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Edito

Lors de la table ronde sur les ODD : Michael Bergöö, directeur chez Biovision ; Thomas Gass, vice-directeur de la DDC ; Maria Jesus Alonso
Lormand, directrice du Service de la solidarité internationale ; le recteur Yves Flückiger ; Anne Emery-Torracinta, vice-présidente du Conseil d’Etat ;
la conseillère administrative Sandrine Salerno ; Michael Møller, directeur général de l’ONU à Genève.

Sur la route
de l’Agenda 2030
Dans l’édito du dernier Quoi de Neuf
(n° 190, septembre 2018), René Longet a
rappelé en quoi consistent les Objectifs de
développement durable (ODD), comment
la FGC et ses AM y situent leur action
et pourquoi ils nous concernent toutes
et tous. En octobre, deux événements
importants, auxquels a été associée la
FGC, nous ont permis de nous approprier
davantage ce cadre de référence.
Avec le grand public tout d’abord, lors
de la table ronde organisée le 4 octobre
à l’occasion de la 5éme journée Genève
Solidaire (événement relaté dans le présent Quoi de Neuf). A cette occasion et
répondant à une question du public sur
la pertinence des ODD au vu du morose
contexte actuel (crise du multilatéralisme, montée des nationalismes, dégradation environnementale pour citer
quelques sujets de préoccupation du
moment), l’ambassadeur Thomas Gass,
vice-directeur de la Direction pour la
coopération et le développement (DDC), a
répondu en une phrase lourde de sens :
« On ne construit pas un phare pour les
jours de beau temps ! ». Tout est dit ou

presque : oui, le monde ne va pas bien !
Non, nous ne baissons pas les bras !

que des collaborateurs et des collaboratrices de l’administration fédérale ont
pris connaissance de notre modèle fédérateur lors d’ateliers de travail interactifs.
Riche et stimulante journée de travail
pour toutes et tous.

Depuis plus de 50 ans maintenant, la
FGC garde le cap et reste fidèle aux buts
énoncés dans sa Déclaration de principes
(rédigée en 1975 et actualisée en 1990
et 2003). Principes qui sont l’expression Lors de ce colloque, les fédérations
des 17 ODD selon les termes de l’époque. cantonales ont pu démontrer comment
Parallèlement, au fil des trois dernières elles font converger les compétences de
décennies, six autres fédérations canto- leurs associations membres, créent des
ponts entre les actrices
nales se sont structurées
dans la Suisse latine. Afin
«On ne construit et les acteurs spécialisés
de gagner en cohésion, elles
(milieux
académiques,
sont organisées au sein du pas un phare pour
de l’éducation, agricoles,
FEDERESO. De par leur naetc.), informent et imture même, les fédérations
pliquent les populations
les
jours
de
beau
s’inscrivent dans le 17ème
locales en Suisse et dans
ODD, qui vise « à renforcer
les pays d’intervention,
temps ! »
les moyens de mettre en
augmentent les montants
œuvre le partenariat mondial pour le déve- d’aide publique au développement en enloppement durable et le revitaliser ».
tretenant des relations régulières avec
les élu·e·s et les partis politiques.
A la lumière de l’Agenda 2030, la DDC a
souhaité mettre à l’honneur ce modèle Quelle belle reconnaissance pour les
d’organisation lors d’un colloque « Fé- sept fédérations et leurs quelque 250
dérer, innover, mobiliser pour l’Agen- associations représentantes de la société
da 2030 : les fédérations cantonales de civile ! Cette marque d’estime nous invite
coopération en exemple ». Ainsi, le 31 à poursuivre notre engagement avec déoctobre dernier, une septantaine de per- termination et conviction.
Catherine Schümperli Younossian
sonnes issues des ONG de développeSecrétaire générale
ment alémaniques et romandes, ainsi
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qui permettra une transmission sereine
des dossiers. Mélanie a déjà effectué de
nombreux mandats pour la FGC : elle est
la cheville ouvrière du projet de réalité virtuelle « 360° sur le monde » ; elle a
contribué à de nombreuses activités du
50 e anniversaire de la FGC, en particulier
l’organisation de la pièce de théâtre de la
compagnie Acrylique Junior, Dans la peau
du monde, le voyage des élus sur le terrain
et la fête de clôture au pavillon Sicli.
Titulaire d’un master en sciences de gestion de l’Université de Savoie, Mélanie a
été administratrice de la compagnie de
danse Gilles Jobin ; elle est aussi la fondatrice de l’association culturelle Shap
Shap, qui produit notamment des artistes
africains. Nous lui souhaitons une chaleureuse bienvenue.
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Au programme de la
prochaine AG
CHANGEMENT DE LIEU. La prochaine assemblée générale (AG) de la FGC se déroulera le jeudi 22 novembre 2018, de 18h30 à
21h. Elle aura lieu à l’Université ouvrière
de Genève (UOG), place des Grottes 3,
1201 Genève (Auditorium
Adrien Wyss). L’AG sera
l’occasion de prendre
congé de Michel Berger,
secrétaire exécutif de la
FGC, qui prend sa retraite
(lire ci-dessous).
IMMERSION. L’AG sera aussi l’occasion de
découvrir l’installation de réalité virtuelle
« 360° sur le monde » (lire en page 3). Destinée à présenter au grand public, en particulier les 15-25 ans, des projets de coopération
menés par des associations de la FGC et à
inciter les jeunes à s’engager, elle sera en
place à partir de 18h. Venez nombreux et
nombreuses pour tenter l’expérience !

