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L’équipe du CAGI 

De gauche à droite: Valeska Jeandupeux, Veronica Eggly, Carine Willemin, Julien Beauvallet, Pierre de         
Cocatrix, Katherine Bueno, Michael Cochet, Linh Dang, François Schaller, Eric Droz, Stéphanie Curtet, Gregory 
Bozze*, Stéphanie Fasel, Alexis Camacho, Mounia Ouldaïssa 
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Pierre de Cocatrix 

En	prenant	mes	fonctions	au	Centre	d'Accueil	de	la	Genève	Internationale	(CAGI)	
en	mars	2015,	je	me	suis	engagé,	sur	la	base	des	acquis	et	en	rendant	hommage	à	
mes	 prédécesseurs,	 à	 poursuivre	 et	 consolider	 encore	 davantage	 la	 mission									
première	 con'iée	 au	 CAGI	 par	 ses	 membres	 fondateurs	 voici	 plus	 de	 20	 ans:								
assurer	 l'accueil	 et	 l'intégration	 des	 Internationaux	 à	 Genève	 et	 dans	 l'arc										
lémanique.	
	
Arrivé	 au	 terme	 de	 mon	 mandat,	 je	 tire	 un	 bilan	 très	 positif	 et	 rassurant	 sur							
l'évolution	 de	 cette	 entité,	 somme	 toute	 unique,	 au	 service	 de	 la	 Genève																			
Internationale.	 

Sur	la	lancée	de	la	célébration	de	son	20ème	anniversaire	en	2016,	le	CAGI	a	en	effet	renforcé	sa	visibilité	à	
l'extérieur,	grâce	aux	présentations	régulières	de	ses	Services	dans	les	Organisations	internationales	et	à	sa	
présence	ciblée	à	des	événements	et	manifestations	spéci'iques	se	déroulant	à	Genève.	En	contribuant	 lui	
aussi	 au	 rapprochement	 des	 communautés	 internationale	 et	 locale,	 le	 CAGI	 a	 pu	 accroître	 sa	 notoriété				
auprès	des	Internationaux	et	des	Genevois.	
	
Grâce	à	des	outils	et	des	moyens	de	plus	en	plus	pointus,	le	CAGI	aura	réussi	à	consolider	des	partenariats	
de	 qualité,	 en	particulier	 avec	 l'ONUG	 et	 d'autres	Organisations	 internationales.	 Tout	 en	 renforçant	 son	
rôle	aux	côtés	d'acteurs-clés	œuvrant	pour	la	Genève	Internationale,	le	CAGI	a	ainsi	parfaitement	œuvré	en	
faveur	du	rayonnement	de	Genève	et	de	sa	visibilité	sur	la	scène	internationale.	
	
Ayant	 acquis	 au	 'il	 du	 temps	 une	 solide	 expertise	 en	matière	 d'accueil	 et	 d'intégration,	 le	 CAGI	 peut	 se					
targuer	 aujourd'hui	 d'avoir	 réussi	 à	 professionnaliser	 et	 personnaliser	 ses	 prestations	 et	 conseils,													
béné'iciant	 de	 ce	 fait	 d'un	 capital	 de	 con'iance	 garant	 de	 sa	 pérennité.	 À	 cet	 égard,	 sans	 l'engagement		
marqué	 et	 l'appui	 'inancier	 alloué	 par	 ses	membres	 fondateurs,	 la	 Confédération	 suisse	 et	 le	 canton	 de				
Genève	 -	 dont	 je	 salue	 encore	 une	 fois	 l'esprit	 visionnaire	 qui	 les	 avait	 guidés	 dans	 la	 création	 de	 cette		
structure	 d'accueil	 en	 1996	 -	 et	 par	 ses	membres	 associés	 et	 sympathisants,	 soit	 33	 entités	 publiques	 et				
privées,	 le	 CAGI	 ne	 serait	 certainement	 pas	 en	 mesure	 de	 remplir	 sa	 mission.	 Je	 leur	 exprime	 ici	 ma										
gratitude	pour	la	con'iance	qu'ils	m'ont	accordée	et	adresse	tous	mes	remerciements	à	l'ensemble	de	nos	
partenaires.		
	
En'in,	 je	 n'aurais	 très	 certainement	 pas	 été	 à	 même	 de	 remplir	 mon	 mandat	 à	 la	 tête	 du	 CAGI	 sans										
l'engagement	 de	 tous	 ses	 collaborateurs,	 qui	m'ont	 accompagné	 et	 appuyé	 tout	 au	 long	des	 4	 dernières			
années.	Leur	implication	et	leur	motivation	pour	la	Genève	Internationale,	de	même	que	leur	dévouement	
au	 quotidien	 auront	 été	 décisifs	 à	 plus	 d'un	 titre	 et	 je	 leur	 exprime	 toute	 ma	 reconnaissance	 et	 mon										
appréciation	pour	le	travail	d'équipe	réalisé.		
	

Je	souhaite	bon	vent	à	mon	successeur,	l'Ambassadeur	Salman	Bal,	qui	saura	sans	nul	doute	poursuivre	la	
mission	du	CAGI	et	valoriser	pleinement	ses	actions	au	service	de	la	Genève	Internationale.  
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L ’HISTOIRE DE L’ESCALADE EN ANGLAIS 

Point	d'orgue	des	manifestations	organisées	à	La	Pastorale,	la	traditionnelle	Fête	de	l’Escalade	a	
été	 célébrée	 le	 mercredi	 5	 décembre.	 A	 travers	 cette	 fête,	 le	 CAGI	 souligne	 l’importance	 qu’il	
porte	à	la	communauté	internationale	et	renforce	toujours	plus	l’image	accueillante	de	Genève	et	
de	la	Suisse.	
  
Sous	le	patronage	des	autorités	onusiennes,	fédérales,	cantonales	et	communales,	le	CAGI	a	fait	
découvrir	 une	 des	 plus	 belles	 traditions	 genevoises	 aux	 diplomates,	 fonctionnaires																					
internationaux	 et	 expatriés	 de	 multinationales	 nouvellement	 arrivés,	 ainsi	 qu’aux	 amis	 de	 la			
Genève	Internationale.	
  
L'édition	 2018	 de	 la	 Fête	 de	 l'Escalade	 a	 été	 particulièrement	 réussie	 grâce	 notamment	 à	 un			
travail	approfondi	entre	les	multiples	intervenants	ayant	permis	un	parfait	enchaı̂nement	et	une	
coordination	 optimale.	 L'engagement	 du	 Service	 Réseau	 d'Accueil	 et	 ses	 bénévoles,	 en	 étroite	
collaboration	 avec	 le	 Service	 E, vénementiel,	 a	 en	 effet	 permis	 une	 organisation	 et	 un																			
déroulement	sans	faille.		

Le	 récit	 historique	 de	 l'Escalade	 en	 anglais	 a	 été	 une	 nouvelle	 fois							
présenté	par	M.	Alexandre	Lodygensky,	membre	du	Réseau	d’Accueil.	
	
S’appuyant	 sur	 des	 illustrations	 de	 l’Escalade	 en	 ombres	 chinoises,					
issues	 de	 son	 patrimoine	 familial,	 M.	 Lodygensky	 a	 raconté	 les													
événements	 historiques	 avec	 brio	 et	 humour,	 tout	 cela	 agrémenté	 de	
bruitages	et	musiques,	suscitant	rires	et	acclamations	bien	mérités.	

L E BRIS DE LA MARMITE 
Au	CAGI,	surprises	et	originalité	ne	manquent	jamais!	
Pour	cette	édition	2018,	les	organisateurs	ont	souhaité	mettre	en	scène	le	
traditionnel	 bris	 de	 la	 marmite.	 La	 salle	 a	 ainsi	 été	 plongée	 dans	 la													
pénombre	 alors	 qu'un faisceau	 lumineux	 suivait	 les	 représentants	 des	 5	
continents	 montant	 sur	 l'estrade	 et	 accompagnés	 par	 le	 roulement	 des			
tambours.		
Mme	 Diane	 Zoelly,	 Présidente	 du	 Comité	 du	 Réseau	 d'Accueil,	 a	 alors							
expliqué	 les	 gestes	 traditionnels	 en	 invitant	 les	 5	 élus	 à	 soulever	 leurs	
épées	 et	 prononcer,	 ensemble	 et	 devant	 l'assemblée,	 la	 traditionnelle	
phrase	:	"Ainsi	périssent	les	ennemis	de	la	République".	

L E CHANT DU CÉ QU’È LAINÔ 

Accompagnée	 pour	 la	 première	 fois	 par	 4	 trompettes	
membres	de	 la	Compagnie	 de	1602,	 toute	 l'assemblée	 s'est	
levée	pour	entonner	le	Cé	qu'è	lainô.	
Ce	chant,	hymne	de	la	République	et	canton	de	Genève	et	qui	
raconte	 l'histoire	 de	 l'Escalade,	 a	 pris	 une	 dimension	 très	
solennelle.	

Un	total	de	670	convives,	nouveaux	arrivants,	Institutionnels	et	partenaires	du	CAGI	ont	pu	proaiter	d'une	parfaite	symbiose	
entre	culture,	folklore	et	histoire.	
  
Dès	 l’entrée	 au	 domaine	 de	 La	 Pastorale,	 les	 invités	 ont	 été	 immergés	 dans	 une	 atmosphère	 féérique	 grâce	 à	 la	 aidèle											
participation	 de	 La	 Compagnie	 de	 1602,	des	 Fifres	 et	 Tambours	 du	 Conservatoire	 populaire	 de	 musique,	 danse	 et	
théâtre	de	Genève	et	des Sonneurs	du	Jet	d'Ô.	
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Surnommé  « Lés Olympiadés du violon », lé Concours intérnational dé violon Yéhudi Ménuhin a é té  
cré é  én 1983. Dépuis cétté daté, il ést dévénu lé concours a  déstination dés jéunés violonistés lé plus 
ré puté  au mondé. Organisé  pour la prémié ré fois én Suissé, cé préstigiéux concours a attiré  44      
finalistes dé diffé réntés nationalité s qui sé sont donné s réndéz-vous lé 12 avril a  La Pastoralé a           
l’occasion d’un cocktail dé biénvénué organisé  én léur honnéur. Lé CAGI a ainsi pléinémént mis én 
avant sa qualité  d’accuéil dés Intérnationaux qui plus ést, én proposant uné é tapé uniqué a  cés    
pétits virtuosés du violon dont cértains ont foulé  lé sol hélvé tiqué pour la prémié ré fois! 

