
                                                            
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Une cinquantaine d’associations/collectifs/projets participent au                                                  

Speed Meeting du Bénévolat - Les jeunes s’engagent ! 

 

Genève, le 22 avril 2022,  

Genève Bénévolat organise, samedi 30 avril dès 16h à la Salle communale de Plainpalais, son sixième 

Speed Meeting du Bénévolat. Devenu le rendez-vous incontournable de la population genevoise avec le 

tissu associatif, cet événement constitue une occasion unique pour les personnes souhaitant s’engager 

bénévolement de découvrir les offres existantes dans des domaines aussi variés que l’action sociale, la 

protection de l’environnement, le sport, le handicap, la culture ou encore la santé. 

Cette sixième édition sera placée sous le signe de la jeunesse. Genève Bénévolat, en partenariat avec le GLAJ-GE 

et A nous de jouer!, co-organise cet événement unique en son genre qui est spécialement consacré cette 

année aux jeunes de 16 à 30 ans qui souhaitent faire du bénévolat. Regroupées en huit domaines (Loisirs, 

Inclusion, Santé, Social, Sport, Culture, Citoyenneté, Durabilité), plus de 50 associations/collectifs/projets 

pourront présenter leurs activités aux jeunes participant-e-s sous forme de mini entretiens de 7 minutes 

rythmés par les interventions d’un jeune comédien genevois et ainsi donner la possibilité aux jeunes de 

s’engager concrètement à Genève.  

Le bénévolat est un outil incontournable pour vivre ses premières expériences de responsabilité à valoriser 

dans un CV, pour grandir et gagner en assurance, pour acquérir des compétences transversales mais aussi 

spécifiques, et tisser de nouveaux liens. Cet événement est ouvert aux jeunes de tous horizons ainsi qu’aux 

associations de toutes tailles, et a pour but de semer les graines de futures et fructueuses collaborations. Le 

bar tenu par une association de jeunes et animé par un DJ permettra aux participant-es de se ressourcer 

entre les deux rounds de Speed Meeting. Un photomaton ajoutera une touche fun et chaque participant-e 

aura l’opportunité de repartir avec un souvenir de l’événement.  

En raison de l’actualité internationale, des missions spécifiques en lien avec l’accueil des réfugié-es venu-es 

d’Ukraine seront proposées. 

La participation pour les potentiel-les bénévoles est gratuite et sans inscription. L’événement est soutenu 

par la Ville de Genève et la Loterie Romande. 

 

Pour connaitre un peu plus sur les motivations de jeunes bénévoles : 
Regardez notre Série de portraits : Les jeunes s'engagent  
 
Infos pratiques 
Date : samedi 30 avril 2022 
Heure : de 16h à 19h (deux rounds de Speed Meeting : à 16h30 et 18h) 
Lieu : Salle communale de Plainpalais, Rue de Carouge 52, 1205 Genève 
 
 
 

https://www.genevebenevolat.ch/infos/speed-meeting-du-benevolat-br-edition-2022_7
http://www.genevebenevolat.ch/
https://www.glaj-ge.ch/
https://anousdejouer.ch/


 
 
 

A propos de Genève Bénévolat : 

L’association Genève Bénévolat est née en 2013 suite à une réflexion menée à l'initiative de la Ville 
de Genève et d'importants acteurs du milieu associatif genevois. Elle regroupe actuellement 200 
organisations qui ont la possibilité de poster des annonces pour recruter des bénévoles à travers la 
plateforme web www.genevebenevolat.ch. Celle-ci est source d'information pour les personnes 
s'intéressant à offrir leurs services ponctuellement ou dans la durée.  

Pour promouvoir le bénévolat et sa plateforme auprès d’un grand nombre de publics cibles et 
augmenter ainsi son audience et son utilisation, Genève Bénévolat utilise, en plus de son site, de 
nombreux canaux de communication pour diffuser ses informations : réseaux sociaux, alertes e-
mail, lettres d’information, mailings et présence dans des manifestations. L’association dispose 
également d’un bureau et d’une permanence téléphonique pour assurer la gestion de la plateforme, 
et offrir un soutien spécifique à ses membres bénévoles comme associatifs.  

 
Pour plus d’information sur Genève Bénévolat et le Speed meeting, prière de prendre contact avec :  
Andréa Quiroga/Sandra Mayland  
info@genevebenevolat.ch  
tél. 022 300 49 29 / 079 808 38 56 

mailto:info@genevebenevolat.ch