Un outil pour s’adapter à
un monde qui change
AUTODIAGNOSTIC. Des questions, des problèmes, des bénévoles à motiver ? EN-Jeu
est un jeu en ligne, développé par MarieHélène Pierret, destiné à l’autodiagnostic des associations. Il permet d’évaluer la
gouvernance, le mode d’administration et
les finances, les projets et le positionnement des associations.
Dans un monde en constant changement,
les ONG ont besoin de pouvoir s’adapter.
EN-Jeu est un outil qui les accompagne à
tous les stades de la réflexion. A travers
une application simple et ludique, les associations peuvent organiser une consultation, recueillir les réponses de leur équipe
puis exploiter les résultats.
L’objectif de cet outil est de vous aider,
vous et les membres de votre équipe, à

ENGAGEMENT.
Mélanie
Rouquier succédera à
Anne-Marie
Lopez-Riat
comme coordinatrice de
projets
d’information.
Anne-Marie quittera le
secrétariat pour prendre
une retraite anticipée le 31 janvier 2019 ;
Mélanie entrera en fonction le 1er janvier, ce

DÉPART À LA RETRAITE

Michel Berger :
l’engagement personnifié
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Bienvenue à Mélanie
Rouquier

Michel Berger, secrétaire exécutif de la FGC
depuis huit ans, a quitté ses fonctions le 31
octobre 2018 pour prendre une retraite
anticipée.
Michel, c’est l’engagement personnifié.
Engagement de toujours, au service de
celles et ceux, qui sont en difficulté, que ce
soit à côté de lui ou dans le vaste monde.

Son engagement dans la solidarité est bien
antérieur à son activité professionnelle à la
FGC et ne l’a jamais quitté.
Entré en 2010 en qualité de secrétaire
exécutif à la FGC, il a assumé parfaitement
toutes les dimensions du poste. Grand
amateur de baobabs - grandeur naturelle
ou sous forme de bonzaïs - de bateaux,
de voyages, ses bons mots avaient le don
d’alléger les moments les plus stressants ;
sa bienveillance a fait merveille mais n’enlevait rien à son sens du devoir.
A travers ces huit années riches en événements et en changements, Michel est
resté à la fois très engagé et très serein,
sachant l’impermanence des choses, mais
aussi toute l’importance que peuvent avoir
certains détails ! Surtout en matière de
finances...
A l’interface entre nos bailleurs de fonds les collectivités publiques, leurs attentes
et exigences légales - et nos membres
qui, comme toute structure associative
connaissent des hauts et des bas, il a su
gagner la confiance de ces deux catégories d’acteurs qui tout en partageant les

valoriser vos compétences et à améliorer vos pratiques. La FGC est partenaire
d’EN-Jeu ; les AM auront dès lors un accès privilégié au premier axe thématique
sur la gouvernance.
EN-Jeu sera présenté à l’AG. Le Café des
AM du 14 février 2019 sera consacré à cet
outil et vous guidera dans son utilisation.