L E CONCOURS MENUHIN 

En parténariat avéc l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et 
la Fondation George Arthur Forrest, le CAGI a eu le plaisir de convier en octobre 
Génévois ét Intérnationaux a  uné réncontré litté rairé éxcéptionnéllé avéc l’autéur 
sé né galais Hamidou Sall, autour de « L’Occident ambigu » (Ed. Erick Bonnier). 
Pré cé dé é dé la projéction d’un documéntairé, cétté causérié litté rairé a é té  animé é 
par Mme Catherine Fiankan-Bokonga, journalisté corréspondanté a  l’ONUG ét 
Vicé-pré sidénté du Club suissé dé la Préssé (CSP). 

R ENCONTRE LITTERAIRE AVEC HAMIDOU SALL 

« Thé Art of concisé préséntation », téllé sérait la dé finition dé cé concépt én                 
provénancé du Japon ét qui a sé duit Génévois ét Intérnationaux. En mai, des                
pérsonnalité s issués dé la communauté  localé, intérnationalé, dé la socié té  civilé voiré 
dés autorité s, ont pu s’éxprimér sur un thé mé dé léur choix én un témps tré s limité . Dés 
pérformancés tré s rémarqué és, dont céllé d’un dés collaboratéurs du CAGI. 

L A PECHAKUCHA NIGHT « 20 IMAGES X 20 SECONDES » 

Un discours officiél s’ést ténu dans lés salons dé la Maison dé Maî tré comptant    
parmi lés oratéurs Mmé Nadia Kecheis ét M.  Sami Kanaan. 
Pré séncé é galémént dé touté l’é quipé du Concours Ménuhin dont Gordon Back, le 
diréctéur artistiqué. 

Cét é vé némént s’ést poursuivi par un cocktail dî natoiré durant léquél l’autéur s’ést 
pré té  a  uné sé ancé dé dé dicacés qui a connu un grand succé s. 
L’ambiancé informéllé dé cé momént a pérmis aux invité s d’é changér én touté     
convivialité  avéc Hamidou Sall, lé tout au son harmoniéux dé la kora, vé ritablé     
émblé mé dé la culturé mandingué. 

« Avoir reçu un tel nombre de candidatures, représentant un nombre si important de                
nationalités est évidemment magnifique. Le niveau de jeu des candidats est plus élevé à chaque 
édition et Genève sera sans aucun doute une édition historique ! »  Gordon Back 

« Le CAGI, cette structure qui participe largement au rayonnement de l’esprit de la Genève       
pluriculturelle, était le lieu par excellence pour recevoir l’auteur de « L’Occident ambigu »,        
ouvrage portant sur le dialogue des cultures et des civilisations entre l’Afrique et l’Occident. »                      
C. Fianka-Bokonga 

«Permettez-moi d’exprimer notre profonde gratitude pour avoir accepté             
d’accueillir l’évènement Pechakucha à La Pastorale. Votre précieux soutien a été 
essentiel depuis le lancement de ce projet. La soirée à La Pastorale nous a permis 
d’atteindre un public large et très divers dans un cadre magnifique. Les réactions 
ont été vraiment très positives. Nous espérons pourvoir poursuivre cette              
collaboration.»  Miguel Perez-La Plante 
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Lés mémbrés dé la communauté  intérnationalé sont dé plus én plus nombréux a  Géné vé ét lé Sérvicé Ré séau d'Accuéil a pour 
mission prémié ré dé lés accuéillir ét dé facilitér léur inté gration. Lés nouvéaux arrivants dés Missions pérmanéntés, dés   
Organisations intérnationalés, dés consulats ét dés ONG s’é lé vént a  pré s dé 1'500 par anné é, auxquéls il conviént d'ajoutér 
lés éxpatrié s aupré s dés éntréprisés multinationalés ét lés Profésséurs ét Doctorants aux Ho pitaux Univérsitairés dé Géné vé 
(HUG) et a  l’Universite  de Gene ve. 
Lé succé s grandissant du programmé d’accuéil, qui attiré dé plus én plus dé mondé, qué cé soit au momént dé léur arrivé é ou 
au cours dé l'anné é qui suit léur installation, sé fait aussi gra cé au "bouché a  oréillé" éntré collé gués.  

Sur la basé dés listés énvoyé és ménsuéllémént par lé DFAE, un courriér dé biénvénué ést adréssé  aux nouvéaux arrivants du 
mois (éntré 100 ét 250) lés informant dés Sérvicés du CAGI ét plus particulié rémént du programmé du Ré séau d'Accuéil. Cés 
nouvéaux arrivants sont énsuité contacté s par té lé phoné par lés 4 bé né volés én chargé du programmé qui maitrisént 8 
langués au total. Cés appéls té lé phoniqués dé biénvénué sont tré s appré cié s ét pérméttént un accuéil pérsonnalisé  ét uné 
aidé ou ré ponsé rapidé aux nombréusés quéstions pratiqués qué tout nouvél arrivant sé posé. 
 
En l’abséncé dé listés dés nouvéaux arrivants éxpatrié s dans lés multinationalés, c'ést par lé biais dés résponsablés dés       
Réssourcés Humainés qué sé fait la distribution dé "wélcomé kits" avéc la brochuré du Ré séau d'Accuéil ét lé formulairé 
d'inscription aux programmés. Lé contact fructuéux qué nous avons avéc lé Groupémént d’Entréprisés Multinationalés 
(GEM), qui nous fournit chaque anne e la liste mise a  jour des responsables RH, nous permet d'e tre les plus pre cis possible et  
dé ciblér notré public poténtiél. En 2018, plus dé 200 kits ont é té  démandé s par lé biais dés Diréctéurs RH dés                      
multinationalés. 
La collaboration avéc lé Wélcomé Céntér dés HUG/UNIGE s'inténsifié é galémént; apré s léur réstructuration intérné ét léur 
dé mé nagémént én facé dé la matérnité , dés synérgiés éntré nos déux Céntrés sé cré ént ét uné augméntation dés inscriptions 
dé la part dé Profésséurs ét dé Doctorants ést constaté é. 

Cinq confé réncés ré pondant aux prémié rés quéstions qué péuvént sé posér lés nouvéaux arrivants ont é té  proposé és au 
cours dé l'anné é. Cés confé réncés sont toutés suiviés d’un buffét-sandwich offért, én pré séncé dé bé né volés du Ré séau      
d’Accuéil, dés Résponsablés dés diffé rénts Sérvicés du CAGI ét dés confé rénciérs. Cé momént dé convivialité  ést fortémént 
appré cié  par lé public qui a l’occasion dé posér dés quéstions plus pérsonnéllés ét dé récévoir immé diatémént uné ré ponsé 
individuéllé. Chaqué confé réncé accuéillé én moyénné éntré 40 ét 90 participants. 

 Jeudi 25 janvier et jeudi 20 septembre 
"Gene ve pratique ou les cle s d’un se jour re ussi" par Mme Diane Zoelly et Mme Claudia 
Carvajal (janviér) ét Mmé Corinné Hudson ét Mmé Sylvié Chassagnadé (séptémbré), 
mémbrés du Ré séau d’Accuéil 
 Jeudi 22 mars 
"La Sante  et les re seaux de soin a  Gene ve" par Mme Karine Martinez, Adjointe -      
Diréction dés Affairés éxté riéurés ét Résponsablé du Po lé intérnational HUG, Mmé 
Vé roniqué Mayé Voutat Adjointé dé Diréction, Diréction dés Financés, HUG ét M.   
Vincént Michéllod, Diréctéur dés financés dé la cliniqué Gé né ralé-Béauliéu 
 Jeudi 14 juin 
"E te  2018: que faire a  Gene ve?" par Mme Tiffany Demetriade s, Coordinatrice Agenda 
Culturél Géné vé Tourismé & Congré s 
 Jeudi 8 novembre 
"Lé systé mé scolairé public ét privé  a  Géné vé" par Mmé Joé llé Léutwylér,                  
Dé partémént dé l’instruction publiqué, Géné vé, ét M. Séan Powér, Pré sidént,           
Association Génévoisé dés Ecolés Privé és (AGEP) 

Lé but ést non séulémént d’inté grér "chéz nous" lés nouvéaux arrivants pour lés fairé sé séntir "chéz éux", mais é galémént dé  
léur offrir un appui constant dé la part du Ré séau d'Accuéil tout au long dé léur sé jour én Suissé, afin qué célui -ci soit uné 
éxpé riéncé uniqué ét qu’ils gardént dé Géné vé un souvénir mé morablé. 
L'accuéil dés Intérnationaux sé complé té gra cé au soutién, dynamiqué ét énthousiasté dé 28 bé né volés dans lés diffé rénts 
programmés, placé s sous la pré sidéncé dé Mmé Diané Zoélly, mémbré du Conséil dé la Fondation pour Géné vé.  
La structuré du programmé d'accuéil, qui a fait sés préuvés, n'a pas é té  modifié é ét      
réposé principalémént sur 3 piliérs: lés confé réncés-dé jéunérs, lés éxcursions du      
programmé "A  la dé couvérté dé Géné vé ét la ré gion lé maniqué » ét lé programmé 
"Bourse d'e changes linguistiques – BEL". 



B OURSE D’ÉCHANGES LINGUISTIQUES (BEL) 
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La BEL, programmé ouvért a  tous lés ré sidénts génévois, dé la Géné vé Intérnationalé, du canton dé Vaud ét dé la Francé     
voisiné dé siréux dé pratiquér ou amé liorér l'éxpréssion oralé d’uné langué é trangé ré én é changé dé léur langué                     
matérnéllé.  Fin 2018, 1'130 inscrits ét 65 langués offértés ou démandé és. 
Chaqué sémainé, cinq bé né volés viénnént au CAGI pour ré pondré au miéux aux nouvéllés inscriptions réçués, plus d'uné   
dizainé par sémainé, én proposant dés é changés linguistiqués. 
Gra cé a  l'éngagémént d'uné nouvéllé collaboratricé, lés dossiérs ont dé sormais un suivi tré s ré guliér ét pérsonnalisé , lés 
"feedbacks" des participants e tant de ce fait beaucoup plus nombreux. Ainsi, la Bourse d'e changes linguistiques peut             
aujourd'hui miéux ciblér lés atténtés dé sés mémbrés ét y ré pondré. 
Avéc la collaboration ét la supérvision dés informaticiéns dé la DGSI dé la Ré publiqué ét canton dé Géné vé, un nouvéau      
systé mé d'énrégistrémént én ligné ést actuéllémént cré é  qui pérméttra, én prémiér liéu, l'inscription dirécté au programmé 
ét, énsuité, d’implé méntér lés coordonné és dés participants dans la basé dés donné és pérçués, é vitant ainsi dés érréurs dé 
saisié. Cé programmé a é té  finalisé  au dé but dé l'anné é 2019. 
Lés déux apé ritifs annuéls, organisé s én mai ét én octobré, ont rassémblé  uné céntainé dé pérsonnés a  La Pastoralé dans uné 
ambiancé dé contracté é ét convivialé, lors désquéls dés nouvéaux « matchs » sé sont cré é s. Outré la pratiqué dés langués, sé 
tissént é galémént dés liéns d'amitié  durablé. 

