Associations "Humanitaires" et "Culturelles"
pour lesquelles le Comité de gestion du Fonds Mécénat SIG
a accordé des subventions dans le courant de l'année 2017
Domaines d'activité :
Humanitaire et Culturel
IRHA, International Rainwater
Harvesting Alliance

Intitulé du projet

Site Internet

L'eau de pluie au cœur des communautés rurales au Népal
www.irha-h2o.org
Aimer d'Amour
www.caploisirs.ch

Cap Loisirs
ASDD, Association pour la
sensibilisation au développement
durable à Genève

Collection de guides didactiques "Le développement durable au détour du
chemin"

www.genevedurable.ch

Asile LGBT Genève
Coordination asile.ge

Utopie Nord-Sud

Gestion des déchets urbains par les comités d'assainissement de la ville
de Mong

www.utopie-nord-sud.ch

Chatouille est en colère
www.lescroquettes.ch

Marionnettes les croquettes
La Ligne - L'exposition

http://kokodyniack.ch

Kokodyniak
Water Map

www.giweh.ch

Global Institute for Water - Giweh
Concerts d'été en Vieille-Ville 2017

www.musique-vie.ch

Musique et Vie
La route du Levant

www.dominiqueziegler.com

Les Associés de l'Ombre
Ensemble Carpe Diem Genève - 25ème anniversaire

www.carpediemgeneve.com

Ensemble Carpe Diem Genève
Thelma et Si/Si

http://wavedanceco.weebly.com

Wave
Les Luttes intestines
L'Homme de dos
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Intitulé du projet

Site Internet

Théâtre et Démocratie - issus des ateliers "Faut-il faire avec les cons ?
Teatro Due Punti
Concours pour le développement durable à Genève
www.greencommunityproject.org

Green Community Project
Articulations

https://ahauteurdesyeux.org

A Hauteur des yeux
Concert "Des lointains que je ne connais pas"

www.lhorizonchimerique.com

L'horizon Chimérique
Octopode festival - 6ème édition

www.sub-session.ch

Sub-Session
La Fête de la Danse à Genève - Edition 2017
Emporte-pièces Production
Sweet Dreamz

www.bricojardin.ch

Brico Jardin
Festival FIFDH - 15ème édition

www.fifdh.org

FIFDH
Gargot de Joc

www.rivages.ch

Rivages
Lab Fab Art

http://louispinagot.ch

Agence Louis-François Pinagot
Beethoven & Tchaikovsky

www.amamusique.ch

AMAmusique
CineGlobe, Festival de Films au CERN - Mythes et réalités - 7ème édition

www.cineglobe.ch

CineGlobe Film Festival
Qu'est ce qui se TRAM ?
FBI Prod.CH

www.fbiprod.com
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Intitulé du projet

Site Internet

Re-création "Wind"
www.ultraproduktionen.net

Ultra
Votre bonjeur est là ou Le banquet des Sisyphes

http://cie-alma-alba.com

Alma Alba
Conservatoire populaire de musique,
danse et théâtre

Spectacle de la filière de Danse au BFM

Quatre concerts-anniversaire (40 ans)
www.contrechamps.ch

Contrechamps
IBDI et autres pièces inquiétantes - BarDem en tournée
Traghetto Nuovo
Mise en place d'une adduction d'eau gravitaire

www.nouvelle-planete.ch

Nouvelle Planète - Section genevoise
Maraîchage biologique

www.era-international.net

ERA International
Agua para el Zonte

http://ww-fa.ch

Water&Works Funding
Micro usine hydro-électrique Yuwarnai Khola Gumda VDC, Gorkha, Népal

www.namastegumda.com

Namasté Gumda
Centre for Bioressources Sustainability
in Africa

Appui au projet d'amélioration des services d'eau potable, d'hygiène et
d'assainissement en milieu scolaire
A vous de jouer !

