
Associations "Humanitaires" et "Culturelles"
pour lesquelles le Comité de gestion du Fonds Mécénat SIG 
a accordé des subventions dans le courant de l'année 2021

Domaines d'activité : 
Humanitaire et Culturel

Intitulé du projet Site Internet

Maison LAWOORU Réalisation du projet "Envoi du matériel médical offert par les HUG et 
autres centres médicalisés de Suisse, au Sénégal" dont le but est de 
rendre le coût des soins médicaux et hospitaliers abordables.

https://assettebalde.wixsite.com/lamaisonlawoor
u

M.A.A. Maasai Aid Association Réalisation du projet "Soutien à 3 coopératives (fermes agricoles) de 
femmes massaï au Kenya". www.e-solidarity.org

Solidarité Suisse - Guinée (SSG) Réalisation du projet "Approvisionnement en eau potable par la 
réalisation d'un forage en faveur des communautés rurales de 
Bomboli et environnant". www.solidaritesuisseguinee.org

Genève Tiers-Monde - GeTM Réalisation du projet "Renforcement de la sécurité alimentaire dans les 
régions Centrale et Kara au Togo". www.getm.ch

Helpcode Switzerland Réalisation du projet "Gestion participative des petits systèmes 
d'irrigation pour les associations de producteurs de Gorongosa" qui 
vise à avoir un impact sur la production agricole et sur les activités 
piscicoles.

www.helpcode.ch

Uranus Réalisation de la pièce de théâtre "Chaos" où il sera aussi proposé un 
concert, une exposition ainsi que d'autres évènements en lien avec la 
thématique de la pièce. www.cieuranus.ch

Séléné A l’occasion de la résidence de création du spectacle "La servante ou le 
murmure des planches", au Théâtre Pitoëff, la Cie Séléné crée 
l’événement "Les Arts du récit au Théâtre Pitoëff". www.compagnie-selene.ch

Geneva Camerata Création d'un nouveau spectacle multidisciplinaire "L'Orchestre et les 
Cinq Jongleurs" pour le jeune public qui présente une rencontre 
passionnante et enrichissante entre un orchestre et une compagnie de 
cirque.

www.genevacamerata.com

Andata Ritorno Publication du "Livre d'A/R 2" qui est une version revue et augmentée du 
"LIVRE d'A/R" publié en 2018, aujourd'hui épuisé. www.andataritornolab.ch
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3615 Dakota Réalisation du projet "De et par la possibilité éventuelle des devenirs 
envisageables" qui interroge nos croyances collectives et nos visions 
contemporaines sur l'avenir afin de décoder les mécanismes de nos 
représentations et nos comportements pour mieux les détourner et les 
transformer, pour écrire ensemble le futur que l'on aimerait voir devenir.

www.3615dakota.ch

Collectif Touche Noire Création d'un spectacle à partir de chansons, textes et récits "Les 
Voyageuses" (titre provisoire), pour rêver, chercher avec curiosité et 
avidité, tirer les fils d’une toile infinie afin de tisser la nôtre. www.touchenoire.ch

Compagnie à Trois Temps Création d'une pièce de théâtre originale "Bal et masques : intrigue 
autour de Francis Poulenc" écrite autour des plus belles mélodies de 
Francis Poulenc (1899-1963).

www.compagnie3temps.ch

ChampContreChamp Réalisation d'un film documentaire "Sur les traces de Lucy Walker", soit 
150 ans après l’ascension du Cervin par Lucy Walker, première femme à 
réaliser cet exploit, Marie-France Hendrikx, historienne et passionnée de 
montagne, décide d’enquêter sur cette femme anglaise largement 
méconnue.

pas de site

Théâtre de l'Epiderme Création du spectacle "Cassandre", comédie surprenante, elle oscille 
entre classicisme et humour contemporain. www.theatre-epiderme.ch

AMAmusique (Association pour les Musiciens 
Adultes amateurs)

Réalisation du projet "Beethoven, Mendelssohn et Brahms".
https://amamusique.ch/

Association Danse Habile Création du projet ludique et poétique "Je vous suis" qui mettra en 
relation des comédiens/danseurs professionnels avec des 
danseurs/comédiens de la compagnie dansehabile, en situation de 
handicap physique ou/et mental.

