
Associations "Humanitaires" et "Culturelles"

pour lesquelles le Comité de gestion du Fonds Mécénat SIG 

a accordé des subventions dans le courant de l'année 2018

Domaines d'activité : 

Humanitaire et Culturel
Intitulé du projet Site Internet

Genève Tiers Monde

Renforcement de la gestion communautaire de l'approvisionnement en eau 

potable, Cundinamarca et Boyacá, Colombie (2016-2018) http://www.getm.ch/fr/

Service Social International - Suisse

Installation d’un système solaire pour l’alimentation électrique d'un Centre 

d'accueil « Village Beoogo Tienbo », pour jeunes mamans en situation de 

rue au Burkina-Faso.

www.ssi-suisse.org

Soutien au Centre des Jeunes Aveugles 

de Dschang - CJAD

Installation d'une pompe à eau solaire ainsi que de panneaux solaires lors 

de la réfection d'un bâtiment, dans le département de la Menoua au 

Cameroun.

http://cjad.wordpress.com

Nordesta Reforestation & Education

Plantation de 5'000 arbres pour sauver une source d'eau et sensibiliser les 

écoliers locaux à l'environnement, dans la commune d'Agua Branca, dans 

l'Etat d'Alagoas, région du Nordeste du Brésil.

www.nordesta.org 

Solidarité Suisse-Guinée

Doter en équipements solaire le Centre de formation en couture broderie, 

saponification, teinture et alphabétisation des femmes et jeunes filles à 

Labé, Préfecture de Labé - République de Guinée.

www.solidaritesuisseguinee.org

LATMA-P-P-H - Les autres Toi et Moi, 

Protection & Partage Humain

Fabrication et installation d'un système de traitement des eaux dans le but 

de lutter contre les maladies dans le village de la Chonta, en Amazonie. www.latma.ch

Lectures Partagées

Soutien à la production et à la commercialisation de produits agro-

écologiques intitulé « Des paniers bio à Nariño » dans le département de 

Nariño, dans le sud-ouest de la Colombie.

http://www.lecturespartagees.org/

ADED

Soutenir le développement du robinet éco-sanitaire « The drop » pour le 

lavage des mains qui peut être installé partout où l'adduction d'eau est 

absente.

www.the-drop.ch 

CinéTransat

Organisation de soirées à thème « CinéTransat - 2018 » : décors, 

déguisements, animations, karaokés géants, diffusion de films cultes, de 

films « découvertes » du bout du monde ou de grands classiques en noir et 

blanc.

http://www.cinetransat.ch

AvAnt GE

Organisation de « La Nuit Antique » un événement public gratuit dans un 

village antique installé au cœur du Parc des Bastions. www.nuitantique.ch

Deux Fois Rien

Réalisation d'un spectacle « La légende Baoulé » pour le jeune public dès 

cinq ans. www.deuxfoisrien.ch

Ensemble Vortex

Réalisation de la 8ème saison intitulée « Mademoiselle V » interprétant 5 

concerts prodigieux. http://ensemblevortex.com

Geneva Brass Festival

Organisation de la 8ème édition du festival de cuivres de Genève intitulée 

« Geneva Brass Festival ». www.genevabrassfestival.ch
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Les Amis du Chœur de la Cathédrale St-

Pierre - Genève

Interprétation de « La Passion selon Saint-Matthieu » de J.-S Bach 

(version Mendelssohn) réunissant 80 choristes bénévoles, accompagnés 

par 35 musiciens professionnels, 2 solistes de renom et plusieurs élèves 

de la Haute Ecole de Musique de Genève.

www.choeurcathedralegeneve.ch

Tako

Organisation de la 8ème saison « Jouez, je suis à vous! » une initiative 

culturelle, sociale et touristique qui consiste à mettre des pianos d’occasion 

sur la voie publique à disposition du public, qui peut se les approprier et en 

jouer librement.

http://www.jouezjesuisavous.com

Zikids

Réalisation d'un spectacle pour enfants à partir de 4 ans « Ziki perd le fil », 

en collaboration avec Chine Curchod, marionnettiste et metteur en scène. www.zikids.ch 

