles pour vos projets 
et de mieux planifier leur préparation et 
leur dépôt.

En termes de contenus, 
l’ensemble du Programme 
de partage des savoirs est 
à votre disposition pour dé-
battre, échanger, comparer 
vos expériences, entendre 
des avis autorisés, prati-
quer l’amélioration conti-
nue. La mise en place de 
la nouvelle Commission de 
partage des savoirs sera la 
garante de la dynamique et 
de la cohérence de ce pro-

gramme. Saisissez cette opportunité de 
déposer des projets ! 

Enfin, un questionnaire vous sera prochai-
nement adressé pour préciser vos besoins 
et vos attentes à l’égard de la FGC. Faites-
lui bon accueil, car au cœur de la FGC, il y 
a vous, vos actions, votre dynamique, vos 
projets !

René Longet
Président 

2019 : l’année 
des associations 
membres !  

Edito Inauguration de l’installation Les Grandes Marches, sur la Place des Nations, le 8 octobre 2018.   

« Au cœur de 

la FGC, il y a vous 

les AM, vos actions, 

votre dynamique, 

vos projets ! »



structurées et efficaces. L’outil analyse les 
résultats et propose des pistes de réflexion. 
Un réseau de facilitateur·trice·s est à dispo-
sition pour appuyer les associations dans 
la préparation et l’animation des sessions, 
ainsi que le traitement des résultats.
Le projet EN-Jeu a été développé avec le 
soutien de la FGC qui propose par là à ses 
associations membres un accès gratuit aux 
thèmes de la gouvernance. 

Cofinancements : un point 
de situation en juin 2019
RETOUR D’AG. Lors de l’AG du 22 novembre 
2018, le budget 2019 a été adopté. Les re-
cettes attendues se montent à 10,97 mil-
lions de francs, dont 9,6 millions prévus 
pour les projets et les plans d’action. 
Deux nouveaux membres ont été élus dans 
les instances : Cari Clemente, qui possède 
une large expérience de la gestion de pro-
jets, entre à la Commission technique ; 
Raffaele Morgantini qui travaille pour le 
programme des droits humains du CETIM 
(Centre Europe Tiers-Monde) rejoint la 
Commission d’information.

Financement des projets 
en 2019 et 2020 
APPEL AUX AM. Nouvelle année, nouvelle 
planification financière. Pour assurer le fi-
nancement des projets en cours et prévoir 
au mieux les montants disponibles pour les 
nouvelles activités, le Secrétariat prie les 
associations de lui transmettre leurs inten-
tions pour les deux prochaines années. Les 
informations sur les besoins de financement 
concernent les extensions et les nouveaux 
projets, y compris les projets d’information 
et de partage des savoirs. Des explications 
détaillées et un modèle de tableau Excel 
vous ont été envoyés par mail le 17 janvier 
2019. 
Nous vous prions de communiquer vos in-
tentions à Florian Tissot (florian.tissot@fgc.
ch) au plus tard le 18 février 2019. Un point 
de situation est prévu lors de l’AG du 21 mars 
2019. Merci aussi d’informer Florian de toute 
modification significative en cours d’année.
Les règles définies pour la planification fi-
nancière donnent la priorité aux extensions 
de projets. Les nouveaux projets déposés 
entrent, chronologiquement, dans une liste 
d’attente ; leur financement dépend des dis-
ponibilités financières de la FGC. 

La FGC participe à la fête de 
la solidarité à Lancy 
SAVE THE DATE. Le samedi 13 avril 2019, 
Lancy organise sa première fête de la soli-
darité. La FGC sera présente  avec son ins-
tallation de réalité virtuelle 360° sur le monde 
qui permet de s’immerger dans des projets 
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de coopération et d’inciter à l’engagement, 
en particulier des jeunes. Une nouvelle cap-
sule sera inaugurée : elle abordera les enjeux 
d’une consommation responsable et l’en-
gagement pour des conditions de travail dé-
centes à partir de la campagne Clean Clothes 
lancée par Public Eye. L’occasion également, 
lors de cette manifestation, de découvrir l’ex-
position sur la souveraineté alimentaire. 

