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En 2018, un quart des moyens financiers alloués à travers la FGC aux projets de développement ont été dédiés à des projets éducatifs.

Les enfants,
avenir du monde
Pour toute société, les enfants représentent son avenir, le renouvellement
des générations. Pour tout parent, l’enfant est ce qu’il y a de plus cher au monde.
Mais quel avenir leur laissons-nous ?
Un monde où se réalise l’égalité des
chances, à travers notamment le droit
à l’éducation ? Un monde où la participation citoyenne est possible et encouragée avec ses exigences : le respect, la
prise de responsabilité, l’écoute, le débat, l’initiative personnelle dans un tissu
de droits et de devoirs ? Un monde dont
les ressources naturelles sont gérées
avec prudence, dans les limites de leurs
capacités de renouvellement ?
La proposition d’un développement juste
et responsable est celle dans laquelle
s’inscrivent les actions de coopération.
En ce sens, on peut dire qu’elles sont
tournées vers l’avenir : un avenir digne
d’être vécu, un avenir pour nos enfants !

Heureusement, il existe une convention jorant gravement leur avenir. Parmi les
spécifique aux enfants, dont nous fêtons 820 millions d’humains qui ne mangent
les 30 ans cet automne : la « Convention pas à leur faim, nombre d’entre eux sont
relative aux droits de l’enfant ». Elle co- des enfants. Tout comme parmi les 650
difie ce que nous devons
millions de personnes priaccorder à la génération
« Parmi les 820 vées d’eau potable ou d’un
montante pour qu’elle
toit digne de ce nom . Parpuisse à son tour prendre millions d’humains tout, les enfants sont les
sa place, être responsable,
premières victimes des
outillée pour le monde acqui ne mangent inégalités de développetuel et ses défis. Et répond
ment.
aux besoins de l’être vulpas à leur faim,
nérable et en demande
En 2018, un quart des
d’appui qu’est l’enfant, afin
nombre d’entre moyens financiers alqu’il puisse connaître une
loués à travers la FGC
enfance heureuse, faite
aux projets de dévelopeux sont des
de jeux, de découvertes et
pement ont été dédiés à
d’apprentissages.
des projets éducatifs. Et
enfants »
toute amélioration des
Mais le chemin est encore long. Quoi conditions de vie amenées par les proqu’en lente diminution, le nombre d’en- jets agro-alimentaires, de santé ou
fants contraints de travailler dans dans l’habitat bénéficie également aux
des mines, aux champs, dans des ar- enfants. C’est à cette thématique marière-boutiques reste important. Plus jeure qu’est consacrée la 6 e Journée
de 120 millions d’enfants âgés de 5 à Genève solidaire ce 4 octobre 2019.
14 ans doivent effectuer des travaux
mettant en danger leur développement
René Longet,
ou les empêchant d’aller à l’école, péPrésident
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Actualités de la FGC
Message sur la coopération
internationale : large
consultation
PROCÉDURE DE CONSULTATION. La
consultation publique, lancée pour la première fois par le Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE) et le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR), au sujet des
orientations stratégiques de la Suisse pour
la période 2021-2024 dans le domaine de la
coopération internationale, a suscité un vif
intérêt : 250 prises de position sont parvenues au DFAE et au DEFR. Quelque 24 cantons, huit partis politiques, cinq associations
faîtières de l’économie et 184 organisations
ont notamment participé à la procédure de
consultation. L’ensemble des prises de position (plus de 1000 pages) peut être consulté
sur le site de la Chancellerie fédérale.
La FGC et un certain nombre d’associations
membres se sont mobilisé·e·s pour prendre
position sur le projet de message 2021-2024
et manifester leurs préoccupations. Outre
la FGC, ont pris la plume : la CSSR, Ge TM,
l’IRED, le MCI, la plateforme Haïti-Suisse,
le SIT et Solidar Genève. Pour échanger
sur le projet de message, suite à l’AG du 21
juin, une séance de travail s’est déroulée à
la FGC le 4 juillet : elle a rassemblé 25 personnes de 17 organisations membres.
Dans son document, la FGC estime notam-