Ethique et Valeurs

Madre Tierra Suisse

Installation photovoltaïque au SESIC, Centre de santé communautaire
rural à Escuintla, Chiapas, Mexique
Contractions de Mike Bartlett

Métamorphose

http://www.avousdejouer.ch/wp/la-fondationethique-et-valeurs/
www.madretierra.ch
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Intitulé du projet

Site Internet

Festival de musique "Les Athénéennes" - 7ème édition
www.lesatheneennes.ch

Les Athénéennes
Elle/s

www.fgcie.com

FG Compagnie
Summer Break 2017
Liaisons urbaines
Fête du Théâtre 2017

www.fetedutheatre.ch

Fête du Théâtre
Duos et des bas
Théâtre de l'Ours
Enregistrement du 10ème CD

www.lebusmagique.ch

Le Bus magique
Livre Andata Ritorno 1981-2016

http://andataritornolab.ch

Andata Ritorno
Concerts Lueurs d'Aube
Vox Geneva
Particular Reel, Calico Mingling, Reclining Rondo, Katema

http://tutuproduction.ch/Ruth_Childs.htm

Scarlett's
Au fil du Rhône festival

https://www.labarje.ch/

La Barje
Macbeth de Shakespeare dans une mise en scène de Valentin Rossier

www.helveticshakespearecompany.ch

New Helvetic Shakespeare
Formation des femme dans la democratie locale

http://www.amis-timbereng.ch/

Amis de Timbereng
Second forage pour le collège de Champagnat à Kandi, au Bénin.
ASED - Soutien à l'enfance démunie

http://asedswiss.org/
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Buud-Yam

Intitulé du projet
Achèvement des travaux au Centre de santé communautaire à Mesga, au
Burkina Faso

Site Internet
https://buud-yam.ch/

Forage solaire dans le Kendal, nord-est Togo
http://www.clubaide.ch/

Club Aide

Eirene Suisse

Renforcement de l’accès à un logement digne pour les populations
vulnérables au Nicaragua

Entraide médicale Guinée (ADEMEG)

Construction et équipement d'un Centre Médico-Social à Labé et ses villes
environnantes, en République de Guinée

http://www.eirenesuisse.ch/

Miel de quartier
http://www.apidae.ch/

Apidae
Nouvelle création du Théâtre de l'Esquisse

http://www.autrement-aujourdhui.ch/

Autrement, Aujourd'hui
Fool for Love
Cap 10
Sauvegarde du fonds de photographies de l'usine Gardy

http://www.collegedutravail.ch/

Collège du travail
Vacances pour des familles précarisées.

http://www.escapadefamiliale.ch/

Escapade Familliale
La Bâtie-Festival de Genève - 2017

http://www.batie.ch/

La Bâtie Festival de Genève
Les Festiv'Baroqueries

http://www.festivbaroqueries.ch/

Les Baroqueries
Tutto Rossini

http://www.liederkranz-concordia.ch/

Liederkranz-Concordia
La Fureur de lire
Maison de Rousseau et de la Littérature

http://www.fureurdelire.ch/
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Intitulé du projet

Site Internet

Oeuvres de « Félix Mendelssohn »
http://www.rentree-buissonniere.ch/2017/

Musica Chêne
Opéra « L'Italienne à Alger » de Rossini

https://opera-theatre.ch/

Opéra-Théâtre
Arche de Noé

http://www.locg.ch/

Orchestre de Chambre de Genève
My Cha-Cha garden

http://www.theatreduloup.ch/

Théâtre du Loup
Système de restauration audio spécialisé

http://www.unitedmusic.ch/index.php/fr/

United Music Foundation
Réveil en Fanfares

http://www.bains-des-paquis.ch/

Usagers des Bains des Pâquis (AUBP)
Promotion de la culture grecque « Hommage à Mélina Mercouri ».

www.communaute-hellenique-geneve.ch

Communauté Hellénique de Genève

Fondation Suisse de Déminage (FSD)

Assistance aux victimes de mines dans la province du Badakhchan, en
Afghannistan.

Nouvelle Vision Internationale (NVI)

Soutien à la réalisation du projet d'adduction d'eau dans le village
Munyanga, dans la province du Kasai Oriental, RDC.