Les droits de l’enfant 
célébrés en 2019
SAVE THE DATE BIS. L’année 2019 marque 
les 30 ans de la Convention de l’ONU sur les 
droits de l’enfant. Plusieurs membres de 
la FGC, dont Terre des Hommes et Enfants 
du Monde, participent aux événements qui 
se dérouleront à Genève jusqu’au 20 no-
vembre. La FGC s’associe à ces célébra-
tions : les droits de l’enfant seront au cœur 
de la 6e Journée Genève Solidaire du 4 oc-
tobre 2019. L’ensemble des événements 
prévus sont rassemblés sur la plateforme 
numérique de l’Association 30 ans de droits 
de l’enfant. 

Café-débat sur l’outil de 
diagnostic EN-Jeu
AUTODIAGNOSTIC. Le prochain Café-dé-
bat se tiendra le jeudi 14 février, à la FGC, 
à 12h30, sur le thème  « EN-Jeu : outil de 
diagnostic pour les associations ». Marie- 
Hélène Pierret, directrice et fondatrice  
d’EN-Jeu, présentera cet outil en ligne et 
les premières étapes de son utilisation. EN-
Jeu permet d’adapter les associations à un 
monde qui change en posant un diagnostic 
institutionnel. Il propose une consultation 
de l’équipe au cours de sessions de travail 

 

Pendant plus d’un quart de siècle, Anne-Ma-
rie a accompagné la commission d’informa-
tion (CI), développé les projets d’information 
propre à notre fédération et incarné les 
valeurs de la FGC. Une valse à trois temps…
Premier temps : les fondements et l’em-
bauche. Au  premier temps de la valse, 
les fondateur·trice·s de notre fédération 
avait déjà compris que la sensibilisation et 
l’action de terrain étaient indissociables. Ce 

principe fut donc d’emblée inscrit dans nos 
Statuts. Pourtant, il aura fallu attendre plus 
de 20 ans pour qu’un poste de coordination 
des projets d’information soit enfin créé. 
C’est donc en 1992 qu’Anne-Marie, de 
retour d’Argentine, fait ses offres pour le 
poste et le décroche. Lors de l’entretien, 
Anne-Marie apparaît comme une femme 
forte, s’appuyant sur de solides valeurs 
humanistes, faisant preuve d’une grande 
générosité et d’un engagement au service 
des plus démunis. Au cours de ses 25 ans à 
la FGC, ces qualités auront été son fil rouge. 
Deuxième temps : la commission et les 
projets. Une valse à mille temps ! Le rythme 
tourbillonnant de la CI va l’emporter dans 
une cadence incessante ! Quelque 250 
séances de commission organisées et ac-
compagnées avec professionnalisme, 5 pré-
sident·e·s avec lesquel·le·s elle a travaillé en 
bonne intelligence faisant valoir son point de 
vue, mais sachant respecter ceux d’autrui, 
de nombreuses et nombreux commissaires 
accueillis avec chaleur et humanité, et enfin 
d’innombrables projets des AM soutenus et 
suivis : Anne-Marie a également contribué à 

DÉPART À LA RETRAITE  
D’ANNE-MARIE LOPEZ-RIAT

Une valse à mille temps …

des projets propres à la FGC qui perdurent 
aujourd’hui : les pages « Solidarité » du 
Courrier, le festival Filmar en América 
latina, les brochures statistiques Genève 
Solidarité Sud, entre autres.
Troisième temps : le passage de témoin et 
le départ. Pour clore en beauté ces 25 ans 
d’engagement, Anne-Marie a magistrale-
ment coordonné un projet qui l’a touché au 
cœur car il symbolisait tout ce qui lui est 
cher : Les Grandes Marches , en partenariat 
avec la HETS. Emue, elle venait me dire le 
plaisir qu’elle avait de découvrir les photos 
des partenaires, ainsi que leur slogans. 
Secrètement, je pensais que ces person-
nalités venaient lui dire au revoir...
Le moment du départ est arrivé. Chère 
Anne-Marie, un tout grand merci pour 
qui tu es et ce que tu as apporté à la FGC. 
Nous te souhaitons de réaliser tes projets 
les plus chers, profiter de ton jardin et de 
ta famille. Une valse à trois temps… Qui 
t’offre encore le temps… Qui t’offre encore 
le temps… Qui t’offre encore le temps…

Catherine Schümperli Younossian, 
secrétaire générale
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http://childrightshub.org/
http://childrightshub.org/
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CETIM
La Déclaration sur le droit 
des paysan·ne·s expliquée 

