Rencontres
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voyages
solidaires
genevois

Théâtre Saint-Gervais

28 – 29
sept.
2018
Salle du Faubourg

Edito
À Genève, chaque année, des centaines de
jeunes s’engagent dans des projets de solidarité internationale. Pour beaucoup, cet engagement prend la forme d’un voyage solidaire ; ils
partent dans des pays défavorisés pour mettre
en œuvre des projets de coopération au développement.

Programme
Vendredi 28 septembre
Salle du Faubourg
16–21h

Stands des associations

17–18h30

Table ronde : Regards croisés des bailleurs de fonds
Cette table ronde vise à interroger les pratiques des bailleurs de fonds,
au niveau communal, cantonal, fédéral et dans le secteur privé. Financent-ils des voyages solidaires et des projets de coopération intégrant
l’engagement solidaire de jeunes ? Pourquoi ? Quels sont leurs critères
de financement ? Comment perçoivent-ils ces projets ?
Intervenant-e-s :
– Maria Jesus Alonso Lormand, Cheffe du Service de solidarité
internationale, Canton de Genève
– Damien Berthod, Président du Fonds Jeunesse, Directeur du Service
de l’information scolaire et professionnelle, Département de
l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse
– Maurice Graber, Directeur de projet, Fondation Ethique et Valeurs
– Reto Grüninger, Chef Division Amérique latine et Caraïbes,
Direction du développement et de la coopération, DDC/DFAE
– Catherine Schümperli Younossian, Secrétaire générale,
Fédération genevoise de coopération (FGC)
– Patrick Remlund, Chef du Service social et jeunesse, Mairie de Bernex
– Frédéric Renevey, Maire de la Commune de Lancy
Modération : Laure Gabus

18h45

Inauguration officielle avec les discours de :
– Madame Sandrine Salerno, Conseillère administrative en
Ville de Genève
– Monsieur Yves Daccord, Directeur général du CICR
– Madame Elisabeth Decrey Warner, Présidente d’honneur de l’Appel
de Genève
– Monsieur Philip Grant, Directeur de TRIAL International
– Monsieur Florian Irminger, Directeur de Penal Reform International

19h15

Apéritif, offert par la Ville de Genève

20–23h

DJ RAS Mali – les musiques urbaines africaines
Arrivé du Mali dans les années 1990 avec des centaines de cassettes de
musique traditionnelle, Ras Mali s’est depuis imposé en Suisse romande
comme un collectionneur de référence en musique africaine. Du coupédécalé au soukouss en passant par l’afro-beat, Ras Mali démontre le dynamisme musical du continent africain et son influence dans le monde entier.

ils

Si ces voyages sont généralement bien perçus,
ils questionnent parfois également sur leurs
motivations, leurs objectifs et leurs résultats.
C’est donc d’abord pour établir les forces et
les faiblesses de ces voyages que la Délégation Genève Ville Solidaire a
souhaité organiser cet événement, en collaboration avec de nombreux partenaires associatifs et institutionnels. À l’issue de ces deux jours, l’objectif est
de pouvoir identifier un certain nombre de bonnes pratiques en la matière.
En parallèle, cette manifestation vise à offrir une vue d’ensemble sur les
nombreuses initiatives d’engagements solidaires existant à Genève.
Pour ce faire, près d’une trentaine d’associations seront sur place afin
de présenter leurs activités et répondre aux questions des personnes
intéressées.
Et puis, parce que la solidarité c’est également le partage, il y aura de
la musique, des matchs d’impros, des films et de la cuisine du monde.
Bref, deux jours placés sous le signe de l’échange et de la convivialité, que
je me réjouis de partager avec vous !
Sandrine Salerno,
Conseillère administrative en charge
de la solidarité internationale

Vendredi 28 septembre
Théâtre Saint-Gervais / Salle du 1er étage

Samedi 29 septembre (suite)
Salle du Faubourg

16h15–17h

Présentation de Village Pilote Sénégal – Suisse
Aide aux enfants de la rue de Dakar et accueil de jeunes de Genève.

11h30–13h

21h

Projection de « Amazonia – Voyage en terres indigènes »
d’Anaïs Bajeux, 2018, France, 52', en présence de la réalisatrice
À l’heure où il devient critique pour notre planète de changer notre mode
de vie et de consommation, Anaïs Bajeux et Mickaël Balmat ont voulu
comprendre l’impact des activités humaines sur les communautés traditionnelles indigènes et se sont envolés pour six mois de voyage au Brésil.
Sélection du FIFDH (projections pédagogiques) et du Festival du Film
Vert 2018.