Partage des savoirs : appel
à candidatures
NOUVELLE COMMISSION. L’Assemblée
générale du 21 juin 2018 a adopté une révision des statuts qui inclut notamment
la création d’une nouvelle Commission,
dédiée au partage des savoirs et à la réflexion stratégique, à son article 18. Celleci permet d’ancrer dans le descriptif de nos
activités le Programme de partage des savoirs (PDS) et de simplifier les procédures
actuelles en succédant à la fois au groupe
stratégique et au groupe d’évaluation des
projets. La Commission garde sa composition transversale avec une représentation
des Commissions technique, d’information
et du Conseil. Mais elle accueillera également au moins trois membres extérieurs à
ces instances.
Élections en mars
Les personnes intéressées à rejoindre cette
nouvelle instance sont invitées à déposer
leur candidature d’ici au 22 janvier 2019 ;
l’élection des membres de la commission
aura lieu à l’AG du 22 mars 2019. Le règlement de la Commission sera établi par le
Conseil. Pour tout renseignements s’adresser à la coordinatrice du programme,
Michaela Büschi.
Son mail : michaela.buschi@fgc.ch.

mêmes objectifs, ont des fonctionnements bien différents. C’est justement
cette interface qui constitue la FGC et
son originalité, et Michel a parfaitement
su être cet homme des liens que sa
position implique. Mais ce lien n’est pas
seulement administratif et de confiance
parce que les attentes des uns et des
autres ont pu être satisfaites ; il est
avant tout interpersonnel et humain.
Ces dernières années, Michel a dû
ajouter à plusieurs reprises à sa charge
de secrétaire exécutif celle de secrétaire
général ad intérim, et cela aussi il l’a
parfaitement accompli. Alors Michel,
déjà l’heure de la retraite ! Bien méritée
naturellement, et si les départs sont
toujours un peu tristes, nous saluons
l’arrivée d’un successeur, Florian Tissot,
entré en fonctions le 1er octobre et qui a
été présenté dans le dernier Quoi de Neuf.
Un tout grand merci Michel, bon vent
pour de nombreuses années d’engagement volontaire et de belles découvertes
aux côtés de ton épouse!
René Longet, président de la FGC
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Omoana à l’honneur sur
Léman Bleu
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ESPRIT SOLIDAIRE. Le troisième magazine
Esprit solidaire, coproduit par Léman Bleu
et la FGC, est diffusé tous les lundis soirs
de novembre à 20h30. Découvrez dans cette
émission l’un des projets de l’association
Omoana sur la prévention des violences
physiques, sexuelles et économiques à l’encontre des femmes en Ouganda. Une jeune
paysanne de 21 ans, maltraitée par son

mari, témoigne de son parcours vers la réconciliation et le droit de cultiver ses terres.
Une émancipation qui passe aussi par l’implication des hommes de la communauté.
Dans la deuxième partie de l’émission,
Adrien Genoud, président et co-fondateur
d’Omoana, raconte comment il a créé l’association en 2003 après avoir été touché par
la situation des enfants en Ouganda, pays
qui compte 2,7 millions d’orphelins, 170 000
enfants séropositifs, 60 000 enfants kidnappés et forcés à devenir soldats.

Le professeur Jörg Balsiger assis dans l’auditoire
d’UniMail.

Vif succès de la 5e Journée
Genève Solidaire

Lire le compte-rendu de la soirée dans Le
Courrier.
Cette soirée organisée pour célébrer la 5 e
Journée Genève Solidaire a donné lieu à
la publication du 5 e numéro des dossiers
thématiques de la FGC, Réflexions et Débats: « 17 objectifs pour un autre développement ». Elle a été précédée de la publication d’un supplément de la Tribune de
Genève.