A  LA DÉCOUVERTE DE GENÈVE ET DE LA RÉGION LÉMANIQUE 
Un programmé uniqué d'éxcursions ét dé visités qui visé a  montrér lés diffé rénts 
visagés dé Géné vé ét sa ré gion ést proposé  aux Intérnationaux dé s léur arrivé é. 
Lés visités s’articulént autour dé trois axés : la dé couvérté dé communés ét dé 
quartiérs, la dé couvérté d'institutions ét d'éntréprisés ét énfin, la dé couvérté dé 
maniféstations ré gionalés. Cé programmé ést offért a  tout nouvél arrivant ét a  sa 
famillé durant léur prémié ré anné é a  Géné vé. 
  
Entré 40 a  130 pérsonnés pré séntés a  chaqué é vé némént, cé programmé péut sé 
fé licitér d’avoir dé véloppé  au fil dés anné és uné collaboration tré s appré ciablé 
avéc lés communés dé Géné vé ét du canton dé Vaud, tant par l’aidé qué céllés-ci  
apportént dans l’organisation dé cés visités qué par léur grandé gé né rosité . 

 Samedi 27 janvier 
Au Col dé la Givriné, dans lé Jura, proménadé én raquéttés suivié 
d’uné fondué au fromagé én fin dé journé é 
 Samedi 24 février 
Visité dé Carougé, villé du royaumé dé Sardaigné aux portés dé   
Géné vé: sés maisons anciénnés, sés cours sécré tés, sés jardins, sés 
boutiqués ét sés bistrots 
 Samedi 28 avril 
Visité privilé gié é du World Economic Forum suivié d'uné ré céption 
par lés autorité s dé Cologny ét visité dé la Fondation Bodmér 
 Samedi 12 mai  
Visité éxtraordinairé dé l’Obsérvatoiré astronomiqué (UNIGE) ét 
ré céption a  la Mairié dé Vérsoix 
 Samedi 26 mai 
Visité du Lignon, cité  situé é sur la communé dé Vérniér. Quaranté ans 
apré s sa construction l’E tat dé Géné vé classé la cité  commé           
monumént historiqué; dés architéctés viénnént du mondé éntiér 
pour s'én inspirér. L’apré s-midi, visité d'uné férmé GRTA 

 Samedi 16 juin 
Invitation par un dés mémbrés bé né volés du Ré séau d'Accuéil dans sa 
proprié té  au bord du lac pour partagér un dé jéunér-dé couvérté dés 
plats nationaux dés participants 
 Samedi 22 septembre 
"Fe te du Vacherin" aux Charbonnie res, descente des troupeaux, cors 
dés Alpés ét marché  dés produits ré gionaux avant la dé couvérté dé 
Romainmo tiér ét son Abbatialé romané 
 Samedi 20 octobre 
Visité guidé é du céntré né vralgiqué dés Transports Publics Génévois ét 
proménadé én ancién tramway (AGMT) a  travérs Géné vé 
 Samedi 17 novembre 
Accuéil ét ré céption au Cha téau dé Nyon avant la dé couvérté dé la villé 
a  travérs dés visités guidé és 
 Samedi 8 décembre 
Visité guidé é dé la Viéillé-Villé au témps dé l'Escaladé 

PERSPECTIVES 2019 
 Finaliser le développement de l'enregistrement en ligne pour le programme de la Bourse d'Échanges Linguistiques 
 Identifier et créer le groupe des "bénévoles sport" pour  lancer le programme des premières rencontres amicales autour 

d'une activité sportive, en étroite collaboration avec la Fondation pour Genève 
 Organiser une manifestation pour célébrer les 20 ans de la création du Service Réseau d'Accueil 
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Lé tré s bon accuéil rémporté  én 2017 par lés pré séntations ménsuéllés sur lé thé mé du logémént ét dés assurancés lié és au 
logémént, én collaboration avéc Hélvétia Assurancés, a éncouragé  lés parténairés a  réconduiré l'éxpé riéncé én 2018. Toutés 
confondués, lés pré séntations intra ét éxtra muros du Sérvicé, notammént a  l'ONU, a  l'OMC, a  l'OMPI ét au CERN, ont accuéilli  
333 personnes (+ 4,4%). Cette initiative a permis de re duire le nombre de visites individuelles au Service, bien qu'il soit    
déméuré  stablé par rapport a  2017. Quant aux démandés té lé phoniqués ét é léctroniqués, éllés ont énrégistré  uné                
progréssion dé 5,5 %. 

 
L'activité  VIP a é té  inténsé én 2018. Dans cé cadré, si quélqués ONG ont pu      
bé né ficiér dé l'éxpértisé du Sérvicé pour sés conséils ét la réchérché dé          
nouvéaux locaux, cé sont surtout déux nouvéaux pays souhaitant é tré             
répré sénté s aupré s dé l'ONU a  Géné vé qui ont réçu la plus grandé atténtion. 
 
Cé soutién a consisté  a  idéntifiér puis a  visitér diffé réntés ré sidéncés ét buréaux 
pour la Mission pérmanénté, a  né gociér lés conditions dé bail ét dé garantié 
bancairé, ainsi qu’a  conséillér lé Chéf dé Mission pour divérsés quéstions 
d'ordré logistiqué. La Mission pérmanénté du Vanuatu ét céllé dé la                  
Ré publiqué dé Gambié sont ainsi lés 176é mé et 177é mé pays repre sente s a         
Géné vé.  B OURSE DU LOGEMENT DU CAGI (BLC) 

Lés ré sultats statistiqués sont uné nouvéllé fois én haussé, tant du co té  dés démandés avéc 1'417 pérsonnés (+ 5,7%) qué dés 
offrés (980 ou + 1%). Lé volumé dés énvois d'offrés dé logéménts a augménté  dé 27,9%, répré séntant pré s dé 38'300        
courriéls. Lé nombré dé démandéurs ayant trouvé  un logémént gra cé au CAGI s'ést é lévé  a  456 ou 32,2% du total dés          
démandés. Lés stagiairés, au nombré dé 534, ont répré sénté  quant a  éux 37,7% dés démandés. 
 
Lés principaux dé véloppéménts éfféctué s sur lé logiciél dé la BLC visaiént notammént a  amé liorér la géstion dés démandés 
pour lés administratéurs, a  gé né rér dés méssagés é léctroniqués pré cis én cas dé réfus ou dé complé mént d'information      
né céssairé pour lés offrés ou lés démandés misés én suspéns, ou éncoré a  ajoutér la ré gion dé Lausanné pour lés émployé s 
dés Fé dé rations Intérnationalés Sportivés (FIS) sisés dans la capitalé vaudoisé. 

La prémié ré pré séntation sur l'acquisition d'un bién immobiliér a é té  suivié par uné 
vingtainé dé pérsonnés. Lés é chos ont é té  tré s positifs ét lés quéstions                 
nombréusés. La pré séncé dés conséillérs dé Hélvétia Assurancés a pérmis dé           
ré pondré aux quéstions lés plus pointués. Il ést fort probablé qué lé sujét soit     
pré sénté  sur uné basé annuéllé. 



PERSPECTIVES 2019 
 Promotion et communication de la Bourse du Logement et de la passerelle avec la plateforme de Immobilier.ch SA 
 Sensibilisation accrue des Missions permanentes et des Organisations internationales à assister aux séances 

d'informations mensuelles et à l'importance du service de relecture de bail avant signature 

E MPLOYÉS DOMESTIQUES 
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Lé volumé d'activité  gé né ré  par cé dossiér a é té  quasimént idéntiqué a  célui dé l'anné é pré cé dénté. La Mission suissé a        
énrégistré  au total 62 éngagéménts dont 32 ont é té  conclus sur placé. Dé cés 32 éngagéménts, 7 émployé s (22%) ont é té     
éngagé s par l'intérmé diairé du CAGI. 
Dé manié ré gé né ralé, lé nombré d'émployé s doméstiqués privé s a énrégistré  uné lé gé ré baissé par rapport a  l'anné é passé é : 
287 en 2018 (316 en 2017). 

F ORMATION 
Lé Sérvicé a assisté  au 20é mé se minaire bis-annuel sur le droit du bail a      
l'Univérsité  dé Néucha tél, ainsi qu'a  plusiéurs sé minairés, notammént 
lés Sprints dé l'immobiliér sur la jurisprudéncé, organisé s par la 
Chambré Génévoisé Immobilié ré (CGI Conséils). Cétté formation        
continué s'avé ré én éffét indispénsablé au maintién d'un sérvicé dé  
qualité , notammént pour lés conséils én droit du bail. 

P ASSERELLE DE LA BLC AVEC IMMOBILIER.CH 
 
Lé dé véloppémént lé plus atténdu a é té  sans contésté la passéréllé avéc la platéformé dé Immobiliér.ch SA. Il s'agit d'uné      
avancé é significativé, puisqué cé projét a né céssité  plusiéurs anné és dé discussions ét dé né gociations pour lé voir énfin   
aboutir. Lés démandéurs dé la BLC récévront dé s lors automatiquémént toutés lés offrés publié és sur www.immobiliér.ch 
corréspondant a  léurs crité rés dé réchérché. Sélon lé typé dé démandé, lés propositions dé logémént séront éntré déux ét dix 
fois plus nombréusés qu'avéc la séulé BLC. Lés prémiérs tésts ont é té  ré ussis a  fin 2018 ét la passéréllé séra pléinémént     
opé rationnéllé dé s dé but 2019. 