Compagnie Junior

Création de « L'Amygdale » d'après le texte « Kinky Birds » d'Elsa Poisot, 

celui d'une jeune femme qui se fait agresser dans un métro et personne 

n'intervient! Le spectacle mêle aussi des témoignages de jeunes adultes 

qui ont subi des cas de harcèlement ou d'agression.

www.cie-acrylique.ch

Ensemble Vocal Orphée

Interprétation de « La Création » de Joseph Haydn, un oratorio pour 

chœur, grand orchestre et trois solistes. www.ensemblevocalorphee.ch

Aparte

Lancement d'un concours « Picker » confié à une personnalité du monde 

de l’art et qui doit désigner un(e) lauréat(e) parmi les candidat(e)s afin 

d’éditer sa première monographie.

http://www.art-emergent.ch/fr/

Cerebral Genève

Organisation d'événements festifs à l'occasion des 60 ans de l'association 

dans le but d'offrir des espaces de rencontre artistique, afin de valoriser la 

richesse et les talents des personnes en situation de handicap.
www.cerebral-geneve.ch

Les Notes du Cœur

Réalisation de « Babar Le Conte » un spectacle musical pour petits et 

grands, créé par Nelly Bance et Alexis Bertin, d’après le conte musical « 

Histoire de Babar, le petit éléphant » du compositeur Francis Poulenc.  
http://www.lesnotesduchoeur.com/

Plein-les-Watts

Organisation de la 12ème édition de « Plein-les-Watts Festival », un 

festival « open air » organisé par la jeunesse de la région genevoise, qui 

offre des spectacles de qualité dans une ambiance tout à la fois conviviale 

et chaleureuse.

http://www.pleinleswatts.ch

Société Louis Dumur

Réalisation de « Genève à cœur et à cri : Louis Dumur, un enfant des 

Tranchées » se déroulant en trois volets : une exposition, la publication 

d'un livre et un volet de médiation.

https://www.facebook.com/societelouisdumur/

Orchestre Juventutti

Organisation de deux sessions musicales durant l'année 2018.

www.orchestrejuventutti.com
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Théâtre de l'Usine

Création d'un événement singulier et audacieux « Saute ma ville »  qui naît 

de la nécessité de faire tomber les barrières, qu’elles soient physiques, 

géographiques ou mentales, qui maintiennent les arts scéniques dans un 

cocon d’élitisme. 

www.opera-louise.ch

Divisar

Réalisation de « Memoria » une trilogie qui traite de la thématique de la 

mémoire et de l'esprit humain à travers la danse et le corps sur scène. www.divisar.ch

Jazz sur la Plage

Organisation de l'édition 2018 du festival « Jazz sur la Plage ».

http://www.jazzsurlaplage.ch 

Roger Riou Suisse

Projet de fourniture d’eau potable aux villageois de Siépa au Burkina Faso

www.association-riou.ch

Maasaï Aid Association

Soutenir l' « Initiative pour la paix à Tiaty, Kenya » dont le projet qui vise à 

pacifier la région au nord du lac Baringo, d'arrêter la guerre de l'eau, de ré-

ouvrir les écoles fermées à cause du conflit et établir une paix  durable 

dans la région, en éliminant les causes du conflit.

www.e-solidarity.org

Glocal

Réalisation d'un projet qui s’inscrit dans la mise en œuvre de l’Agenda21 

des Communes rurales pour donner l'accès à l'eau potable, dans les 

communes de d'Androvakely, d'Antanetibe et de Belanitra à Madagascar.
www.association-glocal.ch

Voix Libres

Réfection et équipement d'un jardin d'enfants et de l'école à Robertito, 

dans les mines de Potosi, à 4'600m en Bolivie. http://www.voixlibres.org/

La Maison Lawooru

Rechercher et fournir de l'équipement médical pour améliorer les soins de 

santé des centres des santés communautaires de la région du Sédhiou, au 

sud du Sénégal

Hôpiclowns

Améliorer la vie des enfants atteints d'un cancer par l'intervention de 

clowns professionnels collaborant étroitement avec les équipes

soignantes. 

