
Associations "Humanitaires" et "Culturelles"

pour lesquelles le Comité de gestion du Fonds Mécénat SIG 

a accordé des subventions dans le courant de l'année 2023

Domaines d'activité : 

Humanitaire et Culturel
Intitulé du projet Site Internet

Buud-Yam Construction d'un "Centre de soins communautaires", au Burkina Faso, 

dont l'objectif est de faire fonctionner et développer un centre des soins de 

santé primaire et une maternité destinés à la population de la région, ainsi 

que les médicaments nécessaires.
www.buud-yam.ch

Keiser Initiative for Uganda Réalisation du projet "Extension du centre de santé de Busunga" afin 

d'améliorer les conditions de vie du personnel soignant. www.kgiu.ch

Unis Avec le Togo(UAT-SUISSE)

(Koffi Elikplim Eklu)

Réalisation du "Projet "Sourires aux lèvres de nos ancien.nes" (SOLA) 

de Wahala - Togo" dont l'objectif est de  renforcer l’inclusion et l’harmonie 

sociale, améliorer la situation nutritionnelle et sanitaire des personnes 

âgées dans le village de Wahala.
www.uatsuisse.ch

Education For All/Pour Tous

(Martine Coppens Houwen)

Réalisation du projet "Éclairer le Chemin des Enfants et Familles : 

Énergie et Eau à Malimba en Sierra Leone", projet holistique pour offrir 

un chemin et un avenir plus sûrs aux familles vivant dans cette région. www.ept-sierraleone.org

Ecole de Harpe Onex-Genève Organisation d'un week-end musical "La Volière Magique", avec les 

élèves de l'école qui formeront un grand ensemble de harpes pour 

accompagner deux artistes dans un concert-spectacle. https://harpe-geneve.art/

Arcodis Création théâtrale "C'est Mervieilleux!", spectacle sur la vieillesse,  tour à 

tour joyeux, grave, bienveillant, ironique et grinçant parfois ! Sélection de 

textes d'auteurs et autrices de divers genres littéraires, de différentes 

générations et époques.
www.arcodis.ch

Associés de l'Ombre (Les…) Représentations du spectacle "MORRISON'S BLUES de Dominique 

Ziegler", ayant connu un grand succès critique et public lors de sa création 

en juin 2021, se reproduira en février-mars 2023. www.dominiqueziegler.com/morrisons-blues/

Virgule Films

(Laurence Favre)

Réalisation du projet "Zerzura", film de sensibilisation aux environnements 

naturels. www.virgulefilms.ch
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Ensemble Carpe Diem Genève Organisation du "Projet de concerts en 2023 , intitulé "Heritage"" afin 

de partager des programmes de musique baroque et renaissance selon 

des critères de qualité et d'interprétation historiquement informée. www.carpediemgeneve.com

Opus Luna Création théâtrale "Tout le monde veut vivre" qui se pose la question : à 

quoi bon vivre indéfiniment, quand aujourd’hui 50% de l’humanité n’a pas 

de quoi satisfaire ses besoins élémentaires ? Qui aura les moyens de se 

payer l’immortalité ?
www.opusluna.ch

Association IF Organisation du "Grand Geneva Futura Park" composé d’attractions qui 

proposent de faire vivre aux visiteu.r.ses une conséquence du 

réchauffement climatique sur le territoire du Grand Genève de façon 

ludique et immersive.

www.hesge.ch/head/projet/grand-geneva-futura-

park-ge-xxl-mml

Association Fête de la Danse Genève

(anciennement Emporte-Pièce Production, 

Mme Florence Chappuis)

