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La protection des écosystèmes, la lutte contre la faim et l’accès à l’éducation sont quelques-uns des 17 ODD que les associations de la
FGC contribuent à réaliser. © Swissaid, Serhat Beyazkaya on Unsplash, Helvetas, Enfants du Monde.

Les objectifs
du développement
durable,
un programme
qui nous concerne
toutes et tous
Le 1er janvier 2016, les 17 Objectifs de développement durable (ODD) de l’Agenda
2030 des Nations Unies ont succédé
aux huit Objectifs du Millénaire pour le
développement (OMD) définis en 2000.
Ces objectifs et leurs 169 cibles ont vocation universelle et visent à mobiliser
les pouvoirs publics, le secteur privé et
la société civile autour d’une cohérence
globale.
Ce programme est une chance pour
nous toutes et tous. Il réaffirme les
droits à l’éducation, aux soins, à un revenu et à un emploi décents, au logement,
à l’alimentation, à l’eau. Et rappelle la
nécessité d’une gestion équitable et responsable des ressources de notre Planète : les sols, les océans, l’atmosphère,
la biodiversité, le régime hydrologique,

sans lesquelles il n’y a pas développement possible.

conduit les projets de terrain en concertation avec les bénéficiaires au Sud, et
les pouvoirs publics qui les rendent possibles par leur financement, elle le pratique au quotidien.

Ces orientations consignent ce que la
coopération au développement a toujours
pratiqué et en constituent une belle reconnaissance : coopération et durabilité Rassemblant les clés d’un avenir viable
ont clairement partie liée, l’une ne va pas et vivable, l’Agenda 2030 implique pour
sans l’autre. Autant dire que la Fédéra- nos pays industrialisés une claire réduction de l’empreinte écotion genevoise de coopélogique, une exigence de
ration (FGC) salue ce nouveau cadre de référence et
« Les ODD no 1 et commerce équitable et
d’éthique
économique
s’y reconnaît.
10, portant sur la ainsi qu’un engagement
résolu pour la coopéraNotre action s’inscrit tout
tion. Autant d’enjeux néparticulièrement dans les
lutte contre
cessitant une mobilisation
ODD nos 1 et 10, portant sur
la pauvreté et la large, car les déclarations
la lutte contre la pauvreté
et la réduction des inégainternationales ne vivent
réduction des
lités : c’est bien là le cœur
que par ce qu’on en fait.
de la coopération. Quant
aux projets soutenus, qu’ils inégalités, forment En situant leur action dans
concernent la santé, l’éduce cadre, les acteurs et les
le cœur de la
cation, l’autonomie agroaactrices de la coopération
limentaire et économique,
encouragent les collecticoopération »
l’habitat ou la gestion des
vités publiques et le secdéchets, ils illustrent les
teur privé à s’impliquer
ODD correspondants.
fortement. Car c’est bien le
sens de l’Agenda 2030 : rassembler autour
L’objectif n° 17 consacré au partenariat des ODD pour assurer que chaque humain
décrit parfaitement le rôle de la FGC. puisse vivre dignement sur cette Terre.
René Longet, Président
Interface entre le monde associatif, qui
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Vie de la FGC
Rendez-vous à Uni Mail
pour débattre des ODD

cadre au niveau de sa stratégie et de ses projets ? La FGC, en collaboration avec Biovision,
organise également deux soirées à l’attention
des associations membres pour partager et
approfondir ses connaissances sur le sujet.
Le premier module s’est déroulé le 13 septembre sur les ODD et la vision stratégique.
Il reste des places pour le module 2 qui aura
lieu le 20.09.2018 sur les ODD dans les projets de développement, de 18h00 à 20h15, à
la Salle de conférence de la FGC, 6 rue Amat,
1202 Genève.
Inscriptions et informations :
michaela.buschi@fgc.ch / 022 908 02 83.