TABLE RONDE ET PUBLI-
CATION. Pour célébrer 
l’adoption par l’Assem-
blée générale des Nations 
Unies de la Déclaration 
sur les droits des pay-
san·ne·s, le CETIM publie 
un ouvrage rédigé par Co-
line Hubert :  La Déclara-
tion de l’ONU sur les droits 

des paysan·ne·s. Outil de lutte pour un avenir 
commun. Le livre détaille 17 ans de lutte des 
paysan·ne·s et de la Via Campesina. Il pré-
sente aussi la Déclaration et certains points 
forts sur l’alimentation, les semences pay-
sannes, la préservation de l’environnement, 
la biodiversité et la protection des produc-
teur·trice·s. Centre d’étude, de recherche et 
d’information sur les mécanismes à l’origine 
du mal-développement, le CETIM a publié 
plus de 150 ouvrages. Grâce à son statut 
consultatif auprès du Conseil économique et 
social de l’ONU (ECOSOC), il soutient égale-
ment des mouvements sociaux du Sud, dont 
les mouvements paysans, dans la défense 
de leurs droits.  
Une table ronde marquera la sortie du livre. 
Autour de l’auteure, elle réunira Henry Sa-
ragih, ancien coordinateur international de 
la Via Campesina, Geneviève Savigny de la 
Confédération paysanne et Michelle Zufferey 
d’Uniterre. Mot de bienvenue de la conseil-
lère administrative Sandrine Salerno. 
----------
- Le mardi 5 mars à 18h30 au Palais Eynard.  

Plus d’infos sur le site de la FGC et sur celui 
du CETIM. 

ÉMISSION ESPRIT SOLIDAIRE
Appel aux AM
MAGAZINE. Les deux dernières émis-
sions d’Esprit solidaire sont disponibles sur 
les sites de la FGC et de Léman Bleu. En  
décembre, le magazine était consacré aux 
activités de la Plateforme Souveraineté ali-
mentaire de la FGC. En janvier, les téléspec-
tateur·trices·s ont découvert un projet de 
l’ADAP en Tanzanie : il permet de sensibili-
ser les populations de la région d’Inyonga 
à la gestion communautaire des ressources 
naturelles et de générer des revenus par le 
développement de l’apiculture. En février, 
l’émission sera consacrée à un projet du 
MCI. 78  700 téléspectateur·trices·s ont vu 
les émissions diffusées de septembre à dé-
cembre 2018.
La coproduction avec Léman Bleu se pour-
suivra pour une 2e saison de septembre 2019 
à juin 2020. Les associations intéressées 
peuvent faire part de leur intérêt à Cathe-
rine Dubouloz, chargée de communication  
(catherine.dubouloz@fgc.ch). 

Vie de la FGC

« Au Nord comme au Sud, construisons en-
semble un monde plus juste », « Éduquer à 
la solidarité, ici et là-bas, pour les droits 
de l’enfant et une Terre durable », « Le chô-
mage des jeunes constitue une véritable 
bombe à retardement ! » Avec ces slogans 
forts et mobilisateurs, la FGC et onze de 
ses associations membres ont partici-
pé avec enthousiasme à l’installation Les 
Grandes Marches en octobre  2018. 
Réalisé à l’occasion des 100 ans de la 
Haute École de travail social de Genève 
(HETS) en partenariat avec cette der-
nière, ce projet exprime la nécessité de 
lutter contre les inégalités et de promou-
voir les droits humains y compris écono-
miques, culturels et sociaux, en Suisse 
comme dans le monde. L’installation 
a rassemblé 100 silhouettes grandeur 
nature d’acteurs et actrices de divers 
secteurs de la société civile (militant·e·s 

des droits humains, leaders communau-
taires, professionnel·le·s du dévelop-
pement, travailleurs sociaux et travail-
leuses sociales, etc.) du Nord et du Sud 
affirmant leur droit à un monde meilleur, 
porteurs et porteuses d’un slogan expri-
mant la cause à défendre. 
Les Grandes Marches ont été inaugurées le 
lundi 8 octobre sur la Place des Nations, 
en présence de la secrétaire générale de 
la FGC, Catherine Schümperli Younossian. 
Les 100 figures ont ensuite été installées 
les vendredi 12 et samedi 13 octobre sur 
le site de la HETS et à la salle communale 
de Plainpalais, ainsi que le dimanche 14 
octobre sur les quais dans le cadre de la 
Marche de l’espoir de Terre des Hommes 
Genève. L’installation a été vue par près 
de 6000  personnes. Elle devrait tourner 
en France en 2019, au Burkina et au Bénin 
en 2020. 