Organisation de la "Fête de la Danse Genève, édition 2023", 

manifestation qui vise à donner accès à la diversité de la danse 

professionnelle et amateur. https://fetedeladanse.ch/geneve/

Algorithme (Cie) Création théâtrale " "La Valse du hasard" de Victor Haïm", huis clos 

amoureux pour 2 personnages (L'Ange et La Femme), mêlant humour et 

interrogations existentielles. Le but est de toucher le public et ouvrir la 

réflexion.
https://cie-algorithme.ch

Collectif des In-Visibles Organisation du projet "La Ballade des Reines" qui est un hommage aux 

femmes enterrées au cimetière des Rois. Cet hommage sera rendu et 

porté par un collectif de 26 femmes artistes pluridisciplinaires.

www.das-geneve.com/cimetiere-des-rois-

geneve/

Big Up' Band Organisation de la "Saison 2023 du Big Up' Band".
www.bigupband.ch

Compagnie Patricia Création d'une pièce théâtrale improvisée "Le Patricia" qui permettra 

d'aborder des thématiques complexes et sensibles sans avoir à les 

réduire. Il permet la collision d’imaginaires différents, tant poétiques 

qu'humoristiques.
pas de site
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Woman's Move Création d'un spectacle de danse "Patience" qui abordera la thématique 

de l'addiction aux smartphones, et, plus largement, l'addiction à Internet. 

Le projet se voudra à la fois divertissant et d'une grande qualité technique. www.womansmove.com

Amis du Choeur de la Cathédrale Saint-

Pierre de Genève

(Mme Geneviève Dayer)

Organisation du "Concert du Vendredi Saint" qui répond à une longue 

tradition inaugurée par Otto Barblan dont l'association a repris le fil depuis 

20 ans. www.choeurcathedralegeneve.ch

Les Baroqueries Organisation du "8ème édition des Festiv'Baroqueries" qui a pour but 

d'aller à la rencontre d'un public qui ne va pas facilement dans les salles 

de concerts grâce à des concerts et concerts-spectacles accessibles à un 

très large public.
www.festivbaroqueries.ch

Opna Réalisation du projet "Sensas: un nouvel horizon" qui propose de fédérer 

des jeunes d'une classe d'intégration professionnelle à l'ACCES II DIP, 

autour d’un projet artistique. www.opna.site

Brigade d'Intervention Clownesque Création du spectacle "Diva des Bois", création originale et écologique 

sous forme de spectacle/ déambulation interactive pour tous publics dès 2 

ans. www.labic.ch

Origami Création d'un spectacle pluridisciplinaire "La Vouivre", marionnette géante 

en rotin qui représente une Vouivre, créature issue de mythes et légendes. 

L’objectif est de créer un spectacle associant cirque et marionnette, 

théâtre et danse.
www.compagnieorigami.com

Isteria Organisation d'un nouveau festival genevois "Festival ISTERIA", édition 

2023 encore plus belle pour les artistes, le public, le staff ainsi que les 

partenaires. www.isteria.ch

Faiseurs de Rêves Création théâtrale "Délivrez la Constellation Beauté" en collaboration 

avec Ecole & Culture propose une sensibilisation à la Beauté de la Terre 

et sa préservation. www.lesfaiseursdereves.ch
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Ensemble Eole

(Emilie Gruffel)

Organisation de la 4ème édition "Les Matinées Musicales du 

Musicobus" qui propose un lieu artistique et chaleureux ouvert à tous 

avec une proposition variée où chacun peut se retrouver à sa manière en 

favorisant les échanges avec les artistes.
www.ensemble-eole.com

Super Licorne Réalisation des "Projets culturels 2023" qui offrira des projets artistiques 

valorisants, participatifs, émancipateurs et contribuant à une augmentation 

de la confiance en elles.eux des participant.e.s. www.superlicorne.ch

Namaste Gumda Réalisation du projet "Gumda Hostel et Dining Building", soit 

construction de 2 bâtiments permettant de loger à la semaine les enfants 

de l'école de Gumda ne pouvant rentrer chez eux le soir. www.namastegumda.com

Soutien aux plus démuni-e-s Construction du "Centre de Formation Professionnel Rural Delta State" 
https://aspd.ch

Association la Joie Réalisation du projet "Bibliothèque chez vous Itinérante" pour installer 2 

bibliothèques dans les contenaires modifiés dans 2 quartiers à Kinshasa 

(République démocratique du Congo) et y organiser des concours de 

dictée, de rédaction et des ateliers.