TABLE RONDE. «17 objectifs pour transformer le monde: stratégie et mise en œuvre» :
c’est le thème choisi pour la 5e Journée
Genève Solidaire. Quels rôles les différents
acteurs et actrices ont-ils à jouer pour réaliser
les Objectifs de développement durable (ODD)
d’ici 2030 ? Comment construire ces nouveaux
partenariats pour éradiquer la pauvreté, lutter contre la faim, protéger la planète ? Les
débats tenteront de répondre à ces questions.
La soirée se déroulera, le 4 octobre 2018, à
18h30, à Uni Mail (Auditoire MR 280) ; elle est
organisée en partenariat avec l’Université de
Genève, le SDG Lab de l’ONU et Biovision.
Avec :
• Introduction : Yves Flückiger, Recteur de
l’Université de Genève, René Longet, Président
de la FGC et Sandrine Salerno, Conseillère administrative de la Ville de Genève, en
charge du Département des finances.
• Des objectifs pour le monde et Genève :
Michael Møller, Directeur général de l’Office
des Nations Unies à Genève et un représentant du Conseil d’Etat (à confirmer).
• Mise en oeuvre des ODD : Thomas Gass,
Vice-directeur de la DDC, Chef du domaine Coopération Sud, Maria Jesus Alonso Lormand,
Directrice du Service de la Solidarité internationale et Michael Bergöö, Directeur du programme Suisse, Biovision.
• Conclusion : Jörg Balsiger, Professeur à la
Faculté des sciences de la société de l’Université de Genève.
• Modération : Nadia Isler, directrice du SDG Lab.
Une partie de la soirée est réservée aux questions de la société civile, dont les associations
membres de la FGC.
Informations complètes ici.
La table ronde sera précédée par la publication d’un supplément dans la Tribune de Genève, le samedi 29 septembre, et accompagnée par un numéro de Réflexions & Débats, à
paraître en octobre.

Ateliers d’échange
d’expériences sur les ODD
FORMATION. Que signifie la mise en oeuvre
de l’Agenda 2030 dans nos secteurs d’activités ? Comment et pourquoi s’inscrire dans ce

Du mouvement au
secrétariat
PERSONNEL. Le 1er octobre, Florian Tissot
prendra ses fonctions comme secrétaire
exécutif de la FGC. Il succédera à Michel
Berger, qui prendra sa retraite dans le courant de l’automne. Florian possède un master
en science politique de l’Université de Genève, mention « Logiques de l’international ».
Il a été pendant près de quatre ans chargé de
communication, de projets et de la comptabi-

OFFRE D’EMPLOI

La FGC cherche un·e
coordinateur·trice des
projets d’information
à 60%
Anne-Marie Lopez-Riat ayant annoncé
son départ à la retraite, la FGC recherche
pour son secrétariat, à Genève, un ou une
coordinateur·trice des projets d’information. Il ou elle assurera le secrétariat de
la commission d’information de la FGC
(préparation des séances, prise de procès-verbaux, analyse et suivi des projets
d’information). Il ou elle participera également à la mise en œuvre d’activités d’information et de communication de la FGC
(appui à l’organisation de manifestions et
événements, coordination de publications,
animation des réseaux sociaux, etc.).
Informations complètes et qualifications
requises pour le poste en ligne sur le site
de la FGC.
Entrée en fonction :
Janvier 2019 ou à convenir.
Délai pour l’envoi des candidatures :
30 septembre 2018.
Dossier complet à adresser par voie
électronique uniquement (avec mention :
Recrutement : poste de coordinateur·trice
des projets d’information) à l’attention de
catherine.schumperli@fgc.ch.