Réalité virtuelle

« 360° sur le monde » pour
expliquer la coopération
aux jeunes
La nouvelle installation de réalité virtuelle
(VR) de la FGC « 360° sur le monde » a été
inaugurée lundi 29 et mardi 30 octobre
2018, à Palexpo, lors de Step into action, une
manifestation destinée à inciter les jeunes
des classes du secondaire à s’engager et à
devenir acteur·trice·s du changement.
L’installation est composée de deux éléments : des vidéos interactives à visionner
avec un casque pour s’immerger dans les
projets et une série de panneaux permettant
d’isoler le spectateur comme le ferait un paravent ; ces panneaux forment une exposition
présentant les missions de la FGC, ses activités et celles de ses membres, ainsi que les
Objectifs de développement durable (ODD).
La Marche de l’espoir et le travail de Terre
des Hommes en faveur des droits des enfants ; la promotion du commerce équitable
par les Magasins du Monde ; les activités
théâtrales avec des enfants à Kinshasa,
soutenues par l’Assotic (Association de
soutien au Théâtre des Intrigants) : les trois
premiers modules développés en collaboration avec l’artiste multimédia Vincent de
Vevey pour présenter des actions de coopération sont prêts ; d’autres suivront.
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TABLE RONDE. Le 4 octobre 2018, à Uni
Mail, plus de 250 personnes ont assisté à
la table ronde organisée par la Fédération
genevoise de coopération (FGC) en partenariat avec l’Université de Genève, le SDG
Lab de l’ONU et la fondation Biovision, sur
le thème : « 17 objectifs pour transformer le
monde : stratégie et mise en oeuvre ».
Yves Flückiger, recteur de l’Université de
Genève, René Longet, président de la FGC,
Sandrine Salerno, conseillère administrative de la Ville de Genève, en charge du
Département des finances, et Anne EmeryTorracinta, vice-présidente du Conseil d’Etat
genevois, ont ouvert les débats.
La table ronde a rassemblé Michael Møller,
directeur général de l’Office des Nations
Unies à Genève, Thomas Gass, vice-directeur de la Direction du développement et
de la coopération (DDC), chef du domaine
Coopération Sud, Maria Jesus Alonso
Lormand, directrice du Service cantonal
de la Solidarité internationale et Michael
Bergöö, directeur du programme Suisse
de Biovision. « Si vous laissez la mise en
oeuvre des ODD aux seuls gouvernements,
on n’y arrivera pas. Tout le monde doit s’y
mettre! » a notamment lancé Michael Møller
à l’intention des étudiants et des membres
des ONG présents dans la salle.
Jörg Balsiger, professeur à la Faculté des
sciences de la société de l’Université de Genève, a clos les débats, modérés avec talent
par Nadia Isler, directrice du SDG Lab de
l’ONU.

Un jeune de l’ECG s’immerge dans un projet de
coopération lors de Step into action. Mélanie
Rouquier, Noah Grisoni et Vincent de Vevey y ont
inauguré l’installation de réalité virtuelle.

La FGC et ses associations membres disposent ainsi d’un nouvel outil d’information
et de sensiblisation à l’intention du public, en particulier les jeunes (15 - 25 ans).
Il présente les activités de coopération au
développement de manière dynamique et
interactive. Il incite aussi les jeunes à devenir acteur·trice·s du changement en s’engageant dans des activités bénévoles.
L’installation sera présente lors de futurs
événements à Genève et dans les communes, tels que la soirée des 150 ans du
Courrier, le 17 novembre à la salle communale de Plainpalais, la Cité des Métiers à la
fin novembre, la fête de la solidarité internationale le 13 avril 2019 à Lancy, Alternatiba
ou la Plaine de jeunes.
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ADAP

L’abeille fait son buzz
CONFÉRENCE-DÉBAT. L’Association pour le
développement des aires protégées (ADAP)
organise une conférence-débat sur le thème :
« L’abeille fait son buzz, stratégie win-win ou
alibi au service d’un développement non durable ? » L’abeille et l’activité apicole sont perçues de manière extrêmement positive dans
un contexte de conciliation entre enjeux environnementaux et de développement, aussi
bien au Nord qu’au Sud. Dans ce contexte, il
parait pertinent de se pencher sur les implications de cet engouement.
---------- Le vendredi 23 novembre, à 18h, au Muséum
d’histoire naturelle.
- Au programme : une conférence du professeur Alexandre Aebi, maître d’enseignement et de recherche en agro-écologie
à l’Université de Neuchâtel : « Des miels
contaminés, carrière d’un papier médiatisé

et posture engagée d’un chercheur » ; une
présentation d’Yves Hausser, professeur à
l’Hepia et responsable de la commission
opérations de l’ADAP : « L’abeille, une espèce parapluie ? Retour sur 15 ans de projet
de soutien à l’apiculture dans l’ouest tanzanien » ; un débat sur les opportunités et
les menaces de la promotion de l’apiculture
avec la présence de Lisa Mazzone, conseillère nationale Les Verts. Apéritif dînatoire
et animation musicale dès 20h15.
- Plus d’informations ici

