Associations "Humanitaires" et "Culturelles"
pour lesquelles le Comité de gestion du Fonds Mécénat SIG
a accordé des subventions dans le courant de l'année 2022
Domaines d'activité :
Humanitaire et Culturel
Association de Développement Durable
(ADED)

Pharmaciens sans Frontières Suisse

OMED

Serve4Good

Ubuntu United

Compagnie Apsara

Intitulé du projet
Réalisation du projet "Lutter ensemble contre les maladies
transmissibles au Tchad" pour lutter contre les maladies liées à l’eau et
l’hygiène, en donnant des formations, des lave-mains et des technologies
pour la désinfection de l'eau et des surfaces.
Réalisation du "Projet République Soudan du Sud. Faciliter l’accès aux
soins : Renforcement des compétences pharmaceutiques et
acheminement de médicaments".
Réalisation du projet "Omid Mehr Paravan Private School" dont le but est
de maintenir l'activité de cette école et la diversité de son enseignement
(dans la région de Kaboul).
Réalisation d' "Un projet holistique d'eau pour Malimba Community
Primary School, Sierra Leone".
Réalisation du projet "Eau pour tous" dont l'objectif est de permettre aux
familles d'avoir de l'eau potable pour manger sainement et limiter des
risques de maladies (projet en Afrique).
Réalisation d'une pièce théâtrale "Habibi de Silvia Barreiros" où une
femme, sous influence, sous l’emprise de l’homme qu’elle aime et victime
des conventions tacites du patriarcat va pourtant tenter de rompre ce cycle
infernal, pour ELLE, pour LUI.

Concerts de Jussy

Organisation de la "Saison 2022 des Concerts de Jussy".

Amis de l'Orgue de l'Auditoire de Calvin

Organisation du "Festival d'orgue "Souffle de Printemps"".

Site Internet

https://aded-suisse.org/

www.psf.ch

https://omedespoir.wordpress.com/

www.serve4good.ch

www.ubuntu-un.org

www.apsaras.ch/index/activity

www.lesconcertsdejussy.ch
www.aoa-calvin.ch

Dimanches d'Orgue et Chant (Les)

Carpe Rhythmum

clo/édité le 21.04.2022

Organisation du "Festival César Franck" dont l'objectif des 3 concerts est
de permettre à ceux qui ne connaissent pas ce compositeur, de le découvrir
à travers des concerts de qualité.
Création d'un spectacle de danse "En attendant John Bubbles", voyage à
travers l’histoire et la culture des claquettes et mélangeant chorégraphies
héritées, tradition afro-américaine et créations personnelles.

www.orguechant.ch

www.carperhythmum.com/
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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 2022
Domaines d'activité :
Humanitaire et Culturel
Sous Traitement (Cie)

Les muses nomades

Impro Impact

Zooloo Festival

Compagnie Diadé

PhotoGenève

Théâtre le Caveau

Bilifou-Bilifou

Dignité Impact / Dignity Impact (DIG)
(ancien nom : Appui aux Femmes démunies et enfants
marginalisés au Kivu (AFEDEM KIVU)

Intitulé du projet
Création d'une pièce théâtrale "Girls & Boys", le monologue d'une femme
qui raconte sa vie. Une histoire tragique et bouleversante, mais pleine
d'espoir.

www.ciesoustraitement.ch

Création d'une pièce de théâtre musicale "Volver - Piazzolla, le tango de
l'exil" afin de découvrir l'histoire du tango et porter une réflexion sur la
notion de "musique(s) en exil".

www.orianejoubert.com

Création d'une spectacle improvisé "Helvetia2050" visant à sensibiliser le
public par l’immersion dans un monde fictionnel futuriste présenté sur
scène.

www.impro-impact.ch

Organisation du "Zooloo festival" en open air, afin de proposer des
évènements culturels et musicaux sur le territoire genevois tout en
favorisant l’implication des jeunes dans ce type d’évènements.

www.zooloofestival.ch

Création d'un spectacle de danse et art visuel "MEEAT" où la rencontre
qu’elle soit inattendue, un choc, un duel, un contact, une compétition la
rencontre est un instant où tout peut se passer.
Réalisation du "Festival PhotoGenève" qui proposera des expositions,
stages, lectures de portfolio, conférences, tables rondes et un concours,
dont le président est Olivier Föllmi, afin de contribuer à un intérêt d'utilité
publique pour la photographie.
Réalisation du projet "Théâtre le Caveau - Laboratoire d'improvisation",
soit un lieu de création autour de l'improvisation théâtrale.

Réalisation du projet "Demande de deux forages" pour alimenter la ferme
de Gondologo (BurkinaFaso), ainsi que le complexe scolaire pour arroser le
jardin scolaire et répondre aux besoins des élèves.
Réalisation du projet "Approche intégrée de relèvement économique du
secteur agricole et entrepreneurial en zones rurales au sud Kivu, en
RD Congo".

Everybodyneedswater (water & pH soluces) Réalisation du projet "Accès à l'eau et à l'assainissement dans les
écoles" afin de créer des latrines et améliorer l'accès à l'eau dans les
écoles du Cercle de Kati.

clo/édité le 21.04.2022

Site Internet

www.diade.ch

pas de site

www.theatrelecaveau.ch

www.bilifou.ch

www.digniteimpact.org

www.everybodyneedswater.org
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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 2022
Domaines d'activité :
Humanitaire et Culturel
Association pour le Quatuor Terpsycordes

Intitulé du projet

Site Internet

Organisation du "25e anniversaire du Quatuor Terpsycordes : « 25 ans,
25 événements »".

https://terpsycordes.com/fr

Orgues d'Hermance

Organisation de 7 concerts "Saison 2022 de l'AOH" qui constituent l'un des
piliers fondamentaux de la culture à Hermance et dans toute cette région du https://sites.google.com/site/concertsdhermance
/home
Canton, et sont à ce titre extrêmement populaires.