lité auprès de Genève-Tiers Monde. Il possède
une bonne connaissance des associations et
connaît déjà bien le fonctionnement de la
Fédération. Il avait été élu en mars dernier
membre de la Commission d’information,
fonction à laquelle il renoncera dès son entrée en fonction.
Le passage de témoin entre les secrétaires
exécutifs entrant et sortant se fera dans le
courant du mois d’octobre. Un hommage sera
rendu à Michel Berger lors de l’Assemblée
générale du 22 novembre prochain.
Un hommage sera également rendu à
Anne-Marie Lopez-Riat, qui travaille au secrétariat depuis 26 ans et a également annoncé son départ à la retraite, pour fin janvier
2019. Le processus de recrutement est déjà
en route (voir l’annonce ci-dessous).
D’ores et déjà, nous adressons de vifs et
chaleureux remerciements à Anne-Marie et
Michel, piliers du secrétariat, fin·es connaisseuse et connaisseur des enjeux de la FGC,
comme des institutions publiques qui la financent.
Une cordiale bienvenue à Noah Grisoni, le
nouveau civiliste qui a commencé son affectation au secrétariat le 3 septembre. Il restera
parmi nous jusqu’à la fin février 2019. Noah a
pour mission principale le tri et le classement
des archives de la FGC en vue de leur versement aux Archives de l’Etat de Genève avec
lesquelles la FGC a une convention.
Par ailleurs, plusieurs personnes ont été
élues dans les instances de la FGC lors de l’AG
du 21 juin : professeure honoraire à l’IHEID,
Isabelle Milbert est entrée au Conseil,
Simone Renner et Gnamien Béatrice Keller
ont rejoint la Commission technique.
Enfin, une nouvelle association, Glocal, a rejoint la FGC. Cordiale bienvenue à celles et à
ceux qui nous rejoignent.

La FGC passe au langage
inclusif
ÉGALITÉ. Lors de son AG du 21 juin, la FGC
a décidé d’utiliser le langage inclusif dans
ses documents de référence, publications
et canaux de communication. Cette décision entend souligner l’importance que
la FGC a toujours accordée à l’égalité de
droits entre hommes et femmes. La Fédération contribue ainsi à la mise en oeuvre
du 5e ODD qui vise à parvenir à l’égalité et
à l’autonomie des femmes et des filles d’ici
2030. Ce changement a fait partie d’une série de modifications des Statuts de la FGC.
Le préambule, qui retenait le masculin
pour désigner les personnes exerçant des
charges, fonctions ou mandats au sein de
la FGC, a été supprimé, vu la décision de
rédiger ce texte dans une forme inclusive.
Parmi les autres modifications relevons la
création d’une 3e commission de la FGC,
dédiée au Partage des savoirs et destinée
à impulser notre réflexion stratégique et
prospective. Cette modification a été acceptée à l’unanimité. Lire les nouveaux statuts :
Statuts_du_21_juin_2018.pdf
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Plateforme Souveraineté Alimentaire

La souveraineté
alimentaire à Alternatiba

FESTIVAL. Plus de 120 organisations seront
présentes au parc des Bastions pour le 4e
Festival Alternatiba. Plusieurs associations
membres de la FGC comme le GRAD, le MCI
et Tourism for Help seront présentes, ainsi que
la Plateforme Souveraineté Alimentaire (PSA)
de la FGC avec l’exposition itinérante « Agir
aujourd’hui pour bien manger demain » consacrée aux enjeux de l’agriculture et de l’alimentation, au Sud comme en Suisse. La FGC sera
présente au stand de la PSA.
------------------ Samedi 22 septembre 2018, Parc des Bastions. Des jeux et des animations pour les enfants seront organisées sur place.
L’exposition sera aussi présente à la Semaine
du goût, du 18 au 21 septembre. Le programme
complet est disponible sur Le site du festival
Alternatiba.

Graine de Baobab

Un livre pour célébrer
le développement durable
en action
TABLE RONDE. Le livre d’Eliane Longet, « Petit
Baobab deviendra grand. Développement durable au Burkina Faso », sera présenté lors de la
table ronde organisée par le CLAFG (Centre de
Liaison des Associations Féminines Genevoises) : « Des femmes s’engagent pour une
planète viable et vivable ». L’ouvrage relate le

Rencontres
des
voyages
solidaires
genevois

Associations de plantes au Nord et au Sud

Samedi 13 octobre 2018, à partir de 14h
à la Ferme de la Touvière ( Meinier/GE )
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L’exposition « La souveraineté alimentaire : agir
aujourd’hui pour bien manger demain» sera sur place!