Lumière pour Haïti (LpH) Réalisation du projet "Construction d'un Centre de Formation Continue 

(CFC)" dans un quartier défavorisé de Port-au-Prince.

Helina Brésil Réalisation du projet "Autonomisation en ressource énergétique de 

l’association Lar Esperança, soit l’installation de 50m2 de panneaux 

photovoltaïques « on grid » sur la toiture des bâtiments de Lar 

Esperança".
https://helinabresil.ch

Fondation Apprentis d’Auteuil International Réalisation du projet "« Via Familiis » : Développement des Maisons 

des Familles permettant l’accompagnement et le renforcement du 

pouvoir d’agir des familles et leurs enfants" (Cambodge, Philippines). https://faai.ch/

Nouvelle Planète Réalisation du projet "Fourniture d'eau potable, reboisement et 

amélioration de l'hygiène dans un village de Madagascar".
www.nouvelle-planete.ch
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Geneva Peacebuilding Platform - Geneva 

Peace Week

Organisation d'un forum "Geneva Peace Week" (=semaine de la paix à 

Genève), au cours duquel organisations internationales, organisations 

gouvernementales ou non-gouvernementales, et autres partenaires 

internationaux, se réunissent pour partager connaissances et pratiques sur 

la paix.

www.gpplatform.ch

Plein-les-Watts Organisation du "Plein-les-Watts Festival 2023", open air.

www.pleinleswatts.ch

Touz'Azimuts Organisation du "2ème Estival de la Cour des Hutins".
www.touzazimuts.ch

System.nthrp Création théâtrale "Extinction Piscine" adaptée d'un texte et d'un projet 

multimédia sur Instagram. https://anthropie.art

La Division de la Joie Création théâtrale "True Faith", troisième et dernier volet de la trilogie 

nommée WE’RE HERE. Cette dernière est la cartographie de nos liens les 

uns, les unes aux autres, le désir de comprendre comment et par qui 

s’entourer pour aller vers les luttes que l’on s’est choisies.
https://ars-longa.ch/la-division-de-la-joie/

Ensemble Vortex Organisation de la "Saison 2023 Portraits du réel et Composer's next 

generation", projet spécifique à travers lequel l'Ensemble soutient la jeune 

génération.
www.ensemblevortex.com

Compagnie Alavan Diptyque théâtral "2Carson" composé de deux pièces de l’autrice 

canadienne Anne Carson. Il permet une rencontre et un dialogue entre ces 

deux figures : Antigonick et Norma Jeane Baker de Troie.
pas de site

Bleue Réalisation du projet "ACCORPS", afin de faire cesser les violences 

physiques et symboliques exercées sur toute personne victime de 

violences sexistes et machistes.

www.bleue.eu/portfolio-4PC99/project-two-

nw9ks

Collectif Thérèse Création d'une performance participative "Tentative de cri", geste collectif 

afin de poursuivre le cercle vertueux d’une parole qui se libère, comme 

une rébellion joyeuse.
pas de site

Amalthea Organisation d'une exposition "Téléphérique" avec trois concerts.
www.association-amalthea.com
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AMR - Association pour l'encouragement 

de la musique improvisée

Organisation du "50e anniversaire de l'AMR", dont un film documentaire, 

une exposition aux bains des Pâquis et un week-end de concerts à 

l’Alhambra, et dans leur maison, seront les axes principaux de cet 

événement.
www.amr-geneve.ch

Cie Judith Desse Projet artistique "Colette" qui amènera à vivre un voyage humain et 

artistique grâce à la danse, en réunissant danseurs et résidents de l’EMS 

Nouveau Prieuré. www.cie.judithdesse.com

Stim Matter Association (en partenariat 

avec Abajour)