     « CAGI is an extremely useful and valuable service to the UN       
agencies expat community. The rental systems here are complex 
— thank you so much!!! » 

 
     « Your services are wonderful, we also appreciate the guidance and 

legal support that you bring us in your offices. » 
 
     « I am impressed by the information you provided, the                   

professionalism and the humannes of your staff. Will greatly    
recommend CAGI to  any new arrivals to Geneva. » 
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Cét é vé némént au rayonnémént intérnational a é té  souténu pour la troisié mé fois par 
lé CAGI. Concept unique, le TEDx rassemble un public autour d’ide es a  diffuser aux 
communauté s du mondé éntiér sous formé dé pérformancés oratoirés bré vés ét     
pércutantés. L’é dition 2018 a mis én lumié ré l’autonomié dés fémmés ét l’é galité  dés 
séxés gra cé a  un panél d’intérvénants dé haut nivéau. Organisé  au séin du Palais dés 
Nations dé but dé cémbré, cét é vé némént rétransmis é galémént én diréct sur intérnét 
a réncontré  un grand succé s. Lé CAGI a assuré  uné pré séncé avéc un stand qui a     
accuéilli lés participants durant  l’éntracté dé la maniféstation. 

Organisé  dé but juin dans un liéu idylliqué qu’ést la Plagé dé l’ONU, cét é vé némént 
a pérmis a  plus d’uné céntainé dé convivés dé participér a  uné soiré é  privilé gié é 
au bord du lac Lé man. Spé cialémént programmé  pour l’é vé némént du CAGI,   
l’artiste valaisan Marc Aymon a donné  un concért original qui a énjoué  lé     
public én proposant un ré pértoiré dé chansons suissés révisité és.  

Cétté maniféstation, cré é é én séptémbré 2016 par l’ONUG ét la Villé dé Géné vé, 
s’ést inscrité commé un é vé némént incontournablé auquél s’ést joint lé CAGI dé s 
la prémié ré é dition. A raison dé 4 sessions annuelles, lés Mix & Mash proposént 
au public local ét intérnational dés thé matiqués sé léctionné és par l’ONUG ét lié és 
aux Objéctifs dé Dé véloppémént Durablé (ODD). Dés stands d’associations ét 
d’Organisations intérnationalés sont pré sénts a  chaqué é dition, dont célui du 
CAGI. 

Lés é vé néménts du CAGI péuvént é galémént s’organisér én déhors du domainé dé La Pastoralé. Pour sé fairé, lés                  
collaborations é tabliés avéc nos parténairés nous pérméttént dé « dé localisér » l’activité  é vé néméntiéllé ét assurer une    
visibilité extérieure plus soutenue. Diffe rents types de manifestations ont e te  programme s en 2018 dont certains          
s’inscrivént dans dés parténariats annuéls. 

D ES AFTERWORKS "A L’EXTÉRIEUR" 

Commé chaqué anné é, l’Ecolé-club Migros (ECM) én collaboration avéc lé CAGI,   
organisé un é vé némént autour dé thé més rassémbléurs pérméttant principalémént 
aux Intérnationaux dé dé couvrir lé largé choix dé cours ét d’activité s proposé s par 
l’é colé. L’anné é 2018 a é té  marqué é par lé dé mé nagémént dé l’ECM dé Géné vé au 
quartiér dé Pont-Rougé. Uné opportunité  dé fairé dé couvrir lés nouvéaux locaux 
gra cé a  dés visités guidé és ét dés atéliérs-dé couvértés assuré s par lés profésséurs dé 
l’é colé, pour concluré par un cocktail musical offért par l’ECM. 

A l’arrivé é dé l’é té , lé CAGI a organisé  un Aftérwork dans lés jardins dé l’Ho tél     
Intércontinéntal Géné vé. C’ést dans un cadré énchantéur, féstif ét convivial qué sé 
sont rassémblé s quélqué 200 pérsonnés a  l’occasion d’un concért dé Bossa Nova du 
Duo Nelio Real, ét d’uné éxposition dés œuvrés artistiqués ré partiés dans         
l’é tablissémént. Cé typé d’é vé némént informél pérmét dé dé véloppér lé                 
ré séautagé éntré locaux ét Intérnationaux ét privilé gié lé rapprochémént dé cés 
déux communauté s. 

« TEDx Places des Nations Women » 

Chaqué anné é, lé Sérvicé Évé néméntiél a pour mission d’organisér dés é vé néménts afin dé facilitér lés réncontrés éntré       
Génévois ét Intérnationaux. La fré quéncé ménsuéllé dé cés maniféstions sont dés réndéz-vous tré s atténdus aupré s dés 3’000 
personnes inscrites dans la base de données du Sérvicé Évé néméntiél. 

« Afterwork au Poolside de l’Intercontinental Genève  » 

« Afterwork à la Plage de l’ONU avec Marc Aymon » 

« MIX & MASH à la Brasserie des Halles de l’Ile » 

« Découverte de la nouvelle Ecole-club Migros de Genève » 



D ES ÉVÉNEMENTS THÉMATIQUES "À LA PASTORALE" 
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En collaboration avéc l’OPAGE, lé CAGI a organisé  én mai un é vé némént             
rassémbléur autour dé la thé matiqué du vin. Lés produits du térroir génévois ont 
é té  mis a  l’honnéur pérméttant a  un public principalémént intérnational, dé    
s’impré gnér dé la culturé œnologiqué localé. Cét é vé némént sous formé dé Mastér 
Class a é té  orchéstré , éntré autrés, par lé somméliér dé l’Ho tél Béau-Rivagé dé      
Géné vé qui a pré sénté  avéc maéstria 9 différents vins  aux participants. 

Uné soiré é dé lancémént dé la nouvéllé é dition anglaisé du guidé sur Géné vé  ré alisé  
par M. Farrol Kahn a é té  organisé  én novémbré. Pré cé dé  d’uné pré séntation      
magistralé dé l’ouvragé, cét é vé némént én parténariat avéc la Maison Buchérér ét la 
Cavé dé Géné vé s’ést poursuivi par un Cocktail Diamant dans lés salons dé la Maison 
dé Maî tré. Ont é té  convié s a  cétté soiré é lés Intérnationaux nouvéllémént arrivé s a  
Géné vé, ainsi qué quélqués ambassadéurs ét pérsonnalité s génévoisés. 

Pour la déuxié mé anné é consé cutivé, lé CAGI a é té  sollicité  pour ouvrir lés 
portés dé La Pastoralé au public le week-end du 1er et 2 septembre. Pour 
cétté nouvéllé é dition, l’Officé fé dé ral dés constructions ét dé la logistiqué 
(OFCL) a sollicite  une participation plus active du CAGI én lui démandant dé 
pré séntér aux visitéurs sa mission au séin dé la Géné vé Intérnationalé. Uné   
historiénné dé l’art, Mme Natalie Rilliet, a quant a  elle aborde  tous les aspects 
lié s a  l’architécturé ét au patrimoiné dé La Pastoralé. Cétté opportunité  a pérmis 
d’accuéillir lé public génévois ét intérnational avant la ré novation dé la Maison 
dé Maî tré qui dé butéra a  l’automné 2019. 

« Master Class sur les vins genevois avec l’OPAGE » 

« Lancement du Geneva Insider’s Guide » 

« Journées européennes du patrimoine » 

S’il ést un é vé némént qui a marqué  lés ésprits, c’ést bién la soiré é Hallowéén     
organisé é lé 31 octobre a  La Pastoralé. Cétté fé té particulié rémént appré cié é dés 
anglo-saxons, mais é galémént dés Génévois, a é té  tré s atténdué cétté anné é. En 
éffét, lé succé s  qué cétté thé matiqué a connu én 2013 a cré é  un éngouémént     
cértain ét l’idé é dé ré ité rér l’éxpé riéncé s’ést imposé é. Une décoration             
spectaculaire de la Maison de Maî tre et de ses caves a  the mes a suscite               
l’énthousiasmé ét l’é mérvéillémént du public: un é vé némént féstif dans un é crin 
uniqué qu’ést La Pastoralé qui s’ést dé voilé é cé soir-la  sous un autré jour... 

« Halloween Party » 

PERSPECTIVES 2019 
 Lancement du partenariat Ciné-ONU 
 Organisation d’un Mix & Mash à La Pastorale en partenariat avec l’ONUG et l’UNESCO 

L’activité  é vé néméntiéllé du CAGI a é té  tré s riché én 2018 ét sa visibilité  a  l’éxté riéur n’én a é té  qué plus rénforcé é. 
D’autrés collaborations ét maniféstations significativés sont é galémént a  notér: lé Wellness Day au Global Fund, lés 
Pechakucha Nights, le Concert de la Francophonie et le UNOG Orientation Programme for New Staff au Palais dés 
Nations 
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 Service Communication et Site Internet 

L E CAGI DANS LES MÉDIAS 

L’anné é 2018 aura é té  marqué é par la cré ation d’un Sérvicé Communication lé 1er avril 2018 ét dirigé  par lé Résponsablé du 
Sérvicé Evé néméntiél ét du Kiosqué Culturél du CAGI. Un collaboratéur du Sérvicé Accuéil Dé lé gué s a inté gré  lé Sérvicé     
Communication én tant qué Chargé de Communication a  hautéur dé 50%.  

Lé changémént dé logo impliqué systé matiquémént qué tous les supports de communication du 
CAGI doivent être adaptés. Un inventaire exhaustif de ceux-ci nous a permis d’identifier le           
maté riél a  produiré ainsi qué lés documents et supports internes à modifier. Un phasage            
clairémént dé fini pérméttra dé lancér én dé but d’anné é l’énsémblé dés supports adapté s.                    
En passant dés roll-ups aux flyérs, mais é galémént du film institutionnél sur lé CAGI au sité             
intérnét, sans oubliér lés documénts intérnés ét autrés supports dé pré séntations, tout séra mis a  
jour. 