DROITS DE L’ENFANT

Discussion-débat,
comédie musicale et
soirée festive pour la
Journée Genève solidaire

Protéger les enfants contre les violences
et l’exploitation, leur permettre d’aller à
l’école et de se former, leur offrir des soins
adéquats et la possibilité de s’exprimer: les
enfants sont au cœur de nombreux projets
de coopération. A l’occasion des 30 ans de
la Convention des Nations Unies sur les
droits de l’enfant, la FGC et ses membres en
font ainsi le thème de la 6e Journée Genève
solidaire. La soirée permettra de mieux
comprendre la contribution de la coopération
pour répondre aux besoins des plus jeunes

ment que « la conception même du développement s’appuyant sur une croissance
économique telle que présentée dans le
présent projet de message, peut entrer
en contradiction avec les valeurs propres
à la coopération au développement basées sur la défense des droits humains et
la préservation de l’environnement, voire
puisse les occulter fortement ». « Il est
loin d’être démontré qu’il soit possible de
répondre aux besoins des populations les
plus vulnérables tout en assurant la promotion des intérêts de la Suisse en matière
économique, migratoire et sécuritaire,
comme le laisse entendre la proposition
de message, au risque de dénaturer sinon
la coopération et de ne plus respecter la
loi qui la définit », poursuit-elle, soulignant
encore qu’« en mettant les intérêts de la
Suisse vus de manière étroite au centre de
la coopération au développement, le projet
de message 2021-24 marque une rupture
dans la conception de notre coopération,
qui peut être lourde de conséquences en
termes d’efficacité de l’aide et d’image de
la Suisse ».
L’analyse critique du projet est accompagnée de recommandations pour dix domaines. La version intégrale est disponible
sur le site de la FGC, ainsi que celles des
associations membres (actualité 1 et 2) .
Les prises de position seront examinées
dans les prochains mois par les deux Départements, puis résumées dans un rapport. Celui-ci sera soumis au Conseil fédéral début 2020 avec le Message.

et promouvoir leurs droits. Elle est organisée
en partenariat avec l’Association 30 Ans
de Droits de l’Enfant, la Ville de Genève et
plusieurs membres de la FGC: ASED (Action
de Soutien à l’Enfance Démunie), la Centrale
Sanitaire Suisse Romande (CSSR), Enfants
du Monde, la Fondation Aide aux Enfants et
Terre des Hommes Suisse.
AU PROGRAMME
Dès 17h00 : ouverture des portes, expositions
de photos, vidéos et animations :
• Les enfants reporters de leurs droits : des
reportages et des images de « making
of », tournés au Sénégal et au Pérou par
des enfants. Une installation de l’Association 30 Ans de Droits de l’Enfant, en partenariat avec Terre des Hommes Suisse et
Enfants du Monde.
• 30 ans de soutien à l’enfance défavorisée :
une exposition de photographies présentée par ASED pour son 30e anniversaire.
• 360° sur le monde : l’installation de réalité
virtuelle de la FGC et sa nouvelle vidéo sur
le projet de ferme-école à Madagascar
soutenu par ASED.
• Stands d’information : la CSSR présentera ses projets auprès des jeunes en
Palestine et la Fondation Aide aux Enfants ses activités dans les foyers Bambi
en Colombie. Enfants du Monde, Terre

Nouveaux accords cadres
PARTENARIATS INSTITUTIONNELS. Cet
automne, les accords avec plusieurs partenaires institutionnels de la FGC (la DDC,
l’Etat de Genève, la Ville de Genève, ainsi
que les communes de Bernex, Carouge et
Onex) seront renouvelés pour la période
2021-2024. Des rencontres avec eux sont
planifiées entre la fin de l’automne et le printemps 2020.