www.hopiclowns.ch

Solférino - Elèves de l'ECG Henry-Dunant

Construction d'un Centre communautaire de formation et de santé 

«Anjaranay» dont les structures et les programmes d’appui visent le 

développement des communautés et la mise en place de l'amélioration de 

leurs conditions de vie sur l’île de Sainte-Marie à Madagascar.

www.solferino.ch

Insième-Genève

Création d'une pièce de théâtre « Nous les aimerons » incluant des 

comédien(ne)s en situation de handicap et dont le thème questionne sur la 

parentalité. La pièce ne traitera pas sur le fait d’être parent d’un enfant en 

situation de handicap, mais sur la parentalité dans le sens large du terme

www.insieme-ge.ch
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Lemanic Modern Ensemble

Création de « Chorôs », saison musicale 2017-2018, dont la 

programmation propose un dialogue entre deux sortes de musiques, la 

musique dite populaire et la musique dite savante. 

www.lemanic-modern-ensemble.net

Théâtre Le Crève-Cœur

Création d'un théâtre-opérette « Les Trois Baisers du Diable » qui traite 

des tentations diaboliques, des charmes et des illusions dans un 

mélodrame chanté contemporain. 

https://lecrevecoeur.ch/

Association S5

Création d'une pièce de théâtre intitulée « Made in Switzerland », dans le 

cadre du festival « Les Mains de Cristal » et en partenariat avec 

l’Association Suisse Romande de la Langue des Signes. Le festival vise à 

récompenser les personnes actives dans la défense et la valorisation de la 

langue des signes. Ce festival a pour but de favoriser la rencontre du 

public sourd et entendant.

www.s-5.ch/mainsdecristal

Accademia d'Archi

Réalisation de « Ali Baba et les 40 Voleurs » un opéra lyrique pour les 

jeunes de L. Cherubini, dont l'histoire s'adapte très bien aux élèves de 

toute la Confédération des Ecoles Genevoises de Musique (CEGM).

www.accademia-archi.ch

Ecole à la Ferme

Le programme pédagogique permet aux élèves de l'école obligatoire, de 

concrétiser, sur le terrain, un enseignement vu en classe. Ils peuvent 

(re)découvrir des produits qu'ils consomment directement à l'endroit où ils 

sont produits. 

https://www.agrigeneve.ch/defense-prof/ass-

admin/ecole-a-la-ferme

Festiverbant

Organisation de la 20ème édition de « Festiverbant - Rock à anDEcy ».

www.festiverbant.ch

Festival Rock d'Arare

Organisation de la 14ème édition de « Festival Rock d'Arare » réunissant 

de jeunes artistes et des groupes régionaux. http://www.festivalrockarare.ch

Fédération d'improvisation Genevoise

Organisation du « 26ème Mondial d’Improvisation Théâtrale », un 

événement itinérant qui rassemble les meilleures équipes d’improvisation 

du monde francophone.

www.impro-geneve.ch/mondial

Ushagram Suisse

Accès généralisé à l'eau potable, potabilisation d'un puit et accès à la 

formation pour adultes dans un camp de réfugiés syriens, en lisière de la 

ville de Halb, dans le Nord du Liban. 
http://www.ushagram-suisse.org/fundraising/

Autisme Genève

Programme d'accompagnement intitulé « Groupes de compétences 

sociales pour enfants, adolescents et jeunes adultes avec autisme » conçu 

pour permettre d’apprendre les divers codes sociaux, afin de faciliter les 

échanges et une meilleure intégration sociale dans les milieux scolaires, de 

loisirs et professionnels.

http://autisme-ge.ch

Sauvetage de Genève

Remise en état de l'unité d'intervention ou, selon expertise, acquisition 

d'une nouvelle. http://www.sauvetage-geneve.ch
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SolidARiTé

Ouverture d'un atelier de poterie dans les locaux de One Happy Family, 

afin de diversifier les activités proposées par le centre à Lesvos, Grèce. https://association-solidarite.blogspot.ch

Amis du Sakthi Children's Home

Formation de couture au sein de l'orphelinat d'un centre de formation qui 

accueille de jeunes femmes de basses castes de la région de Madurai en 

Inde.