Tchad Agir pour l'Environnement

Réalisation du projet « Agroforesterie et Nomades » pour le forage de puits
qui serviront à lutter contre la désertification et aider la population locale
qui s’adonnent aux activités agro-pastorales.
Réalisation d'un spectacle pluridisciplinaire « Fil d'Ariane, fil de vie ».

http://www.fsd.ch

www.nvi.populus.ch

www.tchape.org

Un nuage en pantalon

http://www.nuagesenpantalon.qc.ca/fr/
Auer Ory pour la photographie
Fonds d'Aide Int. au Développement
(FAID)

Organisation d'une exposition et publication du livre « Les Débuts de la
photographie en Suisse romande, 1839-1870 ».

www.auerphoto.com

Médecine sociale et préventive en régions rurales du Maroc.
www.faid-international.org
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Intitulé du projet

Site Internet

Juste au Corps

Réalisation d'un projet cinématographie « À l’Est, le devenir des ruines »
qui raconte des « histoires d' espace » en Ex-Europe de l’Est.

www.justeaucorps.ch

L'Hydre Folle

Réalisation d'un spectacle triptyque, dont « Frida Kahlo, autoportrait d'une
femme » est le volet central.

www.martinecorbat.ch

Compagnie Syndicat d'Initiatives

Rétrospective cinématographique « Genève ça tourne », présente une
large palette de longs métrages tournés au bout du Léman.

Les Lumières étrangères

Traduction et publication de l'ouvrage du neuroscientifique Shane O'Mara
« Why Torture Doesn't Work ».

http://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=978
0674743908

Réalisation du spectacle « Play Strindberg » de Friedrich Dürrenmatt.
https://alchimic.ch/play-strindberg/

Où sommes nous

Théâtre du Saule Rieur

Réalisation d'une comédie écrite en 1888 en un acte « L'Ours» d'Anton
Tchékhov, dont le thème a pour protagonistes des propriétaires terriens.

https://alchimic.ch/lours/

Réalisation d'un spectacle pluridisciplinaire « Redwoods ».
http://www.elisabethdemerode.com/

Bis !

SwissAid Genève

Equiper un atelier de machines à coudre professionnelle pour permettre
l'amélioration des processus de production et de qualité des produits, ainsi
que la sécurité des collaboratrices.
Organisation d'un concert intitulé « Geneva meets Kingston » lié à un
enregistrement réalisé avec des musiciens genevois et un chanteur
Jamaïcain « Johnny Clarke ».
Mise en en place d'un projet de sciences participatives basée sur
l'approche suivante : « Etude et information sur la pollution des mers par
les déchets plastiques ».
Accès à l’eau potable et à l'hygiène dans 12 villages de la commune de
Soucoucoutane, au sud-ouest du Niger.

Théâtrochamp

Réalisation d'un spectacle dérangeant, émouvant et hilarant sur le thème
difficile : l’alcool et les jeunes « ça me saoule ».

Créature - SOS Femmes, entreprise
sociale

Génération Créative

Oceaneye

2nd Chance Association Reconstructive Soutien au projet « Give woman a 2nd Chance for a new life », un
programme de réparation et de réinsertion des femmes souffrant des
Surgery for Life Reconstruction
séquelles périnéale d'accouchement.

www.creature.ch
https://www.facebook.com/mcdubprod106427016132912/?ref=bookmarks
www.oceaneye.ch

https://www.swissaid.ch/fr/Geneva

www.theatrochamp.ch

http://2nd-chance.org/fr/
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Collectif Puck

Théâtre du Pont Neuf

Intitulé du projet
Réalisation d'une pièce théâtrale « Une femme seule » de Dario Fo et
Franca Rame, monologue d'une femme seule enfermée chez elle par son
mari jaloux.
Réalisation d'une pièce théâtrale « Le Saperleau » de Gildas Bourdet, une
sorte de parodie du vaudeville qui met en scène un séducteur de pacotille
face à deux ogresses redoutables et insatiables.

Site Internet

https://alchimic.ch/le-saperleau/