Cinéma des Trois Mondes

FILMS ET DOCUMENTAIRES. En 2018, le
festival Filmar en América latina fête ses 20
ans. Du 16 novembre au 2 décembre 2018,
le public pourra découvrir 90 œuvres cinématographiques, une exposition d’affiches
de films et assisteront à divers temps forts,
comme une table-ronde sur les défis de filmer en Amérique latine. Depuis ses débuts
comme ciné-club de I’Institut universitaire
d’études du développement, Filmar est
soutenu par la FGC, dont fait partie l’Association Cinéma des Trois Mondes.
---------- Le vendredi 16 novembre à 19h00, à l’Auditorium Arditi (ouverture des portes à
18h30) : ouverture de la 20ème édition avec
le film Las herederas (Les héritières), du
cinéaste paraguayen Marcelo Martinessi, en
présence du maire de Genève Sami Kanaan,
en charge du Département de la culture,
de Michelle Bachelet, ancienne présidente
du Chili, Haut-Commissaire de l’ONU aux
droits de l’Homme, de Catherine Schümperli Younossian, secrétaire générale de la
FGC et du réalisateur Marcelo Martinessi.
- Le dimanche 2 décembre à l’Alhambra : cérémonie de clôture et festivités. La fête du
20ème anniversaire de FILMAR commencera à 15h00 par un ciné-concert familial, un
Tango Queer et des activités pour enfants.
Elle sera suivie à 18h00 par la remise du
Prix du Jury des Jeunes OPERA PRIMA et
celle du Prix du Public FOCUS SUD, par
René Longet, président de la FGC, et des
représentants des associations membre
de la FGC. Le film de clôture sera La reina
del miedo de Valeria Bertucelli et Fabiana
Tiscornia (Argentine, 2018).
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20e édition de Filmar en
América Latina

Un soldat présente le plan de bon voisinage dans la région de Catatumbo.

IHEID

La Colombie, deux ans après les accords de paix
Les accords de paix de la Havane entre
les FARC et le gouvernement colombien ne se résument pas à détailler les
modalités du dépôt des armes et de
l’intégration des FARC à la vie civile et
politique. Ils incluent également des
clauses relatives au développement
économique et aux politiques publiques
dans les régions de Colombie les plus
touchées par le conflit.
Plusieurs acteurs locaux et chercheurs
se réuniront à Genève, du 23 au 28 janvier
2019, pour faire le point sur les avancées,
les obstacles et les perspectives de développement dans l’une des seize régions
retenues par les signataires des accords :
celle de Catatumbo, située dans le département du Norte de Santander, à la
frontière du Venezuela. Quatre institutions
co-organisent et financent la visite de la
délégation colombienne à Genève : l’Institut de hautes études internationales et
du développement (IHEID), à travers l’Executive Master en politiques et pratiques

du développement (DPP), la Fédération
genevoise de coopération (FGC), la Ville
de Genève, ainsi que la Société suisse des
Américanistes (SSA).
Deux ateliers et une conférence publique
auront lieu les 23, 24 et 25 janvier 2019.
Réservez déjà les dates suivantes :
- Mercredi 23 janvier, de 14:00
à 18:00, au Palais Eynard.
Atelier sur le thème : quelle perspective
genre dans les projets de développement
dans les contextes fragiles ?
- Jeudi 24 janvier, de 14:00 à 18:00 à
la Maison de la Paix (auditorium A2).
Conférence publique : quels enjeux pour
la paix et le développement en Colombie,
deux ans après la signature des accords
de la Havane.
- Vendredi 25 janvier, de 14:00 à 16:30,
à la Villa Barton
Atelier de la Plateforme Colombie de la
FGC : quelles possibilités de capitalisation
du travail des associations membres de la
FGC en Colombie?

Plus d’informations ici
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La Der
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Accès à la santé en zone
rurale : parution d’un
guide pratique

Un projet d’activités génératrices de revenu à travers l’agriculture, soutenu par l’association Glocal.