Sondage : forte
participation
QUESTIONNAIRE. Le taux de réponse au
sondage visant à analyser les besoins des
associations membres (AM) est très réjouissant et assure de pouvoir s’appuyer
sur des résultats vraiment représentatifs : au 30 septembre, sur 60 associations
membres, la grande majorité de celles qui
sont actives avaient répondu au questionnaire. L’analyse des données commencera
en octobre pour un premier retour lors de
l’Assemblée générale du 21 novembre. Le
rapport final sera présenté lors de l’AG de
mars 2020.

Programme stratégique
2021-2024 : quel
processus ?
ORIENTATIONS. La préparation du Programme 2017-2020 de la FGC a débuté au
niveau du secrétariat et des commissions
des Hommes Suisse, ainsi que le GRAD
présenteront aussi leurs activités.
A 19h00  : discussion-débat et spectacle musical:
• Mots d’accueil de René Longet, président de
la FGC, et d’Esther Alder, conseillère administrative de la Ville de Genève, en charge du
Département de la cohésion sociale et de la
solidarité, puis table ronde sur les droits de
l’enfant au Nord comme au Sud. Le professeur Philip D. Jaffé, directeur du Centre interfacultaire en droits de l’enfant de l’UNIGE
et membre du Comité des droits de l’enfant
de l’ONU, dialoguera avec Serigne Khadim
Dieng, coordinateur national de Terre des
Hommes Suisse au Sénégal.
• Comédie musicale : « Je veux apprendre ! »,
un spectacle musical présenté par la compagnie Théâtrochamp, mettant en scène 16
enfants et adolescent·e·s.
Dès 21H15 : verrée, réseautage, expositions de
photos et suite des animations.
Deux pages spéciales sur le sujet ont été
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publiées dans la Tribune de Genève du 28 septembre et sont à lire ici .
------------Vendredi 4 octobre 2019, Théâtre de la Cité
Bleue, avenue de Miremont 46, 1206 Genève.
Entrée libre. Infos complètes ici.
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La révision du Manuel en
bonne voie
GESTION. Le Manuel de la FGC est en révision depuis quelques mois : il s’agit de le
restructurer, d’harmoniser les procédures,
d’introduire des décisions prises depuis
2016, par exemple sur la création de la nouvelle commission de partage des savoirs et
d’ajouter les références aux ODD.
S’agissant de la méthode de travail,
chaque collaboratrice·teur du secrétariat
est en charge des parties concernant son
domaine de compétence. En étroite collaboration avec la présidence de chaque
commission, le contenu du Manuel est
ainsi passé en revue. La secrétaire générale suit l’ensemble du processus. Les
nouvelles modifications de fond qui sont
introduites feront l’objet d’une validation,
soit par le Conseil soit par l’AG en fonction
de leurs compétences statutaires respectives. Certains éléments ont déjà été validés par le Conseil et d’autres le seront
prochainement.
La finalisation du contenu est prévue à la fin
de l’automne, ce qui permettra de prendre
en compte les réponses des AM issues du
sondage. L’édition révisée du Manuel sera
disponible au printemps 2020.

Nouveaux visages au
secrétariat et au FEDERESO
RH. Depuis le 1er septembre,
Antonella
Simonetti est la nouvelle coordinatrice
du FEDERESO, un
poste à 50% pour une
durée de 18 mois renouvelable.
Elle connaît très bien
les fédérations cantonales car elle a été vice-présidente de

Latitude 21 (Fédération neuchâteloise de
coopération au développement) pendant
de nombreuses années et y a assuré deux
remplacements comme secrétaire générale et coordinatrice de projets Sud. Antonella a également occupé différentes fonctions à la DDC. Elle assurera notamment
la concertation des fédérations sur des
prises de position communes, des services
et des normes de qualité entre fédérations
et accompagnera le mandat pour la prévention de l’exploitation sexuelle, des abus
et du harcèlement (PSEAH).
Nous lui souhaitons une chaleureuse
bienvenue et adressons nos remerciements à Pierre Zwahlen, qui a simultanément quitté ses fonctions de porte-parole
du FEDERESO.
STAGE.
Latscheen
Maslamani est la
nouvelle
stagiaire
HETS. Elle a rejoint
l’équipe du secrétariat pour l’animation
de l’installation de
réalité virtuelle 360°
sur le monde pour la
période de septembre
2019 à fin janvier 2020 (lire en page 4).

