Associations "Humanitaires" et "Culturelles"
pour lesquelles le Comité de gestion du Fonds Mécénat SIG
a accordé des subventions dans le courant de l'année 2019
Domaines d'activité :
Humanitaire et Culturel
H2O Energies

Unis Avec le Togo - UAT

SOS Eau Giteranyi

Mate Cocido

Graine de Baobab

Métissages
30 Ans de Droits de l'Enfant

30 Ans de Droits de l'Enfant

Les Concerts de Jussy

clo/édité le 23.07.2019

Intitulé du projet
Projet pour l'alimentation en eau potable d'une population défavorisée
à Kiswaro au Kenya.
Réalisation d'un projet d'appui aux orphelins du Centre GMI par la
création d'activités génératrices de revenus et leur auto-formation en
élevage de poulets de chair et jardinage à Akpalime, Préfecture de Kloto
au Togo.
Soutien au projet "L'eau potable : un droit pour tous" qui a pour but
d'assurer en eau potable la population de Giteranyi à moins d’1 km, ce qui
impliquera : une baisse du taux de mortalité et de maladies liées au
manque d’eau, une hausse du taux
d’alphabétisme et un développement durable du petit élevage et de
l’agriculture car la population aurait plus
de temps à y consacrer.
Soutien technique et pédagogique aux communautés de «
cartoneros», en Argentine, dans la province de Buenos Aires, dont le
programme vise à générer des opportunités d’avenir à deux communautés
de « cartoneros » à Lujan et Villa Itati, afin d'amélioration les conditions de
travail de ramassage et de conditionnement des cartons et
autres produits de résidus urbains.
Projet de construction d'une école à Vag Vaghin afin de donner aux
enfants la perspective d’un meilleur avenir. L'éducation est la clé du
développement en leur donnant les compétences et les capacités
d’améliorer leurs moyens d’existence et par là leur qualité de vie.
Réalisation du projet "De l'eau pour tous à Dargo" afin d'apporter de l'eau
potable à proximité de tous les villages de la commune de Dargo.
Réalisation du projet " Les droits de l'enfant vus par des Enfants
Reporters ", à l'aide de différents mediums de leur choix (vidéo, photo,
radio, écriture). En amont de leur travail, les Enfants Reporters suivront des
ateliers pédagogiques sur les droits de l’enfant et recevront du matériel
didactique, une assistance technique, ainsi qu’un accompagnement psychosocial, si nécessaire.
Réalisation d'un événement intitulé « À la découverte des droits de
l’enfant à Genève » qui propose une aventure, composée d’une dizaine
d’expériences inédites, pour que tou-te-s dès l’âge de 4 ans « vivent » les
droits de l’enfant, à travers des mises en situation et des découvertes
immersives.
Organisation de la saison 2019 comprenant six concerts, afin d'offrir une
musique de qualité et de faire connaître Jussy par un projet culturel
d'envergure.

Site Internet
http://www.h2o-energies.ch

www.uatsuisse.ch

http://sos-eau-giteranyi.org/

www.matecocido.org

www.grainedebaobab.org

www.metissages.org

http://childrightshub.org/

http://childrightshub.org/

www.lesconcertsdejussy.ch
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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 2019
Domaines d'activité :
Humanitaire et Culturel
Cirquenchêne

Orchestre Saint-Pierre-Fusterie

Tourne Disque

Académie de Comédie Musicale de
Genève
Collectif Beaulieu

Maison de l'architecture

Mousiké

Out of the Box

Les Cinémas du Grütli

Théâtre-Cirqule Ecole de Cirque de
Genève
Lancy d'Autrefois

Association Animatou

clo/édité le 23.07.2019

Intitulé du projet

Site Internet

Soutien pour la saison 2019 concernant les diverses activités de cirque
www.cirquenchene.ch
pour enfants (dès 4 ans), adolescents et jeunes adultes, ainsi que pour
certains enfants aux besoins spécifiques.
Interprétation d'une œuvre magistrale « La 4ème symphonie de Bruckner
www.ospf.ch
» en collaboration avec de jeunes étudiants de la HEM et des jeunes
professionnels.
Organisation d'un événement « Maison Sauvage » qui propose une
https://www.instagram.com/maisonsauvage2019/
programmation de qualité axée sur la musique électronique et des
performances.
Organisations de 5 comédies musicales sur 3 soirées à filmer au Casinohttps://www.acmgeneve.ch
Théâtre de Genève pour tout public.
Organisation d'un événement socio-culturelle "Beaulieu en Eté" afin de
proposer aux habitants un accueil convivial, d'investir l’espace public, de
En construction
transmettre des savoirs, de rassembler et créer des liens et de sensibiliser
à l’environnement et à l’agriculture de proximité.
Organisation d'une exposition "Together ! The new architecture of the
www.ma-ge.ch
collective" qui présente une révolution silencieuse de l’architecture
contemporaine et des idéaux socio-économique.
Réalisation d'un spectacle de chant-musique intitulé "Las amazonas de
www.mousike.ch
España" dont le but est de développer un créneau spécifique d’opéra
baroque espagnole et de zarzuela baroque.
Organisation de la manifestation "Biennale des Arts inclusifs" avec
www.biennaleoutofthebox.ch
programmation d'arts inclusifs, productions artistiques caractérisées par
l'inclusion d'artistes avec un handicap.
Réalisation d'une série de films intitulé "Le Cinéma français sous
https://www.cinemas-du-grutli.ch/
l'occupation" qui ont été produits en France pendant l'occupation
allemande, en compagnie d'historiens du cinéma.
Organisation du projet "Festival des 30 ans du Théâtre-Cirqule" pour faire
www.cirqule.com
connaître leur travail et favoriser les échanges intergénérations d'artistes de
cirque.
Organisation de plusieurs événements à l'occasion de 10 ans d'existence
www.lancydautrefois.com
de l'association (concert, production d'un CD, émission RTS, exposition et
publication d'un livre sur la photographe lancéenne).
Organisation d'un festival intitulé "Animatou un acteur culturel engagé"
qui vise la liberté d'expression que l'on trouve dans les courts-métrages
www.animatou.com
d'animation. Seront organisés dans divers lieux des ateliers, des formations
et des tables rondes avec les films comme outil de discussion.
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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 2019
Domaines d'activité :
Humanitaire et Culturel
Offshore