LES GRANDES MARCHES
AUX CÔTÉS DES PLUS VULNÉRABLES

1
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1.  Gonzalo Diaz Cajas, de la revue Wiñay Kawsay (Equateur), partenaire de Traditions pour Demain  
(à droite) et Catherine Schümperli, secrétaire générale de la FGC (au centre).

2.  Le Père Théodore Soumé, président de la Fondation Vie pour tous, partenaire d’ASED (à gauche).
3.  Abdramane Zakaria Traore, responsable dans la ferme-école Benkadi Bougou, au Mali, parte-

naire de Tourism for Help. 
4.  Ariela Luna Flores, fondatrice de Kallpa Pérou (à droite).

https://fgc.federeso.ch/events/table-ronde-la-declaration-sur-les-droits-des-paysannes-outil-de-lutte-pour-un-avenir-commun
https://www.cetim.ch/droits-des-paysans/
https://fgc.federeso.ch/la-fgc-et-ses-associations-en-video
http://www.lemanbleu.ch/fr/Emissions/Magazine/Esprit-Solidaire/Esprit-Solidaire.html
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FORMATION

Nouveau programme 2019
En 2019, la FGC étoffe son offre de formation. 
Elle propose désormais un programme an-
nuel, accessible à un prix préférentiel. Cette 
offre étendue a été développée grâce à des 
partenariats avec Isango et APRES-GE, la 
Chambre de l’économie sociale et solidaire. 
Centre de compétences en matière de for-
mation continue, de bonnes pratiques, d’in-
formation et de réflexion sur les enjeux de 
développement, la FGC assure la qualité des 
projets de coopération et d’information. Elle 
cherche également à renforcer les compé-
tences des associations qui la composent et à 
développer des synergies entre elles. 

Le programme se décline en plusieurs volets :

Le catalogue de formation d’Isango 
Certifié EduQua, Isango est un centre de for-
mation né de la collaboration entre COMUN-
DO, DM-Echange et Mission, E-CHANGER et 
Eirene Suisse. Au sein du catalogue commun, 
la FGC a identifié trois formations prioritaires 
pour ses membres : l’intégration de l’ap-
proche genre dans les projets de développe-
ment, la capitalisation des expériences et la 
réussite des partenariats. 
Certaines sessions se déroulent en rési-
dentiel sur un week-end à Longirod (VD), 
d’autres se concentrent sur une jour-
née. Quatorze modules ont lieu jusqu’au 8  
décembre 2019. Prochaine formation les 9 
et 10 février 2019 : « Les incontournables du 
développement ici ou ailleurs ». 

    1. LES FORMATIONS EN PARTENARIAT 
Formations ouvertes au public. Les associations 
membres de la FGC bénéficient de tarifs préférentiels.

Catalogue de 14 formations centrées sur les ques-
tions liées à la solidarité internationale et au  déve-
loppement local. Pour renforcer ses capacités avec 
des outils utiles et réutilisables dans la pratique.

Les Ateliers de la com’, un cycle de 9 ateliers sur 
différentes thématiques permettant de booster sa 
communication.

  2. LES FORMATIONS INTERNES
Formations à l’intention des membres de la FGC, ou-
vertes aux membres du FEDERESO.

Les outils de gestions des projets à la FGC 
Ateliers sur les outils liés à la gestion de projet et aux 
documents de référence des projets de développe-
ment au sein de la FGC (cadre logique, fiche synthé-
tique de suivi et questionnaire de projet). 

  3. LES CAFÉS-DÉBATS
Réunions mensuelles (conférences, retours d’ex-
périences, présentation des nouvelles procédures 
internes) pour échanger sur des thèmes issus des 
pratiques des associations et du réseau de la FGC. 
Les troisièmes jeudi du mois à la pause de midi, sauf 
exception.

Centre de compétences en matière 
de formation continue, de bonnes 

pratiques et de réflexion sur les enjeux 
de développement, la Fédération 
genevoise de coopération (FGC) vise 
à assurer la qualité des projets de 
coopération et d’information de ses 
associations membres.

NOS PARTENAIRES :

Programme de
formation 2019

LES FORMATIONS DE LA FGC

Vous souhaitez renforcer vos 
compétences? Développer des 
synergies avec d’autres associations? 
Participez !