Plus d’informations : touviere.ch - fh-suisse.org - souverainetealimentaire.org
Cet événement est organisé dans le cadre de la Journée mondiale de l’alimentation par FH Suisse et
la Ferme de la Touvière en collaboration avec la plateforme sur la souveraineté alimentaire de la Fédération
Genevoise de Coopération. Inscription souhaitée : info@fhsuisse.org

Plateforme Souveraineté Alimentaire

« Les amitiés végétales »
à la Ferme de la Touvière
Les voyages
solidaires
t’intéressent ?

Tu en as
déjà
fait un ?

Tu
souhaites
(encore)
t’engager ?

Théâtre Saint-Gervais

Les am s végétales
itié

28 – 29
sept.
2018
Salle du Faubourg

DGVS

Rencontres des voyages
solidaires genevois
ÉCHANGES. Organisées par la Ville de
Genève, les Rencontres des voyages solidaires genevois visent à présenter ces initiatives, à en questionner les forces et les
faiblesses, ainsi qu’à valoriser l’engagement citoyen des jeunes. Au programme:
tables-rondes, stands d’associations,
films et pièce de théâtre. La FGC et certaines de ses associations membres, Terre
des Hommes, Tourism for Help, le GRAD,
Helvetas, Eirene et Public Eye, seront présentes. La secrétaire générale de la FGC
Catherine Schümperli Younossian participera à la table ronde du vendredi soir, à
17h, intitulée «Regards croisés des financeurs de projets solidaires». Le samedi
soir, le film «Les filles de Ouaga», sur le
projet Terre des Hommes de centre de formation professionnelle à Ouagadougou,
sera notamment projeté.
------------------ Les 28 et 29 septembre, à la Salle du Faubourg et au Théâtre Saint-Gervais. Le
programme complet des Rencontres des
voyages solidaires.

RENCONTRES. Dans le cadre de la Journée
mondiale de l’alimentation, FH Suisse et la
Ferme de la Touvière, en collaboration avec
la Plateforme sur la souveraineté alimentaire
(PSA) de la FGC, organisent un événement sur
le thème : « Les amitiés végétales : associations de plantes au Nord et au Sud ». Au programme : visite de la ferme, ateliers de permaculture et animations pour les enfants, table
ronde sur le potentiel des cultures associées,
repas et musique. L’exposition de la PSA « Agir
aujourd’hui pour bien manger demain » sera
visible sur place.
------------------ Le samedi 13 octobre 2018, de 14h à 21 h.
Ferme de la Touvière, à Meinier (GE)
Infos complètes : touviere.ch, fh-suisse.org,
souverainetealimentaire.org
Inscriptions souhaitées : info@fhsuisse.org
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Du côté des AM

parcours de 14 ans de Graine de Baobab. Il
raconte comment, à travers des idées qui germent et des échanges entre deux cultures, les
femmes et les hommes du centre-est du Burkina ont pris leur destin en main. Dans ce monde
rural, il s’agit de répondre aux besoins de base
et d’assurer les droits à l’alimentation, à l’eau,
à la santé, à l’éducation. Une expérience qui
montre qu’il est possible de faire bouger les
choses vers une société plus égalitaire, respectueuse de l’environnement et de la vie humaine.
------------------ Le mercredi 26 septembre, de 18h30 à
20h30, à L’Espace Vélodrome (Plan-lesOuates). Plus d’informations ici.