S TRUCTURE ET MISSION 

T YPE DE SUPPORTS DE COMMUNICATION 

Dans lé cadré du 20é mé annivérsairé du CAGI, un logo avait é té  ré alisé  pour marquér 
l’é vé némént. Dépuis 2016, un visuél répré séntant lés 20 ans a é té  utilisé s sur l’énsémblé 
dés supports dé communication. L’obsoléscéncé du logo nous a pérmis dé ré flé chir sur 
sa nouvelle adaptation visuelle sans én dé naturér l’idéntité  institutionnéllé.        
L’acronymé résté éfféctivémént lé mé mé, mais sa transcription ést aujourd’hui plus 
clairé ét complé té. Dé sormais, lé CAGI sé dé nommé lé Centre d’Accueil de la Genève 
Internationale ou International Geneva Welcome Centre. 

GHI (avril) : « Jeunes prodiges du violon », article sur l’accueil des candidats du Concours Menuhin au CAGI 
MENUHIN COMPETITION – In Summary (avril) : visibilite  du CAGI  dans la revue officielle du Festival Menuhin 
GENEVA BUSINESS NEWS - La plateforme collaborative sur l’économie, le marché de l’emploi et les ressources humaines 
en Suisse (aou t) : « Le CAGI et le secteur prive  international » interview de Pierre de Cocatrix, Directeur 
FEUILLE D’AVIS DE LA VALLEE DE JOUX (septembre): « Un beau bain de foule aux Charbonnie res » interview de 
Mounia Ouldaî ssa, collaboratricé du Sérvicé Ré séau d’Accuéil sur la participation dés Intérnationaux a  la Dé salpé dans lé 
cadré du programmé d’éxcursions du Sérvicé 
RTS - Téléjournal (septembre) : Diffusion d’un reportage sur les prestations du Service Accueil De le gue s  
ZUKILAFRICA.ORG - Africa arise (octobre): « Geneva WTO Public Forum » mention du Service Accueil De le gue s du CAGI 
ét dé son important soutién én matié ré d’hé bérgémént dés dé lé gué s 
BILAN (octobre): « La Suisse, cauchemar des expats » mention du CAGI sur son ro le de volu a  l’accueil des Internationaux 
Klvin Mag, revue de la Genève Internationale (octobre) : « Hamidou Sall, rencontre avec un ardent de fenseur du dialogue 
dés culturés » articlé sur la vénué dé l’é crivain sé né galais a  La Pastoralé lors d’uné réncontré litté rairé organisé é par lé CAGI 
FRANCOPHONIE.ORG (octobre): « Rencontre litte raire avec Hamidou Sall » article sur l’organisation de cet e ve nement 
au CAGI 

Cé nouvéau Sérvicé s’ést donné  pour mission d’assurér lé dé véloppémént dé la notorié té  du CAGI én intérvénant sur 4        
domaines majeurs de sa communication: externe, institutionnelle, interne et on-line. Le Service Communication sera le 
garant dé l’imagé globalé du CAGI au séin dé la Géné vé Intérnationalé ét dé la Géné vé localé. Un é ché anciér a é té  é tabli afin dé 
pouvoir lancér lé dé ploiémént dé la nouvéllé idéntité  visuéllé du CAGI én tout dé but d’éxércicé 2019.  

U N LOGO ET UN ACRONYME ADAPTÉS 

Dé plus, cétté adaptation du logo aura pérmis dé révoir lé conténu du Léporéllo. Une page             
supplémentaire méntionnant l’éxisténcé du Delegates Information Desk y sera ajoute e pour                
ré pértoriér ainsi l’énsémblé dés Sérvicés ét préstations proposé és par lé Céntré d’Accuéil dé la      
Géné vé Intérnationalé. Cé dé pliant, vé ritablé outil promotionnél du CAGI, séra lé « péndant » du sité 
intérnét. 

Uné édition spéciale CAGI du Pétit Futé  « Bést of Généva 2018-2019 » a é té  ré alisé é. Lés nouvéaux arrivants, a  qui un kit dé 
biénvénué ést rémis, sé voiént offrir un guidé dé la villé én anglais ré pértoriant lés « incontournablés » dé Géné vé. 
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S ITE INTERNET DU CAGI 
Bien re fe rence , le site du CAGI est une plateforme importante pour les Internationaux qui envisagent de s’installer ou qui 
sont de ja  en activite  a  Gene ve.  
Les diffe rentes rubriques re pertorie es sur le portail leur permettent de trouver des re ponses a  leur questions ou                   
pre occupations, et ce de manie re autonome. Toutefois, cette autonomie peut e tre largement ame liore e en proposant une  
navigation plus aisée sur le site et parvenir ainsi a  optimiser le temps de recherche dans les diffe rentes rubriques.  
Le Service Communication s’est donne  pour mission de rendre le site du CAGI plus performant et d’ame liorer                   
sensiblement l’aspect visuel de ses pages. A cet effet, la page d’accueil du site a été rendue plus attractive et des galeries    
photos y ont e te  ajoute es pour assurer une meilleure visibilite  des e ve nements du CAGI ou des manifestations exte rieures 
majeures sur lesquelles le CAGI souhaite communiquer. 

PERSPECTIVES 2019 
 Déploiement du nouveau logo du CAGI et de la charte graphique 
 Actualisation et développement du site internet 

U N OUTIL DE VISIBILITÉ POUR NOS PARTENAIRES 

Bien qu’un bon re fe rencement permette d’atteindre un site internet rapidement, le 
Centre d’Accueil de la Gene ve Internationale a pour fer de lance de proposer un site 
officiel performant afin d’assurer un relai des plus efficaces pour les diffe rents           
Services du CAGI mis a  disposition des Internationaux. Cette pre occupation doit        
mener a  ce que tout visiteur puisse, au pre alable, obtenir des informations de manie re 
autonome et le cas e che ant, prendre directement contact avec le Service concerne .  
 
Depuis le mois d’avril et apre s avoir effectue  un e tat des lieux, le Service                     
Communication a apporte  les premie res ame liorations ne cessaires et a de veloppe  un 
plan d’interventions e chelonne  dans le temps. Chaque Service du CAGI sera consulte  
pour de terminer les changements ou autres crite res a  prendre en compte dans leurs 
pages respectives. 

U NE MISE À JOUR PERMANENTE 

AUDIENCE 
 

455 426 
Visites 

 
234 550 

visiteurs uniques 
 

1 253 042 
Pages consulte es 

 
2.75 

 pages consulte es par visite 

Outre le fait d’e tre un outil prioritairement de die  aux personnes actives dans le cadre 
de la Gene ve Internationale, le site internet du CAGI est e galement un support de    
visibilité et de valorisation de nos partenaires, qu’ils soient institutionnels ou     
culturels. 
Les nombreux partenariats et collaborations conclus avec le CAGI impliquent une    
communication digitale en gage d’e change de visibilite . Cet engagement sous-entend 
une veille permanente sur les liens permettant d’acce der au site du partenaire, ainsi 
qu’a  l’actualisation des logos figurant sur le no tre. Les avantages de ces e changes de 
visibilite  permettront e galement au CAGI d’accroî tre sa notorie te , de renforcer son 
image a  l’exte rieur tout en cernant le public cible. 

L E BLOG DU KIOSQUE CULTUREL 
Ve ritable relai de l’activite  du Kiosque Culturel, le blog recense l’ensemble des offres en billetterie propose es aux employe s 
de l’ONUG. Il permet notamment d’annoncer les spectacles et autres manifestations se de roulant  principalement a  Gene ve, 
mais e galement dans toute la Suisse. L’accès au blog est désormais simplifié grâ ce â  un onglet de die  depuis sur lâ pâge 
d’accueil du site facilitant l’acce s a  cette plateforme conside re e comme  un «agenda culturel du CAGI».  



A CTIVITÉS DU SERVICE ET MESURES D'APPUI 

Pilote  par le Service de la Gene ve Internationale de l’Etat de Gene ve, le Service ONG du CAGI favorise l’installation a  Gene ve 
d’Organisations internationales non gouvernementales (OING) et leur apporte a  cet effet toute l’assistance approprie e.  

Le nombre d'OING e tablies a  Gene ve a poursuivi sa croissance avec 399 OING recense es en 2018. Pârmi celles-ci, 192   
comptent au moins un employe  pour un total de 2'878 emplois sur l'ensemble du secteur (+ 5,7%).  
 
Au cours de l'anne e, 34 nouvelles OING ont e te  recense es (+1) dont 22 créations d'entite s morales sous droit suisse, 10 
ouvertures de bureau de repre sentation d'OING e trange res et 2 transferts de sie ge. Dans le me me temps, 8 dissolutions 
ou délocalisations ont e te  recense es. 

Service ONG 
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L ES ONG DE LA GENÈVE INTERNATIONALE EN 2018 

ÉVOLUTION DU SECTEUR 

CONFÉRENCES 

PERMIS DE TRAVAIL 

STRUCTURE 
Avec un Responsable a  sa te te, le Service ONG a aussi pu compter sur six personnes be ne ficiaires de contrat de stage de     
requalification qui ont assure  un soutien temporaire aux activite s du Service sur diffe rentes pe riodes. 

VISITES ET CONSULTATIONS 

En 2018, le Service a conseille  265 visiteurs ou délégations et a reçu une moyenne de 100 appels téléphoniques par 
mois. A l’instâr des ânne es pre ce dentes, les principâles sollicitâtions ont eu trâit â  lâ cre âtion de nouvelles entite s, le        
transfert de sie ge ou l'ouverture de bureaux de repre sentation. Les questions relatives a  la recherche de locaux, a  la            
re servation de salles de confe rence et a  l'enregistrement/mise a  jour du profil des organisations aupre s du Service ONG ont 
repre sente  les principales autres sollicitations. A noter l'augmentation des reque tes relatives aux relations bancaires ainsi 
qu'a  la protection des donne es. 

EVÉNEMENTS PUBLICS D'INFORMATION 

Gra ce a  une fructueuse collaboration avec des offices du canton et de la Ville de Gene ve, des institutions acade miques ainsi 
que des acteurs prive s et de la socie te  civile, 4 événements thématiques ont e te  organise s pour les ONG de la Gene ve           
Internationale :  

Prestations de soutien et d'information 

 Diversifying funding sources (8 février) 
 Legal update for Geneva based international NGOs (17 avril) 
 Internships and first jobs: definitions and applicable working conditions 

(19 septembre) 
 Recruiting Geneva based young talents (19 novembre) 

Ces e ve nements ont accueilli un total de 350 personnes repre sentants plus de 100 
OING.  