Programme 2019
Le programme de formation et d’échange de la FGC 
se décline en trois volets :

INFORMATIONS PRATIQUES 
FORMATIONS

 LIEUX 
Genève, Lausanne, Longirod  

 HORAIRES  
Pause de midi, soirée, 
demi-journée ou weekend de 
formation

 PRIX 

0.- à 500.- selon les modules, 
prix préférentiels pour les 
membres de la FGC

INFORMATIONS COMPLÈTES  
ET INSCRIPTIONS SUR 
fgc.federeso.ch/
programme-de-formation

CAFÉS-DÉBAT
Tous les thèmes sur : 
fgc.federeso.ch/cafe-des-am
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    La DerNOUVEAU DÉPLIANT

Le FEDERESO se présente
Le FEDERESO, le ré-
seau de Suisse latine 
pour la coopération 
au développement, 
dispose d’un nouveau 
dépliant de présenta-
tion. Il réunit la FGC, 
la FEDEVACO, la FICD, 
la FOSIT, Fribourg-So-
lidaire, Latitude 21 et 
Valais Solidaire. Au 
total, le FEDERESO 

représente 250 organisations membres 
et plus de 160 expert·e·s bénévoles. 

Les fédérations entretiennent des liens 
privilégiés avec les collectivités publiques, 
en particulier 122 communes et cantons 
partenaires qui leur allouent des fonds, 
auxquels s’ajoutent ceux de la DDC. Près 
de 300 projets de développement ont ainsi 
été financés en 2017. Ils contribuent acti-
vement à la réalisation des 17 Objectifs de 
développement durable. 

Le modèle des fédérations a fait ses 
preuves. La DDC le verrait bien essaimer 
dans les cantons alémaniques, selon 
l’une des conclusions de la journée 
de travail organisée par la DDC, le 31 
octobre 2018, sur le thème :  « Fédérer, 
innover, mobiliser pour l’Agenda 2030. 
Les fédérations cantonales de coopéra-
tion en exemple. »

Dépliant à télécharger sur le site de la FGC. 

Le FEDERESO est composé de :

Le FEDERESO fonde son action sur l’Agenda 2030, 
accord international visant à rallier tous les pays 
du monde autour de 17 Objectifs de développe
ment durable.

Le FEDERESO, ce sont...

•	 Plus de 250 organisations membres

•	 Plus de 160 expertes et experts bénévoles 
actifs dans les instances des fédérations

•	 25 personnes salariées équivalant à 16 
postes à plein temps

•	 122 communes partenaires qui allouent 
des fonds aux fédérations

•	 295 projets de développement cofinancés 
(2017)

•	 15 millions de francs suisses attribués aux 
projets des organisations membres (2017)

Contact : info@latitude21.ch
 + 41 32 552 02 55
Coordination : Latitude 21
Porte-parole : Pierre Zwahlen

FGC
Fédération genevoise 
de coopération
Rue Amat 6 - 1202 Genève
www.fgc.ch

FEDEVACO
Fédération vaudoise 
de coopération
Avenue Dickens 6 - 1006 Lausanne
www.fedevaco.ch

FICD
Fédération interjurassienne de 
coopération et de développement
Rue de l’Hôpital 24 - 2800 Delémont
www.ficd.ch

FOSIT
Federazione delle ONG 
della Svizzera italiana
Via Marco da Carona 1 - 6900 Lugano
www.fosit.ch

Fribourg-Solidaire
Fédération fribourgeoise de coopé-
ration internationale
Rue du Botzet 2 - 1700 Fribourg
www.fribourg-solidaire.ch

Latitude 21
Fédération neuchâteloise de 
coopération au développement
Rue des Sablons 48 - 2000 Neuchâtel
www.latitude21.ch

Valais Solidaire
Fédération des ONG valaisannes 
de coopération    
Rue du Closillon 5 - 1870 Monthey
www.valaissolidaire.ch

LE
FEDERESO
Un réseau en Suisse 
latine pour 
la coopération 
au développement

Crédit photo : © Indian Project

La suite des Ateliers de la com’  
APRÈS-GE, en collaboration avec la FGC, pro-
pose depuis septembre 2018 un cycle de neuf 
ateliers sur la communication. Un dernier 
atelier sur les flyers sera organisé le 14 fé-
vrier 2019, entre 12h00 et 14h00. Un nouveau 
cycle devrait débuter en septembre 2019.