OK Forêt

Permettre à leurs ouvriers, le plus souvent sans qualification 

professionnelle, de bénéficier d'une formation sanctionnée par un diplôme 

ou une attestation.

http://www.okforet.ch

Helpcode Switzerland

Amélioration des installations sanitaires, de l’hygiène et de l’éducation à la 

santé au Centre « Girls Friendly Schools » à Sihanoukville, dans le sud-

ouest du Cambodge.
http://helpcode.ch/fr_ch

Compagnie des Ombres

Création d'un spectacle « Si les pauvres n’existaient pas, il faudrait les 

inventer », une commande de la section genevoise de la Ligue suisse des 

droits de l’homme pour sensibiliser le public à la problématique des droits 

sociaux et à leurs applications. 

http://ciedesombres.blogspot.ch/

Zot Compagnie

Produire une saison proposant deux spectacles de marionnettes « 

Hippolyte veut la Lune » et « Casse-Noisette » http://www.zot-compagnie.ch

BalkaFesti

Organisation d'un événement culturel « Festival Country Chancy 2018 », 

en faveur des personnes handicapées (Fondation Foyer Handicap), qui 

rassemblera les amoureux de la Country.

https://www.festivalcountrychancy.ch

Afrik, Rire & Culture

Création d'un spectacle haut en couleurs qui verra évoluer 6 humoristes 

africain. http://afrik-rire.com

Esperluette

Réalisation d'un spectacle lyrique intitulé « Le Mariage d’Orphée » mettant 

en scène des solistes, choristes et instrumentistes.

Cinéma Tous Ecrans

Festival international du film de Genève (GIFF) intitulé « Territoires Virtuels 

» qui englobe la totalité des programmes numériques du GIFF (films et 

expériences en réalité virtuelle).

http://www.giff.ch/site/fr/le-festival

Les Bamboches

Création d'un spectacle de marionnettes gai, musical, participatif intitulé « 

Le (plus grand) Tourne-Tubes (du monde) », imaginé pour les tout-petits, 

avec quelques clins d’œil aux plus grands.

http://www.lesbamboches.ch

Sous Traitement Compagnie

Interprétation de « Histoire du Soldat » de Charles-Ferdinand Ramuz et 

Igor Strawinsky

Chorale des Eaux-Vives

Création d'œuvres de Noël « Misa criolla et Navidad nuestra » composées 

par Ariel Ramirez. http://chorale.ch/
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Les Voix de la Lyre de Carouge

Création d'une œuvre pour 2 concerts « O Magnum Mysterium » 

composée par Marie-Claire Stambac, compositrice genevoise, avec la 

participation de 35 choristes et 8 musiciens.

Dance with me

Organisation de 3 ateliers créatifs « Rencontres en scène » basés sur le 

théâtre, l’écriture et la communication non-violente à l’attention de 45 

jeunes, suisses et d’origine étrangère.
https://www.dance-with-me.org

Pour la photographie et le dessin 

documentaire (Aphoddo)

Publication d'un livre photographique « Fractures » constitué de onze 

chapitres qui révèlent chronologiquement le parcours du reporter 

photographe genevois Olivier Vogelsang, témoignant des fractures 

humaines.

https://www.disvoir.net/index/G00002V1Mw0pIlDg

/thumbs

Archives Contestataires

Ce projet porte sur la collecte, le conditionnement, l’inventaire et la 

valorisation de fonds d’archives des mouvements sociaux genevois et 

romands du dernier tiers du 20e siècle.

http://www.archivescontestataires.ch/

Cinéma CDD

« Le Cinéma CDD » est un nouveau cinéma art et essai genevois, dont la 

programmation privilégie les films suisses, les films documentaires et les 

films de femmes et qui met l'accent sur la médiation culturelle.
http://www.cinemacdd.ch

Sei Shonagon

Réalisation d'un film « Zénith » qui vient d’un désir de retranscrire 

l’expérience de l’enfance lors du passage à l’adolescence.