Table ronde : Regards croisés des jeunes participant-e-s
En offrant la parole à des jeunes ayant participé à des voyages solidaires,
cette table-ronde vise à questionner leurs motivations et leurs expériences.
Pourquoi se sont-ils engagés ? Comment s’est déroulé leur voyage ?
Quelles répercussions ces voyages ont-ils eu sur leur vie ?
Intervenant-e-s :
– Randa Ahmed, Nouvelle Planète
– Arijeta Demiri, Solferino
– Ruben Ibanez, Unité Jamm
– Apolline Jouve, Groupe La liane
– Clément Magnenat, l’Association des Amis Suisses de Vesadel (AASV)
– Fabien Nidegger, JATUR – Jeunes associés temporairement
à une région
Modération : Mme Laure Gabus

13–15h

Repas, concoctés par l’association Espérance Vision
Spécialités du Burkina Faso
Les bénéfices iront aux associations Cayla Solidaire (Cycle de Cayla), La Liane
(Collège et École de commerce Émilie-Gourd) et Solferino (École de culture
générale Henry-Dunant) qui les utiliseront pour financer leurs projets 2019.

13–15h

Djelifoly (Burkina Faso)
En collaboration avec l’association Samigne Laben.
Djelifoly est une formation de jeunes griots originaires du Burkina Faso.
Formés dès l’enfance par leurs aînés, les griots deviennent avant l’âge
adulte une bibliothèque vivante, dépositaire entre autres de la musique,
des contes et de l’histoire de tout un peuple.

Programme du samedi 29 septembre
Salle du Faubourg
9-21h

Stands des associations

9–10h30

Table ronde : Regards croisés des associations et des écoles
Cette table ronde interrogera les motivations et l’expérience des personnes qui,
au sein d’associations et d’écoles, encadrent des jeunes qui participent à des
voyages solidaires. Quelles sont leurs motivations ? Quels sont les obstacles
et les difficultés rencontrées ? Quel bilan tirent-ils de ces expériences ?
– Stéphane Caillet, Enseignant, Groupe solidarité La Liane,
Collège et École de commerce Émilie-Gourd
– Rubens Casas, Enseignant, Cayla Solidaire, CO-Cayla
– Anna Gonzales, Responsable Europe de Village Pilote et
de Village pilote Suisse
– Humberto Lopes, ancien travailleur social hors murs, Unité Jamm
– Bilal Ramadan, Responsable des voyages solidaires, Solferino
– Philippe Randin, Directeur, Nouvelle Planète
– Momar Seck, Enseignant et responsable de l’association Diapalante,
École internationale de Genève Ecolint
Modération : Mme Laure Gabus

10h30–11h30 Matchs d’improvisation
Compagnie du Bord / Fausto Borghini / Françoise Préfumo

16h30-18h30 Matchs d’improvisation
Compagnie du Bord / Fausto Borghini / Françoise Préfumo
& Matthieu Matthieu Fernandez-V.
19–20h

Repas, concoctés par l’association Espérance Vision
Spécialités du Burkina Faso
Les bénéfices iront aux associations Cayla Solidaire (Cycle de Cayla), La Liane
(Collège et École de commerce Émilie-Gourd) et Solferino (École de culture
générale Henry-Dunant) qui les utiliseront pour financer leurs projets 2019.

20h30–24h

Sound system – Romix Selecta
Romix Selecta, membre du sound genevois VIBZ ORGANIZER, est un
passionné de musique jamaïcaine, de ses fondations musicales avec
le ska et le rocksteady dans les années 60’, au reggae-roots des 70’ en
passant par le dancehall. Il aime faire voyager son public au rythme du
reggae, mais aussi sur des sons hip-hop, soul, afro-beat, bossa-nova,
cumbia ou encore des musiques comme le disco et le funk.

Samedi 29 septembre (suite)
Théâtre Saint-Gervais / Salle du 7e étage

Samedi 29 septembre (suite)
Théâtre Saint-Gervais / Salle du 7e étage

Slow meeting des associations :
10–10h45
GRAD, Série de livres « La terre de Luna »
Présentation des romans pour ados et de l’application mobile.

Slow meeting des associations :
16h45–17h45 École internationale de Genève Ecolint
Présentation des projets et des voyages solidaires par trois étudiantes.

11–11h30

18–18h45

EIRENE
Présentation de l’engagement de jeunes volontaires affectés sur des
longues périodes dans des projets de coopération au Salvador.

11h45–12h30 Public Eye – Groupe de Genève
Présentation des campagnes d’information pour les jeunes (chaussures et
habits) et des projets de sensibilisation menés dans les écoles genevoises.

19–19h45

Unité Jamm
Présentation des projets solidaires de l’association et des projets éducatifs
par des voyages avec des jeunes.

12h30–13h15 Nouvelle Planète Genève et Vaud
Présentation des voyages d’entraide des jeunes et du voyage d’entraide
de groupe avec Nouvelle Planète Genève et le Collège Voltaire.

20–20h45

Solferino Kenya
Présentation du Centre de formation professionnelle au Kenya.
Film sur le voyage solidaire du printemps 2018.

Tourism for Help
Présentation des projets de formation professionnelle pour des jeunes
dans l’hôtellerie et la restauration.