La Compagnie des Basors

Compagnie du solitaire (Théâtre)

Passe Muraille
Promotion des Danses Vintages à
Genève
Keiser Initiative for Uganda

"Un Enfant - Un cadeau" (Association)

Apsara (Compagnie)

World VR Forum

Patrimoine suisse Genève

Association Archi Luminosi

clo/édité le 23.07.2019

Intitulé du projet
Réalisation d'un court-métrage de fiction intitulé "DEW POINT" aux teintes
fantastiques et réalistes. Tourné dans la banlieue genevoise, ce film prend
comme protagoniste principal un enfant à la recherche de son grand frère
et décrit, à travers son parcours, un portrait en creux de notre époque sous
les traits d'une fable contemporaine, surréaliste et inquiétante.
Réalisation d'un spectacle intitulé "Le Monde est rond" pour sensibiliser
les enfants à la poésie (de Gertrude Stein) et au monde naturel.
Réalisation d'un spectacle intitulé "Le langage des arbres" alliant film
d'animation réalisé en direct, théâtre et musique.
Cette fable inscrite dans une actualité brûlante sur l’état de nos
écosystèmes nous rappelle l’urgence à nous reconnecter avec notre
environnement.
Création d'une comédie jubilatoire " Tango " où plusieurs visions du
théâtre s’affrontent.
Organisation de la 4ème édition du " Festival Swing Around The Clock "
proposant des cours pour débutants autant que confirmés, des soirées
dansantes, des démos, des compétitions et des concerts.
Soutien au projet "La sécurité des enfants à l'école" qui vise à sécuriser
trois bâtiments scolaires dans l’école primaire du village d’Hamukungu, lac
Georges, district de Kasese, dans la région Ouest de l’Ouganda.
Soutien au projet "Spectacle en faveur des enfants défavorisés de
Genève" avec concert pour enfants, goûter, collecte de fonds pour
financer divers achats de première nécessité.
Adaptation de la pièce de Henry Farrell intitulée "Qu'est-il arrivé à Baby
Jane?", dont la thématique de la jalousie et de la dépendance affective sur
fond d’enfant prodige ressort et où le respect d’autrui et la sincérité sont
peut-être des voies possibles pour développer une relation d’équité entre
deux êtres...
Réalisation d'un film documentaire de court-métrage intitulé "The Cosmic
Birds" consacré aux Indiens Xikrin d’Amazonie
Réalisation de la parution du livre "Publication d'un guide sur
l'architecture genevoise du XIXe siècle" afin de diffuser la connaissance
du patrimoine, la première des mesures de sauvegarde.
Réalisation d'un événement intitulé "Concerts de l'ensemble Archi
Luminosi" qui défend le répertoire de la musique pour cordes. Trois
concerts sont dédiés à trois compositeurs célèbres: Mozart, Beethoven et

Site Internet

https://www.offshoreproductions.ch

www.basors.ch

www.kitchen-project.com

pas de site web
www.SwingAroundTheClock.ch

www.kgiu.ch
www.enfant-cadeau.ch

www.apsaras.ch

https://worldvrforum.com/our-organisation/

www.patrimoinegeneve.ch

pas de site
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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 2019
Domaines d'activité :
Humanitaire et Culturel
Ensemble Vocal Jessé

Fondation Johnny Aubert-Tournier

Piz Palü

Collectif Berzerk

clo/édité le 23.07.2019

Intitulé du projet
Réalisation d'un événement intitulé "Concert de Musique Baroque entre
1685 & 1774" dont la musique sera très descriptive des actions ou
situations décrites dans les psaumes et dans le cantique.
Organisation d'un concours intitulé "Concours d'écriture pour le théâtre"
qui a pour objectif d'encourager, de découvrir et de promouvoir des textes
de théâtre contemporains.
Organisation d'un festival de musique "self-made" intitulé "Piz Palü
Festival 2019" dont le but principal est de mettre en valeur la scène
musicale actuelle suisse, ainsi que celle d’artistes internationaux.
Réalisation d'une pièce de théâtre intitulée "Back to the Trees ! Ou
pourquoi j'ai mangé mon père". Comédie préhistorique et philosophique
en plein air pour 6 acteurs et un chien, adaptée du best seller de Roy

Site Internet

http://www.ensemblevocaljesse.org

www.maisonsmainou.ch

https://www.facebook.com/pizpalufestival/
https://vimeo.com/245747885
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