www.dansehabile.ch

Full PETAL Machine Genève Création d'une performance théâtrale "Zombie Zombie" qui propose un 
dispositif particulier entre deux espaces aux fonctions antagonistes qui 
sont reliés par un chemin en trois temps dans une création in situ. http://fullpetalmachine.ch/

Théâtrochamp Réalisation d'une pièce de théâtre pour enfants et adolescents "Et si 
c'était moi ?" sur le harcèlement scolaire. www.theatrochamp.ch
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Oceaneye Réalisation du projet "Activités Oceaneye 2021" dont le but et la 
recherche et l'information sur la pollution des mers et des eaux douces par 
les déchets plastiques. www.oceaneye.ch

Théâtre du Fil Création d'un projet cabaret-théâtre "Sortie définitive" dont le spectacle 
tournera autour de personnages désorientés et sans âge, et traitera de 
thématiques liées à la situation du déconfinement. https://louloutheatredufil.ch/

Compagnie des Plaisantes Création d'un spectacle "La Recette" à partir d'un titre choisi 
aléatoirement. Mais c'est aussi, montrer les étapes de création d'un 
spectacle. pas de site

Le Théâtre les montreurs d'images Organisation du projet "Evénements artistiques pour les 40ans du 
Théâtre". www.montreursdimages.ch

Pachamama Création du "2ème édition du Pachamama Connexion Festival" afin de 
contribuer à développer l'offre de la culture dans le canton et de 
promouvoir des artistes locaux. www.pachamamaconnexion.com

Cie. Avec des si... Réalisation d'une pièce de théâtre "Une tête de nuage - de Erri De Luca" 
dont les thèmes sont l’épreuve de la migration, l'identité, les racines, la 
place de la femme dans la société, le rôle de parent ou encore celui d’un 
enfant « différent ».

pas de site

Tacite Réalisation d'une pièce de théâtre "Monochrome 589" où les rôles sont 
assumés et qui devient alors un espace qui interroge ceux que nous 
endossons pour nous-mêmes, dans la vie réelle. www.instagram.com/taciteedition/

Artisticamente Réalisation du projet "Tenori Gemelli - Duos de ténors du Seicento" qui 
propose aux genevois et genevoises Le 17ème siècle en Italie et qui 
représente l’âge d’or de la voix de ténor. https://artisticamente.ch/services/

World Bicycle Relief Réalisation du projet "Bicycles for Educational Empowerment Program 
(BEEP), Kakamega Kenya". https://worldbicyclerelief.org/switzerland-office/

CARDIEG Réalisation du projet "Création de pompes solaires pour l'irrigation par 
forage en vue d'approvisionnement d'eau potable", en Guinée. pas de site
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Voix Libres Réalisation du projet de constrution de "2 internats pour les filles et les 
garçons des mines de Potosi", en Bolivie, pour poursuivre leur éducation 
secondaire en logeant la semaine à proximité de l'école dans un cadre 
bienveillant et en sécurité.

www.voixlibres.org

AccEd Réalisation du projet "La lumière" dont le but et de lutter contre le travail 
des enfants et les nuisances environnementales dans les sites d'orpaillage 
à Kédougou (Sénégal) à travers le retrait et la réinsertion scolaire.

www.acced.ch

Lectures Partagées Réalisation du projet "La Tulpa, un renouveau pour la petite agriculture 
familiale. Soutien à la production et à la commercialisation de 
produits agroécologiques dans le département de Nariño, Colombie".

www.lecturespartagees.org

Roger Riou Réalisation du projet "Fourniture d'eau potable aux villageois de 
Kolan", qui vise à permettre à tous les villageois d’avoir accès à de l’eau 
potable à moins de 400 m de leur domicile.

www.association-riou.ch

Indikutti Réalisation du projet "Indikutti" afin de soutenir 50 enfants du Kerala en 
leur garantissant des meilleures conditions d’apprentissage notamment en 
finançant le matériel adapté et les transports pour qu’ils puissent se rendre 
à l’école.

www.indikutti.org

Graines de Paix Réalisation du projet "Une exposition pour améliorer le climat scolaire au Bénin" 
dans 30 écoles primaires de l’Alibori et 30 écoles maternelles du Littoral-Atlantique. www.grainesdepaix.org/fr