Le Centre international de confe rence de Gene ve (CICG) et le Centre de Confe rences de Varembe  
(CCV) ont âccueilli 35 confe rences orgânise es pâr 23 ONG internâtionâles. Ces e ve nements ont 
accueilli un total de 3'453 de le gue s (moyenne: 99/e ve nement). Cela repre sente 9% de la             
fre quentation et 16% des e ve nements du CICG et CCV en 2018. 

En 2018, l’Office cantonal de l’inspection et des relations du travail (OCIRT) a traite  137              
demandes d’autorisations de travail (+4%) pour des travailleurs en provenance d’Etats tiers      
de pose es par 57 ONG internationales (=). Dans ce cadre, 114 nouveaux permis ont e te  accorde s    
(-2%). Le nombre de permis B (longue dure e) octroye s continuent d'âugmenter, repre sentânt 
48% des permis octroye s en 2018 contre 29% en 2016. 
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BOURSE D'EMPLOI EN LIGNE La plateforme de recrutement a continue  sa croissance avec un total de 561 annonces 
publiées (+7%) pâr 137 organisations (+4%). A noter que cette croissânce est due â  une 
augmentation significative du nombre d'offres d'emplois diffuse es (+43%), le nombre 
d'offres de stage et de be ne volat diminuant sur la me me pe riode. 
 
Au 31 de cembre, 7'500 personnes e taient abonne es (+16%) a  la newsletter                   
hebdomadaire de la Bourse d'emploi.  

IMMOBILIER 

Le Service ONG est charge  d'instruire les demandes de subvention au loyer accorde es par le canton de Gene ve. 7 nouvelles 
demandes ont e te  instruites fâvorâblement (+2). Au totâl, 15 organisations ont be ne ficie  d'un soutien au paiement du loyer 
pour un total de CHF 164'105 (+24%). 
 
En partenariat avec les acteurs du secteur, notamment le Service Logement du CAGI et le Fondation des Immeubles pour les 
Organisations Internationales (FIPOI), le Service a e galement accompagne  un certain nombre d'OING, telles que Better Cotton 
Initiative, Konrad Adenauer Stiftung et The Global Centre for the Responsibility to Protect, dâns leur recherche de locâux.  

MISE À DISPOSITION DE SALLES DE RÉUNION 

Apre s une forte croissance au cours des anne es         
pre ce dentes, la fre quentation des deux salles de        
re union s'est stabilise e en 2018 avec 274 re servations           
effectue es  (+2) par 62 organismes (-14). Le taux    
d'occupation des espaces mis a  disposition s'e le ve a  
41%. 

CONSEIL JURIDIQUE ET ATTESTATION 
Les questions juridiques encadrant le secteur des ONG internationales sont de plus en plus complexes. Pour re pondre a  ce 
de fi, en avril 2018, le CAGI a inte gre  le re seau de TrustLaw - le programme de conseil juridique pro bono de la Fondation 
Thomson Reuters - en tant que Partenaire de re fe rence, permettant ainsi aux OING soutenues par le CAGI de be ne ficier d'un 
acce s facilite  aux services et conseils de ce re seau global d'assistance juridique.  
 
Le Service ONG s'est e galement associe  au lancement en 2018 de la Plateforme pro bono de l'ordre des avocats de Gene ve 
qui permet aux ONG genevoises re pondant aux crite res d'e ligibilite  de be ne ficier de conseils juridiques gratuits.  
 
Le Service ONG a par ailleurs accompagne  une quarantaine d'ONG dans la re daction et la correction de leurs statuts.              
42 attestations ont e te  e tablies a  la demande d'ONG (+9). 

PERSPECTIVES 2019 
 Poursuivre l'augmentation des prestations de soutien et d'information, en particulier par l'organisation régulière 

d'événements publics. Thèmes pressentis: IT; financements étrangers; recrutement; fiscalité; relations bancaires 
 Développer le réseau de partenaires institutionnels afin de garantir les meilleures conditions cadre administratives et 

opérationnelles aux OING établies à Genève 
 Renforcer la veille stratégique du secteur de la société civile internationale à Genève et à l'étranger 

Service ONG 

Aide pratique au développement des OING et traitement des demandes de soutiens         
financiers 



Service Accueil Délégués 

« La collaboration avec l’équipe en charge du service a été exceptionnelle à plus d’un titre. (…) le CAGI a pris en charge une partie du                  
financement des nuitées pour 16 personnes, tout en assurant la communication et la logistique entre l’UNRISD et les différents hôtels.                    
Ce soutien logistique et financier a été grandement apprécié par l’UNRISD qui a pu déléguer une partie de cette tâche essentielle pour le bon          
déroulement de la conférence à une équipe à l’écoute des besoins, compétente et aux méthodes de travail très performantes.  
 
Enfin, le CAGI a permis une rencontre entre intervenant-e-s, participant-e-s, collaborateurs et collaboratrices de l’UNRISD lors d’une agréable   
réception très bien organisée au siège de La Pastorale. Plus de 60 personnes ont répondu à l’invitation. L’UNRISD considère que ce moment       
convivial permettant à des personnes aux origines et perspectives diverses de faire connaissance permet de favoriser les collaborations futures 
dans le cadre du programme de travail de l’UNRISD sur les inégalités. »   Directeur de l’UNRISD                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                

Service Accueil Délégués 

Cre e  en 2013, le Service Accueil De le gue s favorise la participation des de le gue s provenant de pays en voie de de veloppement 
aux confe rences, formations ou re unions de travail s'inscrivant dans le cadre de la Gene ve Internationale.  
 
L’objectif est de proposer a  ceux qui ne disposent pas de moyens financiers suffisants, un accueil et un soutien logistique,   
ainsi que des solutions d'he bergement e conomique. Son financement est exclusivement assure  par la Confe de ration suisse, la 
Re publique et canton de Gene ve et la Ville de Gene ve.  

P RESTATIONS EN MATIÈRE D'ACCUEIL 
Le Service accueille, oriente et informe les de le gue s de passage durant leur participation aux confe rences et re unions          
internationales qui se tiennent a  Gene ve. Il fournit toutes informations utiles et pertinentes afin de faciliter la pre paration et 
le bon de roulement de leur se jour.  

En 2018, le Service a cre e  une page d’informations pratiques de die e aux de le gue s participant au World Investment Forum 
pour le site Internet de la CNUCED. Le Service a davantage propose  aux organisations internationales des informations       
pratiques cible es selon les besoins des de le gue s participant a  leur confe rence. 
 
Gra ce a  la pre sence du Delegates Information Desk, le Service â consolide  ses prestâtions en mâtie re d’âccueil durânt les    
principales confe rences internationales. Il a initie  de nouveaux partenariats afin que le Delegates Information Desk soit       
pre sent lors de nouvelles et importantes confe rences internationales, telles que le World Investment Forum de la CNUCED et 
la 139ème Assemblée de l’Union interparlementaire .  

Depuis sa cre ation, le Service met e galement gratuitement a  disposition des espaces de travail accessibles 7/7 jours de 6h a  
minuit et un salon convivial ou  les de le gue s peuvent travailler en petit comite . En 2018, pre s de 63 ONG  ont organise  leurs 
re unions dans les diffe rents espaces du Service pour une fre quentation estime e a  plus de 2’300  utilisateurs.  
 
Gra ce a  l’essor des nouvelles technologies et a  l’acce s au WIFI gratuit disponible dans tous les ho tels partenaires, la demande 
d’utilisation de l’espace informatique a diminue  ces dernie res anne es. Certains de nos partenaires ho teliers mettent            
e galement a  disposition des de le gue s des espaces permettant des re unions en petit comite .  

 Le Service â orgânise  7 "Get-Together 
Drinks" en collaboration avec le                    
Haut-Commissariat des Nations unies aux 
droits de l'Homme, l’Institut de recherche des 
Nations unies pour le de veloppement social 
(UNRISD) et plusieurs ONG genevoises.  
Par ce biais, environ 450 délégués se sont   
rencontre s de manie re informelle favorisant 
les synergies entre eux.  

20 
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P RESTATIONS EN MATIÈRE D'HÉBERGEMENT 
Depuis sa cre ation en 2013, le Service a finance  plus de 39'000 nuitées et soutenu plus de 5'600  délégués, tous venus â  
Gene ve pour participer a  des confe rences et des re unions internationales. 

PERSPECTIVES 2019 
 Partenariat avec la Haute école de gestion de Genève portant sur la consolidation des prestations actuelles du Service 
 Elargissement de la collaboration à d’autres domaines d’excellence de la Genève Internationale 
 Nouvelle contribution de CHF 20.- attribuée à l’hébergement des délégués dans des cas spécifiques pendant une phase 

test d’un an 

En 2018, le Service a finance  7'302 nuitées pour 997 délégués.  
Le nombre de demandes est tre s similaire a  l’anne e 2017.                
Contrairement a  2017, le Service n’a pas augmente  le montant de 
ses contributions en fin d’anne e et propose  un soutien financier en 
ade quation avec les financements obtenus par chaque de le gue . Le 
se jour est toujours de 7 jours en moyenne pour une centaine de 
confe rences et re unions  internationales.  

Pour atteindre ses objectifs, le Service s’est appuye  sur l'engagement d’une vingtaine de partenaires ho teliers qui soutiennent 
ses activite s en accordant des tarifs pre fe rentiels au CAGI.  

Les de le gue s ont ainsi be ne ficie  d'une subvention, en  fonction de leur   
besoin re el et de la situation du marche  ho telier genevois. Apre s analyse du 
dossier, le de le gue  a paye  une contribution allant de CHF 35.- a                  
CHF 110.- par nuit, la diffe rence des cou ts e tant assure e par le CAGI. 

La communication active mene e depuis le mois de mai a permis       
d’initier de nouvelles collaborations avec, entre autre, la CNUCED, 
l’UNRISD et l’UIP. Le Service a ainsi travaille  davantage avec d’autres 
domaines d’excellence de la Gene ve Internationale. 
 
Une forte augmentation des demandes a e te  e galement enregistre e en 
fin d’anne e. Un soutien record a permis de financer 2’068 nuitées   
durant le seul mois de novembre. Le plus grand nombre des               
sollicitations sont effectue es durant les mois de juin, septembre,       
octobre et novembre. 

Les pages Internet du Service en matie re d’he bergement et la proce dure de demande de soutien financier ont e te                 
entie rement revues. Une newsletter informant de la nouvelle proce dure de demande simplifie e a e te  envoye e a  tous les     
de le gue s et coordinateurs de groupe a  la fin du mois d’octobre. 