SERVICE CIVIL. Colin
Delley a commencé
son service civil au
sein du secrétariat à
la mi-septembre pour
une durée de 6 mois.
Ses principales missions seront la poursuite de l’archivage,
l’appui à l’animation
de l’installation de réalité virtuelle et l’appui
aux tâches administratives du secrétariat.

Appel à proposition pour
des évaluations d’impact
La DDC parrainera pour la troisième fois
deux ONG suisses actives dans le domaine
du développement pour conduire une évaluation d’impact afin de les stimuler à apprendre et intégrer ces évaluations dans leur
travail. Un montant total de 100 000 francs
sera réparti entre les ONG primées. Les
ONG actives dans le domaine du développement et de la coopération sont invitées à
soumettre une proposition pour une évaluation d’impact abordant un thème pertinent
d’un problème de développement.
Informations et documents sur le site de la FGC.
Délai pour la soumission : 4 décembre 2019.
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bénévoles de la FGC. En raison de l’important travail qui avait été fourni pour le Programme 2017-2020, de sa courte période de
mise en œuvre (2 ans), du déploiement de
certains projets sur les années à venir et
des délais serrés posés par la DDC, une réorientation substantielle n’est pas à l’ordre
du jour. Le Programme 2021-2024 s’inscrira
ainsi dans le prolongement du Programme
en cours et en reprendra les objectifs stratégiques principaux.
Le secrétariat préparera une version du
texte qui sera soumise aux instances cet
automne. La stratégie 2021-2024 sera présentée à l’AG du 19 mars 2020 pour discussion et validation.
Cependant, nous serons très attentif·ve·s
aux éléments de réflexion apportés dans
le cadre du processus de consultation en
cours qui nous donnera des indications précieuses sur votre perception du Programme
2017-2020 et nous permettra d’ajuster les
activités et priorités afin de répondre au
plus juste à vos attentes.

Une maman bénéficiaire du projet d’Enfants du Monde en Haïti.

LÉMAN BLEU

Saison 2 du magazine Esprit solidaire
MÉDIAS. La saison 2 du magazine Esprit
solidaire a démarré sur Léman bleu avec
une émission consacrée à un projet d’Enfants du Monde en Haïti, où l’association
s’engage pour réduire le taux de mortalité des femmes enceintes et des nouveaux-nés.
L’émission d’octobre sera consacrée à un
projet de Genève Tiers-Monde au Pérou,
en lien avec le dérèglement climatique et la

raréfaction de l’eau sur les hauts plateaux
andins. En novembre, les droits de l’enfant
dans les projets de développement seront
à l’honneur.
La date de diffusion de l’émission a changé. La première diffusion de chaque reportage a désormais lieu le 1er mardi de
chaque mois à 20h. Toutes les infos sur
les heures de rediffusion figurent ici et
pour visionner les émissions, c’est ici.
Fédération genevoise de coopération, oct. 2019 - 3