ont-B
Genève

Quai du M

Renseignements
et inscriptions:
www.marchedelespoir.ch

Ch. Frank-Thomas 31
1223 Cologny – Genève

T : 022 737 36 28

facebook.com/marchedelespoir

Terre des Hommes Suisse

27e Marche de l’Espoir
MANIFESTATION. Cette année, le Pérou est à
l’honneur durant la Marche de l’Espoir, mais
également à travers différents événements
qui se tiendront durant le mois d’octobre. Les
fonds récoltés grâce aux marcheurs seront
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notamment destinés à offrir des perspectives
de vie meilleure aux enfants et à leurs familles
qui vivent dans des zones d’exploitation aurifère d’Amazonie : lutte contre la traite et la
prostitution d’enfants et préservation de l’environnement.
L’exposition « Le revers de l’or. Droits de l’enfant en zone minière » présentera 60 photographies qui racontent les enjeux de l’or dans la
région du Madre de Dios : des conséquences de
l’orpaillage sur les droits de l’enfant, au cacao
comme alternative originale et pérenne pour
les familles.
------------------ La Marche se déroulera le dimanche 14
octobre 2018, de 11h à 17h30.
Informations et inscription à l’avance sur
www.marchedelespoir.ch, par téléphone au
022 737 36 28 ou sur place le jour-même,
dès 9h30.
L’exposition sera visible du 1er au 31 octobre
sur le Quai Wilson.
Le jeudi 18 octobre, table ronde sur les
droits de l’enfant en zone minière au Geneva
Centre for Security Policy (GCSP) de 18h15
à 20h.

Formation

La FGC s’associe aux
ateliers de la com’
La Chambre de l’économie sociale et solidaire, APRÈS-GE, en collaboration avec la
FGC, propose un cycle de 9 ateliers autour de
différentes thématiques de communication, du
27 septembre 2018 au 14 février 2019, entre
12h et 14h. Objectif de ces ateliers de 2 heures :
repartir avec des outils concrets.

IHEID

Gestion stratégique de
projets de développement
FORMATION. Vous travaillez dans la coopération au développement et souhaitez avoir
plus d’impact dans vos actions ? Rejoignez le
cours de gestion stratégique de projets de développement pour une semaine intensive de
formation entre professionnels, afin de mieux
maîtriser les outils de gestion pour plus de résultats et d’efficacité.
------------------ Du 12 au 17 novembre 2018.
Institut de hautes études internationales et
du développement (IHEID).
Infos sur le site de la formation.
Contact: formdev@graduateinstitute.ch

Modules :
- Jeudi 27 septembre : UTILISATION ÉTHIQUE
DES MOYENS DE COMMUNICATION :
Samuel Chenal, Itopie
Lieu : FGC, Rue Amat 6, 1202 Genève
- Jeudi 11 octobre : STRATÉGIE :
Line Roby & Elaine Zameck, Alvéo
Lieu : Bâtiment des Saules, 3 sentier des
Saules, 1205 Genève, 1er étage
- Jeudi 1er novembre : IDENTITÉ VISUELLE ;
Line Roby, Alveo & Pierre Chassany,
Vocables
Lieu : Bâtiment des Saules, 3 sentier des
Saules, 1205 Genève, 1er étage
- Jeudi 15 novembre : MESSAGE :
Line Roby & Elaine Zameck, Alvéo
Lieu : Bâtiment des Saules, 3 sentier des
Saules, 1205 Genève, 1er étage

- Jeudi 29 novembre : IMAGES
Olivier Gisiger, swissimages
Lieu : FGC, Rue Amat 6, 1202 Genève
- Jeudi 13 décembre : VIDÉOS :
Laurent Bersier, Kaosmovies
Lieu : Bâtiment des Saules, 3 sentier des
Saules, 1205 Genève, 1er étage
- Jeudi 17 janvier : ATELIER D’ÉCRITURE  :
Amélie Charcosset, neonomia & Catherine
Dubouloz, FGC
Lieu : Bâtiment des Saules, 3 sentier des
Saules, 1205 Genève, 1er étage
- Jeudi 31 janvier : RÉSEAUX SOCIAUX :
Isabelle Guerdat, Alveo & Gregory Chollet,
Loyco
Lieu : FGC, Rue Amat 6, 1202 Genève
- Jeudi 14 février : FLYERS PRINT & DIGITAL  :
Céline Von Tobel, La Civette (neonomia) &
Pierre Chassany, Vocables
Lieu : Bâtiment des Saules, 3 sentier des
Saules, 1205 Genève, 1er étage
-----------------Descriptif des ateliers ici
Prix : 50.-/module pour les membres d’APRÈSGE et de la Fédération genevoise de coopérationet et 80.-/module pour les non membres.
Paiement par virement à l’inscription.
Contact : Fanny BERNARD,
fanny.bernard@apres-ge.ch.
Plus d’informations sur le site d’APRES-GE.