Piccolo Opera

Création originale « Orphée et le Cheval de Troie » de Sophie Ellen Frank, 

une parodie de parodies sur les tubes de Jacques Offenbach. https://espace-opera.ch

Ensemble Variante

Réalisation de trois spectacles d'envergure « Et si la musique classique 

s'écoutait autrement … » à l'occasion de la 10ème saison 2018-2019. http://ensemblevariante.ch

Aide et Action Suisse

Soutien au projet « ALFA - A Light for Africa : Electrification de l'école 

primaire publique de Houngon-Djinon, au Bénin » afin d’améliorer 

l’environnement d’apprentissage et la qualité de l’éducation dans les 

écoles touchées.

www.aide-et-action.ch/

CEFAM

Encadrement des enfants allophones dans le but de faciliter leur entrée à 

l'école primaire en vue d'apprendre à se séparer en douceur des parents ; 

développer leur capacité d’autonomie ; entrer en contact avec d’autres 

enfants de différentes cultures et langues ;  s’habituer à respecter un 

cadre, un rythme, un fonctionnement différents de la famille, etc.

www.cefam.ch/CEFAM/CEFAM.html

SeCoDév

Soutien au programme d’appui à l’agriculture durable et à la facilitation de 

la commercialisation des produits paysans du Mayombe en République 

Démocratique du Congo (PRADFCOM).

https://www.secodev.ch/
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Pro Senectute Genève

Organisation d'un événement à l'occasion des 100 ans de l'association qui 

vise à sensibiliser le grand public et les institutions politiques, de fédérer 

des bénévoles et d'attirer l’attention des collectivités et des entreprises 

genevoises. Les seniors sont au cœur du projet et seront accompagnés 

par de jeunes bénévoles.

https://ge.prosenectute.ch/

Zéro Pauvre Afrique Suisse

Réalisation du projet « Apiculture Ecoresponsable pour la sauvegarde de 

l’environnement » qui vise à promouvoir une apiculture respectueuse de la 

gestion rationnelle de la diversité biologique et de l’environnement, à Labé 

et Tougué en République de Guinée.

Rama

Rénovation des salles de classes (65 élèves par classe), d'une clôture et 

des sanitaires dans un collège d’enseignement moyen à Niacoulrab, dans 

la région de Thiès au Sénégal.

www.assos-rama.org/

Concours Int. de Plan-les-Ouates pour 

Jeunes Danseurs

Organisation du 2ème concours international pour jeunes danseurs

Les Amis du Caustic

Soutenir les activités du « Caustic Comedy Club », une nouvelle salle de 

spectacles d’humour où les spectateurs sont proches de la scène et de 

l’artiste.

https://www.causticcomedyclub.com/

Les Atomes dansants

Réalisation d'un spectacle musical, danse et multimédia intitulé « 

Subatomic Desire » qui s’inspire directement des données scientifiques du 

Compact Muon Solenoid (CMS), l’un des points de collision de 

l’accélérateur de particules du CERN. 

https://www.atomesdansants.com/

Pavillon Sicli

Réalisation de l'événement « CinéSiclique » qui a comme objectif de 

découvrir et de diffuser les thématiques liées à l'architecture, l'urbanisme et 

l'environnement par le biais du cinéma. 

www.pavillonsicli.ch/

Shiko Hito

Création d'un spectacle drôle, sensible, frais et sincère non dénué d’âme 

et d’esprit intitulé « Shiko Hito - Chinese Experience »
www.shikohito.com/

Théâtre Ad Hoc

Réalisation théâtrale « Fausse alarme » de Virgilio Piñera, une pièce 

jamais publiée en français jusqu’à aujourd’hui, écrite en 1946, l’auteur 

traite d'une manière provocatrice la justice expéditive.