Cinémas des trois mondes

Événements

21e édition de Filmar

RÉALITÉ VIRTUELLE

360° sur le monde à Alternatiba et bientôt à Filmar
Le 14 septembre, la FGC était présente au 5e
Festival pour la transition climatique Alternatiba où elle a présenté son installation de
réalité virtuelle 360° sur le monde. Au cours
de la journée, 70 personnes ont visionné 104
vidéos. Plusieurs associations membres
de la FGC étaient également présentes : la
CSSR, Eirene, le GRAD, Magasins du Monde,
Public Eye, Tourism for Help et urbaMonde.
Depuis une année, 450 personnes ont déjà
pu faire l’expérience d’immersion et découvrir les activités de l’ASSOTIC (théâtre
auprès des enfants à Kinshasa), des Magasins du Monde (commerce équitable), de
Public Eye (consommation responsable) et
de Terre des Hommes Suisse (Marche de
l’espoir et droits de l’enfant).
Vidéo sur Madagascar
Une nouvelle capsule tournée à Madagascar par Vincent de Vevey sera inaugurée le
4 octobre lors de la Journée Genève Solidaire, dès 17h00, à la Cité Bleue. Elle permettra de découvrir la ferme-école soutenue par ASED et de mieux comprendre les

activités auprès des jeunes, notamment
des adolescentes en situation de grande
précarité dans le sud-ouest de l’île.
360° sur le monde à Filmar
L’installation sera aussi présentée au
Grütli lors du Festival Filmar en América
Latina, du 16 au 19 novembre et du 22 au
26 novembre. Le dimanche 17 novembre
à 17h, un vernissage aura lieu en présence de Vincent de Vevey et Catherine
Schümperli Younossian, secrétaire générale de la FGC (lire ci-contre).
Une stagiaire HETS (Latscheen Maslamani actuellement) appuie notre collaboratrice Mélanie Rouquier pour l’organisation et la présence de la FGC dans
les manifestations. La collaboration avec
Unité Jamm se poursuit, des jeunes de
cette association assurant des permanences lors des manifestations.
---------- Du 16 au 19 novembre et du 22 au 26
novembre, de 17h à 20h, au Grütli. Vernissage le dimanche 17 novembre à 17h.

21e édition du festival

FILMAR
en América Latina
Genève

15/11
01/12

www.ﬁlmar.ch

Le stand de la FGC à Alternatiba avec l’installation de réalité virtuelle.

Films en langues autochtones
Filmar proposera aussi des œuvres en langues autochtones, en partenariat avec Traditions pour Demain, association membre
de la FGC.
La Fédération sera également présente lors
de la cérémonie d’ouverture et à la Maison
du Grütli avec son installation de réalité virtuelle 360° sur le monde (lire ci-contre).
Festival de films consacré au cinéma et
cultures latino-américaines le plus important de Suisse, Filmar s’engage pour soutenir le cinéma indépendant et les cinéastes
latino-américains, proposer des films nouveaux et des grands classiques, récompensés dans des festivals internationaux et projetés en exclusivité en Suisse, promouvoir
les échanges grâce aux cinéastes invités,
diffuser et accompagner les œuvres auprès
du jeune public.
---------- Du 15 novembre au 1er décembre 2019, à
l’Auditorium Fondation Arditi, aux Cinémas
du Grütli, Fonction : Cinéma, Cinélux, NordSud et Spoutnik.
Informations sur le site de Filmar

PIC

PROGRAMME
D’INTEGRATION CANTONAL

CANTON DE GENÈVE
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La 21e édition de Filmar en América Latina
se tiendra du 15 novembre au 1er décembre
à Genève et dans d’autres lieux. Parmi plus
de 80 films à l’affiche figurent La cordillera de
los sueños/La cordillère des songes, dernier
long-métrage du réalisateur chilien Patricio
Guzmán, qui fera l’ouverture du festival, et
El viaje extraordinario de Celeste García/Le
voyage extraordinaire de Celeste García, du
cinéaste cubain Arturo Infante, qui clôturera
cette 21e édition ; lors de cette soirée, la FGC
remettra le prix du public avec Helvetas.
Le réalisateur guatémaltèque Jayro Bustamente dialoguera avec le public lors de
la projection de plusieurs de ses films majeurs primés dans des festivals : Temblores,
La Llorona et Ixcanul.