LÉMAN BLEU

Première du magazine
« Esprit Solidaire »

MÉDIAS. L’émission « Esprit solidaire »
a démarré lundi 27 août sur Léman
Bleu. Fruit d’une coproduction entre la
FGC et la chaîne de télévision locale, le
nouveau magazine de la coopération au
développement présentera chaque mois
les activités d’une association membre
de la FGC à travers l’un de ses projets.
Le projet de l’association Traditions pour
Demain avec de jeunes Miskitos, sur la
Côte caraïbe du Nicaragua, a ouvert la
série.

Retrouvez l’émission ici : Traditions pour
Demain dans l’émission « Esprit solidaire ».
La première saison durera jusqu’en
juin 2019, proposant 10 magazines différents. Après un premier passage le
lundi à 20h30, l’émission est rediffusée
le même soir à 21h30 et 23h30. Elle
est également rediffusée le samedi à
13h18, 18h18 et 23h18. Vous pouvez
ensuite retrouver les émissions sur le
site de la FGC, en replay sur le site de
Léman Bleu, ainsi que sur Facebook
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Qui sommes-nous ? Quelles sont nos
spécificités, nos apprentissages et nos
acquis ? En 2017, pour son 20ème anniversaire, l’Association pour l’accès à
l’éducation et à la formation (AccED) s’est
posée ces questions fondamentales,
s’interrogeant sur la qualité du travail
réalisé avec ses partenaires locaux. Le
fruit de ces réflexions vient de paraître
sous forme d’une publication : « AccEd,
20 ans d’expériences pour un partenariat
solidaire ».
La brochure présente une analyse institutionnelle sur l’association à Genève et
une étude de capitalisation sur deux projets d’ampleur, l’un en Colombie, l’autre
au Mali, porté par ses partenaires.
L’ADN d’ACCED
Dans cette publication, AccEd revient sur
ce qui fait son ADN, tire des enseignements et compile des bonnes pratiques
pour favoriser la mise en place de partenariats solides entre des acteurs différents qui tendent vers le même but : offrir
de l’éducation, de la formation et renforcer les compétences pour permettre
l’émergence d’un monde meilleur.
L’association relate une expérience qui repose sur une approche dite « intégrée » :
elle considère que l’accès à l’éducation ne
peut se réaliser sans appui aux systèmes
familiaux, sans légitimité locale ni accompagnement par un volet économique.
Une vision holistique du développement,
partagée localement et dans un échange
constant entre Sud et Nord.
Liens forts
L’une des forces d’AccEd tient en son
approche du partenariat qui se veut horizontal avec les associations sur place,
privilégiant les échanges de compétences et les apports locaux. La publication, à travers l’analyse transversale des
leçons apprises et des bonnes pratiques,
donne des clés pour mieux comprendre
ce modèle de « partenariat solidaire », qui
concerne à la fois les partenariats Nord/
Sud, les partenariats interinstitutionnels
locaux et ceux avec les bénéficiaires.
Michaela Büschi
Pour obtenir la brochure: info@acced.ch
Extrait: Le partenariat solidaire.pdf

La Der

Association pour l'accès à l'éducation et à la formation

Qui sommes-nous ? Quelles sont nos spécificités, nos apprentissages et nos acquis ? Fondée en 1997 par d’anciens coopérants et quelques passionnés, AccEd a souhaité se poser ces
questions fondamentales et s’interroger sur la qualité du travail
réalisé avec ses partenaires locaux. Deux études ont été lancées
en parallèle pour y répondre : une analyse institutionnelle portant
directement sur l’association à Genève, et une étude de capitalisation sur deux projets d’ampleur (l’un en Colombie, l’autre au
Mali) portés par nos partenaires.