C OMMUNICATION 
Dans le cadre d’un reportage sur le Conseil des droits de l’Homme du mois de septembre, la RTS a pre sente  les prestations du 
Service en matie re d’he bergement durant le te le journal de 19h30 du dimanche 23 septembre 2018. 

    « The partnership between CAGI and the World Investment Forum enabled us to offer additional services to Forum participants. (…)  16  experts 
from developing and least developed countries (LDCs) benefitted from CAGI’s accommodation subsidies. Their participation would not have been 
possible without the support of upkeep in Geneva. » Director, Investment and Entreprise, Lead, UN World Investment Report, UNCTAD 
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S A STRUCTURE ET SA MISSION  
Créé en 2016 et situe  au Palais des Nations, le Delegates Information Desk  du 
CAGI a pour objectif d’informer et orienter les de le gue s durant les                
principales confe rences et re unions organise es a  Gene ve. Constitue  d’une 
équipe de 6 étudiants, le Delegates Information Desk est pilote  pâr une   
Coordinatrice engage e a  20% et rattache e au Responsable du Service           
Eve nementiel et Communication.  Ce stand d’information est de ploye  selon un 
calendrier de confe rences et de re unions de fini en de but d’anne e. Il est amene  
a  se de doubler selon les besoins des Organisations internationales et la       
ne cessite  d’y assurer une pre sence durant leur Forum, Assemble e ge ne rale ou 
autres confe rences. 

Le stand du Delegates Information Desk est un point strâte gique pour les de le gue s de pâssâge. Il 
leurs permet d’y trouver re ponses a  leurs questions et d’obtenir de la documentation ne cessaire 
pour faciliter leur se jour a  Gene ve. Flyers et brochures en plusieurs langues sont mis                  
gracieusement a  disposition et fre quemment re assortis. Gra ce au soutien de nos partenaires, le 
Delegates Information Desk âssure un service de quâlite  en re pondânt âux divers pre occupâtions 
des de le gue s. 

D ES SUPPORTS DE COMMUNICATION ADAPTÉS 

De la documentation « sur mesure » a e te  cre e e               
spe cifiquement pour les de le gue s leur permettant d’e tre 
encore mieux informe s sur le programme culturel          
genevois et leurs facilite s de de placement durant leur   
se jour. Venant comple ter la carte traditionnelle de la Ville, 
des plans plus pre cis du quartier des Organisations        
internationales ont e te  conceptualise s par le CAGI. Un plan 
d’orientation vers les principaux lieux strate giques a e te  
e labore  en tant que nouveau support.  

Q 
UELQUES CHIFFRES 

Le Delegates Information Desk â couvert 14             
conférences internationales dont 2 nouvelles: 
l’Inter-Parliamentary Union et le World Investment    
Forum de la CNUCED . 
Pre s de 3’000 délégués ont visite  le Delegates       
Information Desk sur 107 jours de conférences. Il 
repre sente un lieu indispensable ou  les participants 
peuvent y trouver une aide pre cieuse. Les questions 
lie es a  l’orientation des de le gue s, a  la culture et au 
tourisme, ainsi qu’a  la Gene ve pratique, constituent 
les principales demandes. La pre sence du Desk      
permet e galement de promouvoir les diffe rents     
Services du CAGI. 

PERSPECTIVES 2019 
 Modification du stand en fonction du changement de logo du CAGI et nouvel emplacement envisagé à l’ONUG 
 Renforcement de la communication auprès des Organisations internationales sur l’existence du Delegates Information Desk 

Taux de fréquentation des conférences  
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 Kiosque Culturel du CAGI à l’ONUG 

Créé en novembre 2000 et situe  depuis lors â  lâ Porte C6 âu cœur du Pâlâis des  
Nations, le Kiosque Culturel du CAGI est le lieu incontournable des employe s de 
l’ONUG et des de le gue s de passage pour faire l’acquisition de billets de spectacles et 
obtenir des informations sur la Gene ve pratique et touristique. De fide les             
partenaires, tels que la Fondation Genève Tourisme & Congrès et l’Office de 
Tourisme du Canton de Vaud, permettent a  l’e quipe du Kiosque de renseigner les 
clients de manie re comple te et professionnelle tout en s’appuyant sur de la          
documentation et des brochures mises gracieusement a  disposition des visiteurs. 

 

Le Kiosque Culturel e tant une antenne du Centre d’Accueil de la Gene ve                      
Internationale au sein de l’ONUG, il est pilote  par une Coordinatrice à 30%               
elle-me me rattache e au Responsable du Kiosque. Une e quipe de 5 étudiants assure 
l’activite  commerciale apre s avoir be ne ficie  d’une formation adapte e. Un planning  
e labore  en fonction de l’emploi du temps des e tudiants permet de garantir une         
pre sence efficace.  

NOUVELLE DU KIOSQUE 
 

 Le Comite  du personnel de l’OMPI, a  sa demande, reçoit de sormais les offres promotionnelles du Kiosque Culturel 

Avec pre s de 4’500 billets vendus et offerts, les re sultats du Kiosque 
Culturel se maintiennent a  un bon niveau de performance. Deux        
acteurs restent en te te du palmare s en matie re de chiffre d’affaires: 
Ticketcorner (33.7%) et Fnac (29.5%) soit 63% du chiffre d’âffâire 
global. Toutefois, il est a  noter l’entre e tre s remarque e du partenaire 
Pathé Cinéma qui a  lui seul a ge ne re  un volume de billets                    
impressionnant (33%). Cette offre permanente de billets de cine ma a 
pu engranger des commissions de vente importantes.  

Des offres promotionnelles en billetterie sont ne gocie es en permanence et               
communique es directement par l’Administration ge ne rale de l’ONUG via broadcast. 
Cet outil de communication permet ainsi a  tous les employe s du Palais des Nations et 
du Palais Wilson d’e tre informe s chaque semaine des offres a  tarifs pre fe rentiels qui 
leur sont destine es. Ces dernie res sont e galement relaye es sur le blog du Kiosque   
Culturel qui est mis a  jour en permanence. En 2018, ce ne sont pas moins d’une        
centaine d’offres qui ont e te  ne gocie es par le CAGI. 

PERSPECTIVES 2019 
 Accroissement de la notoriété du Kiosque Culturel et de ses avantages auprès d’autres Organisations internationales 
 Travail conjoint avec les architectes de l’ONUG sur le de me nagement du Kiosque en 2020  

S ES CHIFFRES 
Nombre total  de billets vendus 

     (répartition par partenaires) 

Une convention de partenariat signe e entre le Grand Théâtre de     
Genève a permis de proposer aux clients une remise permanente sur la 
quasi-totalite  du programme de la saison 2018/2019. 
Avec 5 nouveaux partenariats dont le FIFOG, le Festival Chopin ou le 
Concours Menuhin, ce sont pre s de 40 partenaires culturels qui         
collaborent avec le Kiosque Culturel. 

Outre son activite  principale de billetterie et de renseignements touristiques, le Kiosque Culturel reste un point d’information 
important sur l’orientation des visiteurs au sein-me me du Palais des Nations, leur apportant e galement une aide pre cieuse 
sur les diffe rents Services de l’ONUG. 
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G ROUPE DE TRAVAIL POUR LE RAPPROCHEMENT DES ORGANISATIONS                  
INTERNATIONALES (OI) ET DES FÉDÉRATIONS INTERNATIONALES SPORTIVES (FIS) 

Dans le cadre du renforcement de la Me tropole le manique et du rapprochement des OI et des FIS situe es dans le canton de 
Vaud, le groupe de travail a poursuivi ses re flexions suite aux deux e ve nements majeurs qui avaient e te  organise s a  Gene ve le  
8 mârs 2017 âu Pâlâis des Nâtions et â  Lâusânne le 5 octobre 2017 âu Centre de Congre s de Beâulieu, en pre sence de       
nombreux repre sentants des Fe de rations internationales sportives, d'Organisations internationales, du Comite  International 
Olympique (CIO) et de la socie te  civile. 

Sur la base des acquis et de la dynamique positive engendre e par ces deux e ve nements importants de 2017, le groupe de   
travail s’est re uni au mois de juin afin de discuter de l’avenir du projet « Building bridges between International Sport        
Federations and International Organisations » et des nouvelles orientations a  prendre. Tout en poursuivant activement tout 
au long de l'anne e ses contacts informels et ses discussions avec les diffe rents acteurs cle s du sport international et de la   
Gene ve Internationale, il s'est donne  un temps de re flexion pour orienter la poursuite de ses travaux. 

SÉANCES DU COMITÉ  

M EMBRES INSTITUTIONNELS 
Le CAGI comptait, au 31 de cembre 2018, 2 membres fondateurs, 13 membres associe s et 22 membres sympathisants.  

Le Comite  du CAGI s’est re uni a  3 reprises durant l’anne e e coule e sous la pre sidence 
de l’Ambassadeur Amadeo Pe rez, Chef de la Division Etat-ho te de la Mission suisse, 
et la vice-pre sidence de M. Olivier Coutau, De le gue  a  la Gene ve Internationale. A  
signaler que la se ance de novembre s’est tenue au sie ge de la Fe de ration des         
Entreprises Romandes (FER Gene ve). 

La FER Gene ve a e galement offert aux membres du Comite  le traditionnel dî ner de 
fin d’anne e et au cours duquel les membres ont rendu hommage a  leur Pre sident, 
l’Ambassadeur Amadeo Pe rez, qui a pre side  le Comite  du CAGI de 2008 a  2018. 

L’Ambassadeur Yannick Roulin, en sa qualite  de nouveau Chef de la Division    
Etat-ho te de la Mission suisse depuis le 1er de cembre 2018, assurera la              
pre sidence du Comite  du  CAGI. 



PERSONNEL  
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SITUATION FINANCIÈRE 

EXONÉRATIONS FISCALES 

SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

L’Assemblée	générale	 s’est	 tenue	 le	 lundi	23	avril	2018	sous	 la	présidence	de	M.	
François	 Longchamp,	 Président	 du	 Conseil	 d’Etat	 de	 la	 République	 et	 canton	 de	
Genève,	 et	 la	 vice-présidence	 de	 M.	 l’Ambassadeur	 Valentin	 Zellweger,																		
Représentant	permanent	de	la	Suisse	auprès	de	l’ONUG	et	des	autres	Organisations	
internationales	à	Genève.		