Table ronde : victimes et
auteur·e·s de violence,
comment reconstruire ?
Eirene Suisse collabore depuis 2011 avec
l’association locale rwandaise Modeste
et Innocent (AMI). Les commémorations
des 25 ans du génocide rwandais coïncident
avec la libération des prisonniers ayant
purgé une longue peine. C’est un grand défi
pour la population puisque les ex-prisonniers vont devoir cohabiter avec les rescapé·e·s du génocide.
Organisée par l’association Eirene, cette
table ronde publique vise à confronter différentes méthodes d’accompagnement des
personnes victimes et auteur·e·s de violence et de leur réintégration au sein des
communautés par des professionnel·le·s
travaillant dans des contextes différents, au
Rwanda et en Suisse. Des membres d’organisations non gouvernementales, d’unités
médicales, de corps de police, et de centres
carcéraux pourront échanger sur leur travail, leur vécu et leur expérience.
---------- Mercredi 9 octobre 2019, à 18h30,
à la Maison Internationale des Associations. Plus d’informations ici

Terre des Hommes Suisse

28e Marche de l’espoir

L’événement solidaire de la rentrée marchera cette année pour les enfants du Sénégal.
Les bénéfices de la 28e édition de la Marche
de l’espoir sont en effet destinés à amélio-
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les droits de l’enfant : toute la journée du
mercredi 20 novembre sur la Place des
Nations, à Genève, avec 30 bougies à
souffler à 16h30 en présence de Michelle
Bachelet, Haut-Commissaire aux droits de
l’homme et de personnalités politiques genevoises.
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Eirene Suisse

Swissaid Genève

ntGenève

Quai du Mo

Table ronde : « Nutrition
saine, le rôle oublié des
parents »

Renseignements
et inscriptions:
www.marchedelespoir.ch

Ch. Frank-Thomas 31
1223 Cologny – Genève

T : 022 737 36 28

facebook.com/marchedelespoir

rer les conditions de vie et les droits des
enfants de ce pays d’Afrique de l’Ouest, en
particulier leur protection et leur éducation.
Il s’agit aussi d’encourager leur participation
sociale.
---------- Dimanche 13 octobre 2019, de 11h à
17h30.
Informations sur le site www.marchedelespoir.ch.

Terre des Hommes Suisse
et Enfants du Monde

Agenda des droits
de l’enfant

A noter encore, parmi les festivités prévues
autour des 30 ans de la Convention internationale des droits de l’enfant :
- Expositions « Enfants reporters  » : du 1er au
31 octobre sur le Quai Wilson à Genève.
- Jeu de piste, animations et spectacles sur

CAFÉ-DÉBAT

Inscriptions ouvertes dès
maintenant

Outils informatiques de gestion des contacts,
comment s’y retrouver  ?
Comment gérer son carnet d’adresse  ? Quels
outils informatiques de gestion des contacts
(membres, client·e·s, partenaires, bailleurs
de fonds) choisir dans les ONG, ainsi que les
entreprises sociales et solidaires ? Quelles
sont les bonnes pratiques en la matière ?
Pour répondre à ces questions, vous êtes
convié·e·s au Café-débat d’octobre organisé
en partenariat avec APRES-GE. Pour dresser
un état des lieux de la question, nous nous
baserons sur les expériences de structures
issues de la FGC, d’APRES-GE, et de leurs
réseaux.
---------- Jeudi 17 octobre à 12h15, à la CODHA,
7 chemin du 23 août, collation offerte.
20 places disponibles pour les membres
de la FGC. Inscription gratuite obligatoire auprès de michaela.buschi@fgc.ch

© ASSOTIC

Voici les programmes des deux prochains
Cafés-débat de la FGC :

Genre et égalité, comment les ONG
abordent la question ? Suivi du spectacle
Nazali Lokola Yo
Pour échanger sur les expériences des
associations en lien avec la question du
genre et de l’égalité dans le cadre de leurs
projets, la FGC et la Ville de Genève (DGVS)
vous convient à une discussion le jeudi 14
novembre à 18h, à la Parfumerie.
Ce débat aura lieu en introduction de
Nazali Lokola Yo (Je suis comme toi) de la
compagnie Théâtre des Intrigants (RDC),
soutenue par l’ASSOTIC. Le spectacle
questionne les rapports entre hommes et
femmes, au moment où le gouvernement