13h15–14h

Objectif Sciences international
Présentation des activités de l’organisation et des camps scientifiques.

14–14h45

La Fondation Éthique et Valeurs
Présentation du programme « À vous de jouer » et de l’association des
Amis Suisses de Vesadel (ASV) et de l'Association Escapade familiale
(en collaboration avec la HETS).

Table ronde :
15–16h30
Regards croisés des associations du Sud
Pour cette table-ronde, plusieurs représentant-e-s d’associations partenaires
au Sud, ayant accueillis des jeunes de Genève, ont fait le déplacement.
La discussion visera à présenter les facteurs clés qu’ils ont identifiés
comme déterminants dans la réussite des projets et des voyages solidaires.
Intervenant-e-s :
– Cheick Tidiane Diallo, ancien rugbyman et éducateur de rue,
Directeur du centre du Village Pilote du Lac Rose, Sénégal –
Partenaire terrain de Village Pilote Suisse
– Kenneth Garcia, Ingénieur civil auprès de l’organisation Roncalli-Juan
XXIII, Nicaragua – Partenaire terrain d’Eirene Suisse (accueil de
volontaires longue durée)
– Magloire Koko, Responsable de l’association Solidarité avec
les villages du Bénin (ASVB) – Partenaire terrain du Groupe La Liane,
Collège et École de commerce Émilie-Gourd
– Michele Ostertag, Fondatrice et Directrice exécutive de Rafiki wa
Maendeleo Trust, Kenya - Partenaire terrain de Solferino
– Amanda Senger, Chargée de projet et responsable du programme
éducation à Friends International
Modération : Mme Laure Gabus

Théâtre Saint-Gervais / Salle du 1er étage
10–11h30

Théâtre des 50 ans de la FGC
Vidéo de la pièce de théâtre « Dans la peau du Monde », de la Bande J,
troupe Acrylique Junior. 89'.

11h45–12h15

Les Amis du Père Pedro
Présentation du parcours des fondatrices de l’association et du travail social
du Père Pedro à Akamasoa à Madagascar.

12h30–13h15 Friends International
Présentation des 7 conseils aux voyageurs, de la campagne ChildSafe
(« Les enfants ne sont pas des attractions touristiques ») ainsi que du projet
de restaurant « Marum » au Cambodge.
13h30–14h

Solferino Madagascar
Projection du film réalisé à l’occasion du voyage solidaire de l’été 2017.

14h15–14h45 Jatur – Jeunes associés temporairement à une région
Présentation des projets soutenus au Burkina Faso et des voyages solidaires
2017 et 2018.
15–15h30

Cayla Solidaire – AFEE Sénégal
Projection du film réalisé à l’occasion du voyage solidaire au Sénégal.

15h45–16h15 Classe solidaire Budé
Présentation du projet développé à Sakatia à Madagascar.

Samedi 29 septembre (suite)
Théâtre Saint-Gervais / Salle du 1er étage
16h30–17h

École Moser
Présentation du projet réalisé à Madagascar avec l’association Glocal.

17h15–18h

La Liane, Collège et École de commerce Émilie-Gourd
Présentation des projets réalisés en collaboration avec l’Association de
solidarité avec les villages du Bénin ASVB.

18h15–19h

Terragir Energie solidaire
Projection du film « Robin des watts » (25') de Juan José Lozano qui présente
le projet mené au Pérou et la sensibilisation aux économies d’énergie dans
une école genevoise. En présence de Terre des Hommes Suisse.

19h15

Projection de « Amazonia – Voyage en terres indigènes »
d’Anaïs Bajeux, 2018, France, 52', en présence de la réalisatrice.
À l’heure où il devient critique pour notre planète de changer notre mode de
vie et de consommation, Anaïs Bajeux et Mickaël Balmat ont voulu comprendre l’impact des activités humaines sur les communautés traditionnelles
indigènes et se sont envolés pour six mois de voyage au Brésil. Sélection du
FIFDH (projections pédagogiques) et du Festival du Film Vert 2018.

21h

Projection du Film « Ouaga Girls », de Theresa Traore Dahlberg,
2017, Suède, France, Burkina Faso, Qatar, 83'.
Bintou, Chantale et Dina apprennent le métier de mécaniciennes automobiles au centre de formation professionnelle pour filles de Ouagadougou.
Un choix professionnel ardu dans un pays où le patriarcat domine toujours
les mentalités. Un documentaire, magnifique, solaire, qui interroge les
stéréotypes de genre et témoigne de la métamorphose du pays.Projet
soutenu et présenté par Terre des Hommes Suisse. En collaboration
avec le CinéLux. Film sélection Visions du Réel à Nyon et Festival des
5 continents à Ferney-Voltaire.

Organisation : Ville de Genève
Entrée libre
Salle du Faubourg — Rue des Terreaux-du-Temple 8
Théâtre Saint-Gervais — Rue du Temple 5
Nous remercions toutes les organisations qui participent à cet événement.
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