Genève Magie

Organisation du festival "Geneva Magic Festival 2022 (4ème édition)" afin
de permettre à un public familial d’assister à un spectacle de magie avec
différents magiciens de la région et des alentours.

Orchestre Juventutti

Organisation de la "Session d'orchestre 2021-2022".

FireFly

Organisation du festival annuel "Firefly Festival - 2ème édition" qui
propose une programmation musicale pointue et une scénographie
recherchée, tout en offrant des activités ludiques pour les enfants.

Pousse-caillou

Union Maraîchère de Genève

The Three Monkeys Compagnie

Les Concerts de l'Atelier

clo/édité le 21.04.2022

Création d'une pièce théâtrale "Le petit prince, texte de Saint-Exupéry"
qui décrit magnifiquement l'enfant que nous portons tous en nous, et qu'il
s'agit parfois de réveiller.
Organisation de l'exposition "Légumes en Ville" : un grand potager en ville
destiné à la population genevoise à travers des visites guidées pour les
écoles et le grand public, ateliers didactiques, animations pédagogiques,
exposition publiques et dons de légumes à l'association Partage.

www.genevamagicfestival.ch

www.orchestrejuventutti.com
https://fireflyfestival.ch

www.philippecampiche.ch

www.legumesenville.ch

Création d'une pièce théâtrale "Une si parfaite journée" qui met en place
un travail collectif, collaboratif où chacun(e) est responsable de sa part, est
libre de sa part créative, mais qui œuvre pour créer une expérience du
commun.

pas de site

Réalisation du projet "Les Concerts de l'Atelier - Saison 1, épisodes 1 à
5" qui seront enregistrés en direct dans l'atelier de lutherie de Robin
Jousson en présence d'un public réduit, puis diffusés sur YouTube et
Spotify.

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 2022
Domaines d'activité :
Humanitaire et Culturel
Un nuage en pantalon

MadOk (Cie)

Filomela
(anciennement : Les Amis d'Eva Fiechter)

Animatou

Deux Fois Rien

Other Nature

Volodia

New Helvetic Shakespeare Company

clo/édité le 21.04.2022

Intitulé du projet
Création d'un spectacle "Reconstitution du procès de Socrate" qui sera
joué en langue originale (grec ancien), avec projection simultanée de la
traduction française en surtitres. Le but est de rendre vivante et actuelle la
parole de Socrate: parole de vérité, de sincérité, de courage et de valeurs
morales.
Re-création du spectacle "Le Jeune Homme de Cro-Magnon" qui va
prendre une autre dimension et continuer à se développer dans cette future
version in situ.
Création d'un spectacle café-théâtre "Boris Vian, Mozart et nous" pour
amener une touche légère après ces temps difficiles et se retrouver dans
un milieu intime pour partager un moment de joie avec une petite troupe et
de grandes émotions.
Organisation du "Festival international du film d'animation Animatou"
qui a pour mission de faire découvrir ce qui se fait de mieux dans le monde
de l’animation contemporaine et de sensibiliser tous les publics à un
cinéma d’auteur qui peine à trouver sa place en salle.

Création d'un spectacle de marionnettes dès 4 ans "Le voyage de Mô"
avec des histoires inventées par des enfants (à partir de jeux stimulant
l'imaginaire).
Création d'une pièce théâtrale "We want You Here, and it's out of Love",
performances multidisciplinaires dont le pilier central est la poésie. Son but
est de créer un espace de guérison collective, en permettant de s’ouvrir à
des états de vulnérabilité, de rêverie et d’émotivité en public.
Création théâtrale "Le Prix Martin", comédie d'Eugène Labiche et qui
nécessite une importante équipe artistique et technique.
Création d'une pièce théâtrale "Pour un oui ou pour un non, suivi de Elle
est là" dont le thème de l’obsession est la puissance comique d’un théâtre
féroce reposant essentiellement sur la virtuosité des acteurs.

Site Internet

www.gillesdecorvet.com

pas de site

https://benjaminknobil.ch/

www.animatou.com

www.deuxfoisrien.ch

www.theatredelusine.ch/spectacle/we-want-youhere-and-its-out-of-love/

pas de site

https://nhsc.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 2022
Domaines d'activité :
Humanitaire et Culturel
La Mouette

AAAG - Amis de l'Art A Genève

clo/édité le 21.04.2022

Intitulé du projet

Site Internet

Création d'un spectacle itinérant et en plein air "La Charroi de la Michée"
inspiré des thèmes historiques, des légendes et des contes de Genève et
basé sur l'histoire de Michée Chauderon, la dernière sorcière brûlée à
Genève.

pas de site

Publication d'un ouvrage "Publier un Livre 30 ans 1991-2021 L'Art A
Genève" qui regroupe plus de 200 pages retraçant le paysage culturel du
Canton de Genève. Artistes, conservateurs de musées, commissaires
d’expositions, directeurs de galeries et de centres d’art exposent leur point
de vue sur l’Art.

www.artageneve.com
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