Swissaid Genève organise une table ronde
en partenariat avec l’IHEID, la Ville de Genève et la FGC. Elle a pour objectif de mettre
en avant le rôle essentiel des personnes qui
nous permettent de manger sainement. Elle
porte sur les paysans et paysannes qui génèrent la nourriture pour la société et sur les
parents au premier plan pour nourrir leurs
familles.
---------- Mercredi 16 octobre 2019, à 18h30, à
la Maison de la paix.
Plus d’infos sur le site de Swissaid

congolais vient de publier la ratification du
protocole de Maputo, qui énonce spécifiquement les droits des femmes en Afrique.
Nazali Lokola Yo raconte les difficultés
quotidiennes des femmes de Kinshasa et
de la RDC. La pièce poursuit l’aventure artistique de Nazali Kinshasa, qui avait donné
lieu à une soirée spéciale pour la Journée
Genève solidaire 2017 consacrée au thème
de la culture, levier de développement.
Programme de la soirée :
- 18h00 - 19h00 : discussion avec l’ASSOTIC
et la Ligue internationale des femmes
pour la paix et la liberté.
- 19h00 - 19h45 : verrée et réseautage avec
les associations actives en RDC.
- 20h00 - 21h30: Spectacle Nazali Lokola
Yo, Compagnie Théâtre des Intrigants.
---------- Jeudi 14 novembre à 18h, au Théâtre de
la Parfumerie.
Discussion : entrée libre
Spectacle : places payantes, la FGC met
quelques places à disposition des membres
de ses instances et de ses associations,
inscription : michaela.buschi@fgc.ch
Infos complètes ici.
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Formations

avec l’appui de professionnelles de la recherche de fonds issues de nos
associations
Programme
2019
membres.

INFORMATIONS PRATIQUES
FORMATIONS

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

LIEUX

Genève, Lausanne, Longirod
HORAIRES

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

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

Intervenant·e·s  :
- Catherine Lalive d’Epinay, déléguée au
développement économique à la Direction
générale du développement économique,
de la recherche et de l’innovation du canton
de Genève
- Un ou une représentant·e d’une fondation
ou de SwissFoundation (à confirmer)
- Séverine Bonnet, responsable adjointe
Communication et Recherche de Fonds
(RDF), et Laurence Froidevaux, chargée de
programme et anciennement responsable
RDF, Terre des hommes Suisse
Catalogue de 14 formations centrées sur les questions liées à la solidarité internationale et au développement 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.

INFORMATIONS COMPLÈTES
ET INSCRIPTIONS SUR
fgc.federeso.ch/
programme-de-formation
CAFÉS-DÉBAT
Tous les thèmes sur :
fgc.federeso.ch/cafe-des-am

2. LES FORMATIONS INTERNES

Formations à l’intention des membres de la FGC, ouvertes 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 développement au sein de la FGC (cadre logique, fiche synthétique de suivi et questionnaire de projet).

3. LES CAFÉS-DÉBATS

LES FORMATIONS DE LA FGC

Programme de
formation 2019
C

entre 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.

Réunions mensuelles (conférences, retours d’expériences, 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.