Création et diffusion d'une fiction sonore "Et si l'eau…", œuvre aquatique 

qui offrira à l’auditeur/trice la possibilité d’imaginer sous ses yeux une 

forme en 3D composé uniquement d'eau.
pas de site

Open House Organisation de l'événement transdisciplinaire "Open House" autour des 

diverses manières d’habiter dans notre monde en mutation. www.openhouse2023.ch

Chahut Média Réalisation d'une série documentaire audio "Suisse Rouge: À Genève et 

ailleurs en Suisse, des femmes russes aux avant-postes de la 

révolution d'Octobre 1917" racontant, pour la première fois, le rôle 

central joué par ces femmes qui, depuis Genève, ont préparé les actions 

qui meneront à la Révolution d'Octobre 1917.

www.chahut.ch

Sini-Yiri Genève Création théâtrale "Yennenga", inspirée de la légende de la princesse 

Yennenga, mettra en lumière les valeurs portées par ce mythe.
www.sini-yiri.org

www.facebook.com/SiniYiri/

DeCybèle Musiques Organisation d'un stage "Lemanic Jazz Workshop", semaine de jazz et 

d'improvisation destinée à des musiciens de la région de l'arc lémanique.
www.lemanicjazzworkshop.ch

F.A.B. Force Prod Création théâtrale "Playlist" qui regroupe mots, gestes, codes visuels et 

sonores de la musique pop pour déployer une foule de visions 

fragmentées de nos amours, nos espoirs, nos désespoirs, nos rêves, nos 

fantasmes, nos vies.
pas de site

Compagnie lesArts Création théâtrale "Une enquête presque parfaite (titre provisoire)", 

dont l'idée sera de vivre chaque soir une enquête différente dont l'issue 

sera déterminée par le public présent ce soir là. www.lesarts.ch
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Amaryllis 17 Création théâtrale "On ne se mentira jamais", comédie douce et 

grinçante avec la participation de Brigitte Rosset et de Marc Donnet Monay.
www.brigitterosset.ch

Flamenc'arte Réalisation du projet "Flamenco Nomada", dont le but est de trasnmettre 

la culture espagnole au travers de differents stages de chant, de danse et 

de percussion. www.instagram.com/Flamencarte_geneve

La Lanterne Magique de Genève "Organisation de la saison 23-24 de La Lanterne Magique de Genève", 

pour les enfants de 6 à 12 ans. www.lanterne-magique.org/geneve/

JazzContreBand Organisation de l' "Edition 2023 JazzContreBand".

www.jazzcontreband.com

Kalvin Station Réalisation du projet "Lives et Interviews" dont le but des actions est de 

mettre en avant la scène alternative et musicale genevoise sous toutes 

ses formes. www.instagram.com/kalvinstation/

Arboretum, laboratoire d'expérimentation 

artistique

Organisation du projet "Arboretum, saison 23-24" qui a pour but d’offrir 

aux artistes une plateforme d’expérimentation, où la créativité et 

l’inventivité sont des mots-clés. www.instagram.com/arboretum_experiment/

Compagnie la Ruche Création théâtrale "Moi, Shakespeare" où des personnages secondaires 

de Shakespeare prennent la parole pour raconter leur version des faits et 

ainsi offrir au public un point de vue frais sur l'oeuvre du Barde. www.compagnielaruche.ch

AniMuse Organisation de l' "Exposition Micr-eau-scopia - Projet d’ateliers de 

médiation scientifique et culturelle", en partenariat avec l’Université de 

Genève, pour développer des ateliers de médiation culturelle sur le thème 

de la découverte du plancton.
www.animuse.ch

Collectif Beaulieu Organisation du mini-festival "Beaulieu en Eté 2023- les 10 ans!".
pas de site

La Peña Création d'un clip vidéo accompagnant l'album intitulé "Enregistrement et 

diffusion du premier album de Josefa". pas de site
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