Les formations internes
Les ateliers comme les formations spéci-
fiquement destinées aux membres de la 
FGC et ouvertes à ceux du FEDERESO, sont 
reconduites, en particulier celles sur les 
outils de gestion de projet. Elles se dérou-
leront le 30 mars et le 6 avril 2019. Elles 
offrent des appuis concrets liés à la formu-
lation et à la gestion des projets en lien avec 
les exigences du label de qualité de la FGC.

Les Cafés-Débats
Les réunions mensuelles (conférences, re-
tours d’expériences, présentation des nou-
velles procédures internes, anciennement 
Café des AM) pour échanger sur des thèmes 
issus des pratiques des associations et du 
réseau de la FGC se poursuivent. Elles ont 
lieu les troisièmes jeudis du mois à la FGC, 
à la pause de midi (sauf exception). La liste 
des thèmes pour 2019 est indiquée ici.

----------
-  Le programme de 

formation peut être 
téléchargé ici. 

-  La page du  
programme de 
formation peut être 
consultée ici.

-  Le 14 février :  
présentation  
d’EN-Jeu

EN BREF 
• Prochaine AG
Réservez la date :  la prochaine AG de la FGC 
aura lieu le 21 mars 2019 à la Maison des 
associations, salle Gandhi, à 18h30. Convo-
cation et documentation vous parviendront 
comme toujours deux semaines avant.
• Actualisation du logo de la FGC  

Attention! Le logo de la 
FGC à utiliser lorsque 
vous mentionnez le sou-
tien de la FGC à un projet 
est celui sur trois lignes 
en couleur avec le slo-

gan « Mettons le monde en mouvement » en 
noir. Exceptionnellement, si des impératifs 
graphiques l’exigent, le logo peut être placé 
en noir et blanc. Les logos avec le sigle des 
50 ans ou ceux sans slogan ne sont plus va-
lables. Nous vous recommandons de véri-
fier la validité des logos en votre possession 
et si besoin de télécharger le logo actuel sur 
le site de la FGC.
• Documents actualisés
Les canevas de certains documents utilisés 
pour déposer les projets ont aussi été ac-
tualisés en 2017 et 2018. Nous vous prions 

de vérifier que vous utilisez les bons for-
mulaires, s’agissant notamment des ques-
tionnaires de projet de développement, des 
canevas de résumé de projet et des canevas 
de résumé de fin de projet de développe-
ment et d’information. Les canevas actuels 
sont téléchargeables sur le site de la FGC 
sous l’onglet FGC -> documents cadres. Par 
ailleurs, le Manuel actuellement en vigueur 
est la version d’août 2016, une révision 
globale est en cours. Un grand merci pour 
votre collaboration. 
• Calendrier de la CI 
N’hésitez pas à déposer des projets d’infor-
mation ! Nous vous rappelons le calendrier 
des séances de la Commission d’informa-
tion pour 2019 :  12 février, 12 mars, 9 avril, 
14 mai, 11 juin, 10 septembre, 8 octobre, 12 
novembre et 10 décembre. Le règlement 
pour le financement des projets d’informa-
tion qui précise les procédures et les dé-
lais, principalement pour les grands projets 
d’information (GPI), peut être consulté sur 
le site de la FGC.
• Communication entre les AM et la DGVS
Suite à des échanges avec la Délégation Ge-
nève Ville Solidaire (DGVS), nous précisons 

qu’en cas de contact direct d’une AM avec 
le Secrétariat de la DGVS pour des activités 
qui n’impliquent pas directement la FGC, 
les AM doivent utiliser le mail secretariat.
dgvs@ville-ge.ch et mettre en copie la FGC 
(catherine.schumperli@fgc.ch). Exceptions : 
pour les projets d’ampleur, spécifiques et 
réguliers, il n’y a pas besoin de mettre en 
copie la FGC, il suffit de la tenir informée.  

https://fgc.federeso.ch/system/files/attachments/brochure_fr_a4_2plis_final.pdf
https://www.apres-ge.ch/agenda/2eme-cycle-dateliers-suite-au-succes-du-1er-des-outils-concrets-pour-booster-votre
https://www.apres-ge.ch/agenda/2eme-cycle-dateliers-suite-au-succes-du-1er-des-outils-concrets-pour-booster-votre
https://fgc.federeso.ch/cafe-des-am
https://fgc.federeso.ch/system/files/attachments/fgc-programme-formations-web2.pdf
https://fgc.federeso.ch/programme-de-formation
https://fgc.federeso.ch/presse-et-medias
https://fgc.federeso.ch/documents-cadres
https://fgc.federeso.ch/documents-cadres