https://www.theatre-ad-hoc.ch/

Amis de l'Orgue de l'Auditoire de Calvin

Organisation du « Festival de l'orgue Aubertin » sur l’orgue Aubertin de 

l’Auditoire de Calvin.

https://sites.google.com/site/orguedeauditoirecalvi

n/

Daï Daï Produçao

Création d'une pièce théâtrale « Les Rustres », une pièce en trois actes 

qui raconte toute la tyrannie de quatre maris mal dégrossis, marchands 

enrichis, pour qui une femme se doit d’être préservée et -autant que faire 

se peut- cachée du regard d’autrui. 

http://daidai-producao.ch/

Festival du rire de Genève

Organisation de la 6ème édition du « Festival du rire de Genève - 2019 » 

qui permet aux humoristes suisses romands en priorité, mais aussi 

internationaux, de se produire sur scène dans une salle locale.
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Associations "Humanitaires" et "Culturelles"

pour lesquelles le Comité de gestion du Fonds Mécénat SIG 

a accordé des subventions dans le courant de l'année 2018

Domaines d'activité : 

Humanitaire et Culturel
Intitulé du projet Site Internet

Genevoise des Musiciens de Jazz

Organisation d'un festival regroupant 10 orchestres régionaux et 

internationaux (73 musiciens) pour fêter les 40 ans de l'association et 

rendre hommage à une vingtaine de maîtres qui ont fait l'histoire du jazz.

www.jazz-agmj.ch/

Le Coquelicot

Création d'un spectacle de contes et musique « Aux pays du corbeau » 

autour des contes du corbeau, personnage démiurge présent de l'Alaska 

au Kamtchatka. Ce spectacle a pour bout de faire connaître la poésie de 

ces peuples dits primitifs et d'exposer leur manière de penser le monde et 

les rapports aux animaux dans une approche qui nous devient plus 

familière avec les récents mouvements prônant le respect des animaux et 

de la nature.

https://www.mondoral.org/?Le-Coquelicot

Plastique Production

Création d'un événement intitulé « Postnova » une rencontre entre trois 

univers : le rock indépendant joué dans les clubs alternatifs, le cinéma et 

ses salles feutrées et le VJ-ing associé au monde des boîtes de nuit. 

https://postnova.blog4ever.com/

Quartier Musique

Organisation de la saison culturelle 2018-2019, dont « Le  Petit Orchestre 

de l’Est » jouera pour Gergana Kusheva et Anna Koti qui chanteront des 

airs de leurs pays respectifs, Bulgarie et Grèce.

https://www.petitorchestredelest.ch/

AMusEn - Assoc. pour un musée des 

enfants dans la région genevoise

Réalisation d'une exposition « Les enfants créent leur musée » qui vise à 

élaborer des idées et des prototypespar des enfants (7-12 ans), encadrés 

par des experts d'horizons divers (artiste, programmeur, scénographe, 

graphiste, etc.).

www.amusen.ch/

Adavi Productions

Réalisation de mini-séries documentaires de 50 épisodes « Complots » 

retraçant les actions des services secrets sur la politique (opinion 

publique/partis/révolutions & terrorisme) en Europe et au Moyen Orient de 

1895 à nos jours, Genève en ayant été la plaque tournante.

www.adavi.ch/sites/old/index.html

Glam Chic Prod.

Réalisation d'une pièce contemporaine « Venus Vocero » qui questionne 

sur la vie, le talent, la carrière et la mort.

Informasciences

Organisation de la 3ème édition de l'événement « Codez la Science » 

réunissant plus de 220 jeunes (de 12 à 18 ans) accompagnés de leurs 

enseignant(e)s en sciences et technologies.

https://codezlascience.web.cern.ch/csd/

Noï, la Petite Compagnie

Adaptation d'un spectacle pluridisciplinaire (théâtre, masques, musique et 

mouvement) tout public  intitulée « La Nef des Fous » dont le thème a pour 

but de stimuler une réflexion autour d'enjeux politiques actuels. 
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