
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
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Geneva Brass Festival

Organisation de la 8ème édition du festival de cuivres de Genève intitulée « 
Geneva Brass Festival ». www.genevabrassfestival.ch

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
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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

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 
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