Ushagram Suisse Réalisation du projet "Re/scolarisation d'enfants réfugiés syriens au 
Liban" afin de les mettre à niveau pour passer l'examen d'entrée à l'école 
publique.

https://ushagram-suisse.org/

Les Concerts de la Cathédrale Réalisation du projet "Saison 2021".
www.concerts-cathedrale.ch

CRAC (Centre de Recherche en Art 
Contemporain)

Réalisation du projet "Exposition de livres d'artistes et récital de 
poésie". Evénement qui s'inscrira dans le cadre de l'Année de la Poésie 
2021, plateforme romande de poésie contemporaine.

pas de site

Melpomène (Cie) Réalisation d'une pièce de théâtre "Belles Brutes" qui parle de ce qui 
nous fait vibrer, ce qui nous singularise, nous définit et puis finalement qui 
nous inscrit dans le rang humain.

pas de site

Cyparis Circus Création d'une pièce de théâtre "E la nave va" : La vie est un voyage... 
Quand on a dépassé la cinquantaine, que va-t-on faire maintenant ? www.cypariscircus.com

Cie Sixième Art Réalisation d'une pièce de théatre "Quand je serai grand" inspirée du film 
éponyme co-écrit par Vincent Jacquet : Devenir astronaute malgré son 
âge et son handicap.

www.sixieme-art.ch
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Art-werk Organisation d'une exposition "(Re)connecting with Earthly Delights" qui 
a pour but de rendre visible et stimuler l‘interaction entre art contemporain, 
écologie et citadins et d‘ouvrir la discussion sur l’imbrication entre société-
nature, ville-campagne et nature-culture.

www.art-werk.ch

Passacaille Réalisation du projet "Hodler: Entre lacs et montagnes" qui met en 
valeur de la création musicale suisse grâce à l'oeuvre d'Hodler. pas de site

CineGlobe Organisation du "Festival CineGlobe – 10ème édition – (Dés)Ordres de 
Grandeur", festival international de films inspirés par la science. www.cineglobe.ch

Cie Superprod Réalisation de la pièce de théâtre "Miss None" écrite pour cinq actrices 
comme cinq versions d'une même femme qui s'appellerait Mademoiselle 
Rien.

www.superprod.ch

Studio Personne Création visuelle et sonore du projet "101 Flûtes" qui propose de 
repousser les limites de cet instrument à vent, de surfer sur ses flux 
harmoniques, de montrer ses facettes les plus complètes.

www.benoitrenaudin.com

Compagnie Cap10 Création théâtrale "Love Love Love" qui raconte l’histoire d’une famille de 
la fin des années 60 à nos jours. Les contradictions qui habitent les 
personnages sont révélées soit par le non-dit, qui laisse entendre les plus 
terribles choses.

pas de site

Maison de Rousseau et de la Littérature 
(MRL)

Organisation du "Festival La Fureur de lire",  festival littéraire biennal 
gratuit et ouvert à tous. 2021 étant l'année de réouverture de la MRL en 
Vieille-Ville, le festival sera l'occasion de créer un événement fédérateur et 
d'ouvrir la maison à toutes et tous.

www.fureurdelire.ch

Les Schubertiades de Thônex Organisation du projet "Les Schubertiades de Thônex", dont l'aspect 
essentiel du Festival est la mise en avant des talents locaux. pas de site

Le Salon Lyrique Création de deux récitals "Fascinating Rythm !", piano-voix-percussions 
autour de la musique anglophone des XXè et XXIè siècles. www.mariehamard.com/le-salon-lyrique/

Ballet Junior de Genève Production d'un spectacle "MIX 26" dont l'objectif est de partager un 
moment fort avec le public. www.ballet-junior.ch

Don't Stop Me Now Création théâtrale "Biais Aller-Retour (titre provisoire)" qui met en scène 
nos différents "biais cognitifs". www.Ciedontstopmenow.ch

Collectif Puck Création théâtrale "Haviva, d'après la vie d'Aimée Stitelmann" sur la vie 
d'Aimée Stitelmann, résistante franco-suisse et juive de la Seconde Guerre 
Mondiale, militante pour les droits humains jusqu'à son décès en 2004.

www.collectifpuck.ch
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Jazz sur la Plage Organisation de l'édition "29ème festival Jazz sur la Plage".
www.jazzsurlaplage.ch