VOYAGE DE TERRAIN

Une mission riche en
découverte à Madagascar
Publié par la Fédération vaudoise de coopération (FEDEVACO), le guide pratique
« La santé pour tous en zone rurale : développer et renforcer les centres de santé »
offre un support de référence à l’attention
de tout organisme ou professionnel
confronté aux défis de l’accès à la santé en
milieu rural.
Fruit d’une étroite collaboration entre
médecins suisses et praticiens de la
coopération au développement, le guide
pratique « La santé pour tous en zone
rurale » est destiné aux organisations et
communautés au Sud comme au Nord
désirant mettre sur place ou réhabiliter
un centre de santé en zone rurale. Capitalisant sur des projets menés à travers
le monde par une dizaine d’organisations
de coopération, l’ouvrage de 182 pages
fournit de nombreuses pistes. Une boîte
à outils composée de fiches pratiques et
checklists aborde les 5 étapes essentielles de ce type de projet : l’évaluation
des besoins, l’intégration d’un centre dans
le système de santé local, la planification
de l’activité, l’équipement ainsi que le
pilotage du centre.
Un ouvrage à portée universelle
En droite ligne avec l’approche transversale et universelle prescrite par les
Objectifs de développement durable des
Nations Unies, cet ouvrage constitue
un condensé de bonnes pratiques dont
peuvent s’inspirer les organisations et les
collectivités du Nord comme du Sud.
Afin de rendre le guide accessible au plus
grand nombre sur le terrain, la FEDEVACO
a opté pour une version digitale gratuite
et facile à consulter. Commandez dès à
présent votre exemplaire ou découvrez-le
sur : www.fedevaco.ch/santepourtous
Réservez la date : l’ouvrage sera présenté
lors du premier Café des AM de l’année
qui aura lieu le 17 janvier 2019.

Du 11 au 26 septembre 2018, Catherine
Schümperli Younossian, secrétaire générale de la FGC, et Emilie Anderson Mottier,
coordinatrice des projets de développement, se sont rendues à Madagascar pour
la mission annuelle de suivi des projets de
coopération.
Les projets visités ont touché des problématiques très variées : gestion durable et
communautaire de ressources naturelles
de forêts (ADAP), soutien à l’amélioration de
la scolarité et de l’éducation en milieu rural
(AccEd), insertion professionnelle de jeunes
en milieu rural à travers le renforcement
d’un centre de formations agro-forestier
(ASED), production d’hydroélectricité pour
les petites entreprises et les ménages ruraux (CEAS-Ge), insertion professionnelle
de jeunes adultes de quartiers défavorisés

EN BREF

• Prise de fonction de Florian Tissot

Depuis le 1er novembre, Florian Tissot a pris
la succession de Michel Berger au poste de
secrétaire exécutif. Toutes les demandes
qui étaient auparavant adressées à Michel
sont à faire suivre à Florian.
Son mail : florian.tissot@fgc.ch, son téléphone direct : 022 908 02 88.
• Envoi de photos des projets : haute résolution nécessaire
Nous appelons les associations à faire parvenir au secrétariat des photos de projets
en haute résolution (300 dpi si possible, soit
environ 2 Mo et plus). Disposer d’une banque
d’images de qualité permet de mieux valoriser les projets sur nos différents canaux
de communication, y compris lorsque les
images doivent être imprimées ; la basse
résolution (72 dpi, environ 125 Ko) ne pouvant être utilisée que pour le web (site et
réseau sociaux). Nous vous recommandons
d’utiliser un service en ligne gratuit de type
WeTransfer pour les envois d’images volumineux : cela permet d’éviter la compression et
la perte de résolution qui peut en résulter
lors d’envois par mail d’images trop lourdes.
Merci d’avance.

(FdF) et soutien à des communes rurales
défavorisées à travers le développement
d’activités génératrices de revenus, la gestion rationnelle de ressources naturelle et
l’adduction en eau potable (GLOCAL).
Cette mission, intense et riche en découvertes, a été l’occasion de mieux comprendre le contexte difficile de Madagascar, ainsi que les problématiques et
enjeux multiples auxquels sont confrontés les associations membres et leurs
partenaires dans un pays où l’indice de
développement reste très faible. Premier
constat posé par la délégation de la FGC, la
grande majorité des projets fonctionnent
très bien en améliorant les conditions de
vie des bénéficiaires leur offrant un réel
espoir de mieux vivre. La délégation de
la FGC a aussi été heureuse de constater
l’énergie, la motivation et le dévouement
de nos AM et de leurs partenaires sur le
terrain aux différentes causes qu’ils soutiennent.

• Documents écrits : évitez les trop petits

caractères typographiques
Nous appelons également les associations,
dans les documents pour les projets, en
particulier le cadre logique et le budget, à
ne pas trop diminuer la taille des polices de
caractère typographiques. Merci de penser
aux yeux des commissaires et des coordinatrices de projets !
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