ATELIER

Recherche de fonds auprès
des fondations : stratégies
et outils
A ce jour, plus de 1200 fondations philanthropiques sont établies à Genève, dont
une grande partie sont des fondations donatrices ou mixtes (opérationnelles et donatrices). Cet écosystème représente une
réelle opportunité pour le (co-)financement
des projets de coopération internationale
au développement. Entreprendre une démarche de recherche de fonds et obtenir
un résultat positif nécessitent des connaissances spécifiques. Comment identifier
les fondations actives dans son domaine
d’activités ? Comment s’adresser à elles ?
Quelles sont leurs attentes ?
La FGC organise un atelier d’échange d’expérience qui permettra de répondre à ces
questions, de bénéficier de l’expérience de
professionnel·le·s du secteur de la philanthropie, de vous outiller pour vos requêtes
de recherche de fonds dans une perspective
d’apprentissage collectif.
La journée s’articulera entre présentations
d’intervenant·e·s extérieur·s et cas pratiques
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Animation :
- Michaela Büschi, coordinatrice partage des
savoirs, FGC
- Marion Gilodi, experte indépendante, partenariats stratégiques pour les ONG, les
fondations et le secteur privé.
Programme :
9h00 - Café de bienvenue
9h15h-9h30 - Introduction
9h30-12h30 - Ciblage d’une recherche de
fonds auprès des fondations:
- Etat des lieux : la cartographie des fondations à Genève, un outil pour les ONG
- Apports théoriques
- Questions/Réponses
12h30-13h30 - Déjeuner réseautage
13h30-16h30 - Les fondamentaux d’un dossier de demande de soutien financier:
- Le point de vue du secteur des fondations
donatrices à Genève
- Travaux sur des cas pratiques
16h30-17h00 - Conclusion
----------- Jeudi 7 novembre 2019 de 9h00 à 17h00
Lieu : à confirmer
Atelier sur inscription auprès de michaela.
buschi@fgc jusqu’au 25 octobre.
Places limitées, participation d’une à deux
personnes par association selon les disponibilités. Plus d’informations ici.

EN BREF

• Prochaine AG

Réservez déjà les dates des prochaines Assemblées générales (AG) de la FGC. La dernière AG de 2019 aura lieu le 21 novembre
prochain, de 18H30 à 21h00, à la Maison des
associations, rue des Savoises.

• Les dates des AG 2020

A vos agendas : les trois dates retenues pour
les AG de 2020 sont le 19 mars, le 18 juin
(date de réserve) et le 19 novembre.

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

NOS PARTENAIRES :

ISANGO

Réussir un partenariat
La collaboration avec Isango se poursuit
au deuxième semestre 2019. La prochaine
formation portera sur la question des
partenariats : réussir un partenariat,
c’est bien le débuter, bien le mener, mais
aussi bien le terminer. Cela suppose de
connaître sa propre organisation et celle
de son partenaire ; d’analyser conjointement l’intérêt d’un partenariat et sa valeur
ajoutée; de codévelopper des objectifs
communs ; d’envisager ensemble les indicateurs de processus et de résultats ainsi
que les termes du suivi et de l’évaluation.
A fin du module, les participants seront en
mesure de :
- débuter un partenariat : définir le
concept de partenariat, décrire le cycle
partenarial, expliquer les principes
partenariaux, identifier les enjeux de la
gestion des partenariats, définir les critères de choix d’un partenaire, analyser
le contexte partenarial, son organisation
et celle de son partenaire, définir un
objectif partenarial ;
- vivre le partenariat et co-apprendre : envisager le partenariat dans une logique
de projet, identifier les ressources à
mobiliser pour le partenariat, définir les
modalités évolutives de mise en œuvre
du partenariat ;
- envisager l’autonomisation du partenaire par le renforcement organisationnel : identifier les principes et étapes du
renforcement institutionnel, expliquer la
notion d’autonomisation et la conduite
d’un processus de désengagement.
Formateur·trice·s :
- Edith Favoreu, enseignante et chercheuse CERAH-UNIGE, chargée de
programme ELI (Eurasia Learning
Institute for Happiness and Wellbeing),
coordinatrice ISANGO-Formation, ancienne volontaire ENDA en Bolivie
- Houmard Jean-François, chargé de
programme CEAS, ancien volontaire
du CEAS au Burkina Faso
--------- Lundi 4 novembre 2019, à la salle de
conférence de la FGC, de 9h00 à 17h30.
Les associations membres de la FGC
bénéficient de tarifs préférentiels.
Infos complètes sur le site de la FGC
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