Artumana Création théâtrale "Divina ET Commedia - Infero" pour une exploration 
de l’aspect imaginaire et visionnaire de l’œuvre. Cette performance 
constitue le premier volet d’un spectacle triptyque.

www.artumana.ch

Palmier Réalisation du projet "Appui aux femmes vendeuses des marchés 
Dépôt, Arzèkè, Guéma et Zongo pour la valorisation de la filière de 
l’igname bio. (par la transformation de l’igname en farine et la 
commercialisation)".

www. association-palmier.ch

Amis du Sakthi Children's Home Réalisation du projet "Profemmes 2021 -Centre de formation couture". 
Au sein de l'orphelinat est implanté un centre de formation qui forme des 
jeunes femmes de basses castes désireuses de se former au métier de 
couturière.

www.shanti-childrens-home.org

Impact Philanthropy and Children 
Empowerment (IPACE)

"Projet d’approvisionnement en eau propre en faveur des habitants 
du village de Chu Ruoi Su, commune de Kong Htok, district de Chu 
Se, province de Gia Lai, Vietnam".

www.ipaceassociation.ch

Aide et Action Suisse Réalisation du projet "EECREQ - Ecole éclairée, centre de ressources 
pour une éducation de qualité" afin d'améliorer les conditions 
d'apprentissage et la qualité de l'éducation dans une école primaire 
publique au Bénin grâce à son électrification.

www.aide-et-action.ch

Rire sous Cape Création d'une pièce théâtrale "Les Frères Bugnon "Ambianceurs de 
père en fils depuis 1883 environ...". Par le biais d’anecdotes et de 
rencontres, il sera proposé une galerie de portraits et de situations vécues 
tout au long de leur carrière d’humoristes.

www.lesfreresbugnon.com

OHGe (Orchestre d'harmonie de l'Etat de 
Genève)

Organisation de la "Saison de concerts 2021" afin de permettre à des 
musicien(ne)s amateurs de côtoyer des musiciens professionnels dans un 
répertoire exigeant.

www.ohge.ch

Association d'usagers des Bains des 
Pâquis

Organisation de la 15ème édition "Les Aubes" où la magie du moment 
accompagne des propositions musicales dans un esprit de diversité et 
avec un accent porté sur la scène locale.

www.lesaubes.ch

Collectif Diorama (nom initial : Collectif 
Sept)

Organisation de "Exposition collective octobre 2021", soit un rendez-
vous avec le public qui est une opportunité pour chacun des artistes de 
montrer le travail réalisé et de renouer avec le public, dans un esprit de 
partage et d'échanges relationnels.

www.collectif-diorama.net

Fidusympa Réalisation d'une pièce théâtrale "Sylvestre et Urbania" destinée à 
éveiller les consciences des enfants aux questions écologiques et au 
devenir de la planète et de l’humanité face aux bouleversements actuels.

pas de site

Afrik, Rire & Culture Organisation du "4ème édition du festival du rire Africain" qui, à travers 
diverses expressions d’un humour issu de la scène artistique francophone 
africaine, l’association « AfrikRire & Culture » souhaite notamment 
valoriser la diversité des expressions culturelles.

www.afrik-rire-culture.com
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Les Concerts du Cœur Genevois Réalisation du projet "Lancement des Concerts du Cœur Genevois" 
dont le but est d’amener la musique auprès de personnes qui n’ont pas 
accès aux salles de concerts traditionnelles, qu’il s’agisse de personnes 
âgées, hospitalisées, incarcérées, en situation de handicap ou de précarité.

https://lesconcertsducoeur.ch/

Revolver Réalisation de la chorégraphie "L'Amour de la Fille et du Garçon" pour 
transmettre à la nouvelle génération résiliente, l'histoire d'un couple 
amoureux à la manière des films de Léos Carax.

www.cierevolver.com

À l'emporter (Cie) Création du spectacle musical "Au Cabaret des Frères Prévert" qui 
propose un plongeon dans l'époque bouillonnante des cabarets d’après-
guerre à Paris.

pas de site

Théâtre des Marionnettes de Genève 
(TMG)

Réalisation d'une pièce théâtrale "L'appel sauvage" qui met l'accent sur la 
relation entre nature et culture, entre monde domestique et monde 
sauvage.

www.marionnettes.ch
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