Avec le soutien du Programme
partage des savoirs

Association pour l'accès à l'éducation et à la formation

AccEd
20 ans
d’expériences pour
un partenariat
solidaire
© Crédit ?

20 ans de partenariat
solidaire

AccEd : 20 ans d’expériences pour un partenariat solidaire

PUBLICATION D’ACCED

AccEd
Association pour l’accès à l’éducation et à la formation
Avenue des Tilleuls 3 • 1203 Genève
Tél. +41 22 940 02 80 • e-mail: info@acced.ch
site internet: http://www.acced.ch
Membre de la Fédération genevoise de coopération - www.fgc.ch

CAFÉ DES AM

Collaborer avec les
partenaires du Sud :
expériences et bonnes
pratiques
Le déjeuner-débat de la rentrée aura lieu le
jeudi 20 septembre sur le thème: « De l’approche intégrée au partenariat solidaire : expériences et capitalisation ». A cette occasion,
AccEd partagera les résultats du projet de capitalisation mené à l’occasion de son 20e anniversaire (1997-2017) et présentera la brochure
publiée à cette occasion. Il s’agit d’un travail en

• Questionnaires de projets de développement : les traductions sont en ligne
Lors d’un café des AM, une demande avait été
faite de traduire les questionnaires de projet de
développement, ainsi que le modèle du cadre
logique demandé pour les projets. C’est chose
faite : les questionnaires, traduits en anglais,
espagnol et portugais, sont en ligne sur le site
de la FGC. Un grand merci à ADAP, GETM et
Solidar pour leur traduction.
Nous rappelons aux AM que ces traductions
ont pour but de faciliter leur travail, mais que
les documents sont toujours à fournir à la FGC
en français, selon les exigences de qualité de
la FGC. Les AM sont les interlocuteurs pour la
FGC et gardent la responsabilité de la qualité
des dossiers remis au secrétariat.
• Appel à candidatures pour la Commission
d’information
Deux places de commissaires sont à repourvoir au sein de la Commission d’information
(CI) ; celle-ci examine les projets d’information présentés par les associations membres
et, entre autres, soumet à l’approbation du
Conseil une stratégie pluriannuelle d’information et de communication. Le travail des bénévoles au sein des instances est indispensable
au fonctionnement de la FGC : nous avons besoin de forces et d’idées nouvelles et vous encourageons à vous engager.
Pour plus d’informations, contactez la coordinatrice des projets d’information (annemarie.

deux volets : une analyse institutionnelle (sur
l’association à Genève) et une étude de capitalisation (sur deux projets d’ampleur, l’un en
Colombie l’autre au Mali), portée par ses partenaires.
Venez participer à la discussion et partager
vos expériences sur les questions relatives
aux partenariats et à la démarche de capitalisation. Apportez votre pique-nique et rejoignez-nous, le jeudi 20 septembre prochain à
12h30, à la salle de conférence de la FGC !
Le prochain Café-débat aura lieu le 18 octobre :
« Communication interculturelle et multilingue
dans les projets de développement ».

lopez-riat@fgc.ch) ou la présidente de la CI
(chris.bruttin@gmail.com).
Merci d’adresser vos candidatures (cv et lettre
de motivation) au Président de la FGC (Longet@
bluewin.ch) d’ici au 22 septembre 2018 pour
que votre candidature puisse être présentée
à l’Assemblée générale du 22 novembre 2018.

• Bientôt la prochaine AG
La prochaine assemblée générale de la FGC
se tiendra le jeudi 22 novembre 2018 dès
18h30. Attention, changement de lieu : cette
AG aura lieu à l’Université Ouvrière de Genève (UOG), Place des Grottes 3 à l’Auditorium
Adrien Wyss.
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