Le	personnel	du	CAGI	a	suivi	deux cours obligatoires en	matière	de	formation	continue:	
• Un	atelier	de	formation	continue	relatif	à	la	gestion	du	travail,	des	priorités,	de	la	plani4ication,	de	la	gestion	du	stress	

et	des	con4lits,	ainsi	que	de	la	communication	en	interne	
• Un	second	cours	de	 formation	spéciale,	 suite	 à	 l'initiative	du	CAGI	de	 faire	 installer	 à	La	Pastorale	un	dé4ibrillateur.	

Cette	mesure	s’est	inscrite	dans	le	suivi	des	recommandations	du	Système	de	contrôle	interne	du	CAGI	(SCI),	entré	en	
vigueur	le	1	janvier	2018.	Tous	les	occupants	et	entités	au	sein	de	La	Pastorale	ont	été	informés	de	l'installation d'un 
dé�ibrillateur dans	la	Maison	de	Maı̂tre	

L’Assemblée	 générale	 a	 également	 rendu	 hommage	 à	 son	 Président,	 M.	 François	
Longchamp,	qui	a	présidé	l’Assemblée	de	2013	à	2018.	M.	Antonio	Hodgers,	en	sa	
qualité	de	nouveau	Président	du	Conseil	d’Etat,	lui	a	succédé	à	4in	2018. 

L’année	2018	a	représenté	la	3ème	année	de	la	période	2016-2019	de	l'actuel	contrat	de	prestations	conclu	respectivement	
avec	 la	 Confédération	 suisse	 et	 le	 Canton	 de	 Genève,	 couvrant	 aussi	 bien	 les	 activités	 traditionnelles	 du	 CAGI	 que											
l'hébergement	des	délégués	du	Service	Accueil	Délégués	 (SAD).	Les	deux	premières	années	du	contrat,	 soit	2016	et	 2017,	
s'étaient	 soldées	 par	 des	 excédents	 4inanciers	 conséquents	 (+161'517	 CHF)	 qui	 ont	 permis	 de	 maintenir	 une	 situation								
4inancière	 très	 saine	et	d'assurer	parallèlement	une	poursuite	optimale	des	prestations	 et	 des	 services	pour	 les	deux	der-
nières	années	du	contrat.	En	2018,	le	CAGI	a	d'ailleurs	poursuivi	son	objectif	visant	à	optimiser	ses	ressources	4inancières	et	à						
rationaliser	ses	dépenses,	en	particulier	les	frais	généraux.	
	
En	2018,	 les	deux	budgets	confondus	du	CAGI,	qui	prévoyaient	un	dé4icit	de	 -10'520	CHF	(-13'810	CHF	pour	 le	CAGI	et	de	
+3'290	CHF	pour	le	SAD),	se	soldent	globalement	par	un	dé4icit	de	-60'491	CHF,	montant	qui	est	très	largement	compensé	par	
les	deux	excédents	4inanciers	enregistrés	auparavant,	et	qui	permettent	de	quali4ier	la	situation	4inancière	globale	du	CAGI	en	
2018	comme	étant	maı̂trisée.	
	
Le	 CAGI	 tient	 à	 remercier	 ses	membres	 fondateurs,	 associés	 et	 sympathisants	 pour	 leur	 important	 appui	 et	 soutien,	 qui					
l'encourage	à	intensi4ier	davantage	encore	son	mandat	au	service	de	la	Genève	Internationale.	
Le	CAGI	remercie	en4in	la	Société	Fiduciaire	d'Expertise	et	de	Révision	S.A.	(Sfer)	pour	l'audit	des	comptes	2018	et	pour	son	
appui	et	ses	conseils	avisés	donnés	dans	la	gestion	interne	des	4inances	du	CAGI.	

Le	CAGI	est	exonéré	des	impôts	sur	le	béné4ice	et	le	capital	des	personnes	morales	pour	une	durée	indéterminée.	

L’effectif	du	Centre	d’Accueil	de	la	Genève	Internationale	comptait,	au	31	décembre	2018,	un	total	de	15 personnes,	incluant	
le			Directeur.	
Le	CAGI	a	 également	béné4icié	de	 l’appui	de	plusieurs	stagiaires,	ainsi	que	des	28 bénévoles du	Réseau	d’Accueil	pour	 les						
nouveaux	arrivants	de	 la	Genève	Internationale,	qui	 lui	apportent	 leur	concours	durant	toute	 l’année	avec	une	 très	grande		
disponibilité	et	beaucoup	de	dévouement.	
Cinq étudiants sont	 engagés	 au	 Kiosque	 Culturel	 (4	 en	 2017),	 alors	 que	 6 autres étudiants assurent	 la	 présence	 au										
Delegates	Information	Desk.	



MEMBRES FONDATEURS 

Confédération	suisse	
République	et	canton	de	Genève	
	

MEMBRES ASSOCIÉS 

Association	des	Amis	de	la	Fondation	pour	Genève	
Canton	de	Vaud	
Chambre	de	commerce,	d'industrie	et	des	services	de	Genève	(CCIG)	
Fédération	des	Entreprises	Romandes	(FER	Genève)	
Fondation	des	Immeubles	pour	les	Organisations	Internationales	(FIPOI)	
Fondation	pour	Genève	
Une	Fondation	privée	genevoise	
Genève	Aéroport	
Hôpitaux	Universitaires	de	Genève	(HUG)	et	Université	de	Genève	(UNIGE)	
Poste	CH	SA	
Services	Industriels	de	Genève	(SIG)	
Ville	de	Genève	
	

MEMBRES SYMPATHISANTS 

Association	des	Cliniques	Privées	de	Genève	
Association	des	Communes	Genevoises	
Association	Genevoise	des	Ecoles	Privées		(AGEP)	
Banque	Cantonale	de	Genève	(BCG)	
Ecole-club	Migros	
Fondation	Genève	Tourisme	&	Congrès	
Groupement	des	Entreprises	Multinationales	(GEM)	
Ifage	-	Fondation	pour	la	formation	des	adultes	à	Genève	
Nuance	Group	SA	
Of4ice	du	Tourisme	du	Canton	de	Vaud	
Organisation	Internationale	de	la	Francophonie	(OIF)	
Organisation	Mondiale	de	la	Propriété	Intellectuelle	(OMPI)	
Palexpo	
Société	des	Hôteliers	de	Genève	(SHG)	
Ville	de	Lausanne	
——————————————————————————————————————————————-	
Club	Suisse	de	la	Presse	(CSP)	
Fondation	Genève	Place	Financière	
Municipalité	de	Nyon	
Opage	
Suisse	Tourisme	
Union	Professionnelle	Suisse	de	l'Automobile	(sect.	Genève)	
Unireso	

Les Membres du CAGI 
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M EMBRES DU CENTRE D’ACCUEIL DE LA GENÈVE INTERNATIONALE  
                     (ÉTAT AU 31 DÉCEMBRE 2018) 



PRÉSIDENTE 
	
Mme	Diane	Zoelly,	
Membre	du	Conseil	de	la		
Fondation	pour	Genève	
 
MEMBRES 
	
Mme	Banovsha	Afandiyeva	
Mme	Laetitia	Boulard	
Mme	Claudia	Carvajal	
Mme	Sylvie	Chassagnade	
Mme	Regina	Cirmon	

Mme	Charlotte	Conigliano	
Mme	Brigitte	Crompton	
Mme	Sabine	Didisheim	
M.	François	Dominique	Dominicé	
Mme	Maria	Teresa	Dutli	
M.	Gérard	Fatio	
Mme	Mouna	Gautier	
Mme	Corinne	Hudson	
Mme	Alix	Kern	
Mme	Priscilla	Krommenacker	
Mme	Danièle	Lejoindre	
Mme	Barbara	Lévy	

M.	Alexandre	Lodygensky	
Mme	Nicole	Manette	
Mme	Kasia	Marzewski	
Mme	Anastasia	Outkina	
M.	Patrice	Plojoux	
Mme	Carole	de	Poix	
Mme	Sophie	Pollini	
Mme	Karin	Soller	
Mme	Chantal	Sulzer	
M.	Olivier	Turrettini	
	

R  
ÉSEAU D’ACCUEIL POUR LES NOUVEAUX ARRIVANTS DE LA GENÈVE INTERNATIONALE 

MEMBRES BÉNÉVOLES DE LA FONDATION POUR GENÈVE 
(ÉTAT AU 31 DÉCEMBRE 2018) 

Le	 CAGI	 peut	 compter	 sur	 un	 Réseau	 de	 28	 bénévoles	 qui	 accompagnent	 les	 nouveaux	 arrivants	 lors	 des	 activités	
organisées	dans	le	cadre	du	programme	élaboré	annuellement.	

Les Membres du Réseau d’Accueil 
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REPRÉSENTANTS DES MEMBRES FONDATEURS 

PRÉSIDENT 

M.	Antonio	Hodgers,	
Président	du	Conseil	d'EL tat	de	la	République	et	canton	de	Genève	
	

VICE-PRÉSIDENT 

M.		l’Ambassadeur	Valentin	Zellweger,	
Représentant	 permanent	 de	 la	 Suisse	 auprès	 de	 l'Of4ice	 des	 Nations	 Unies	 et	 des	 autres	 Organisations	 internationales	 à	
Genève	
	
REPRÉSENTANTS DES MEMBRES ASSOCIÉS 

M.	Patrick	Armaingaud,	Directeur,	Fondation	des	Immeubles	pour	les	Organisations	Internationales,	FIPOI	
Un	 représentant	 de	 l'Etat	 de	 Vaud	 désigné	 par	 M.	 Pascal	 Broulis,	 Chef	 du	 département	 des	 4inances	 et	 des	 relations	
extérieures	
Prof.	Dominique	Belli,	HUG-UNIGE	
Mme	Tatjana	Darani,	Secrétaire	Générale,	Association	des	Amis	de	la	Fondation	pour	Genève	
M.	Eric	Grivel,	Responsable	KAM,	Strategic	Account	Executive,	Poste	CH	SA	
Mme	Olivia	Guyot	Unger,	Directrice	Conseils	et	prestations,	FER	Genève		
M.	Pierre	Meylan,	Directeur,	Services	Industriels	de	Genève	
M.	Jacques	Moret,	Directeur	général	de	l'Administration	de	la	Ville	de	Genève	
M.	Ivan	Pictet,	Président,	Fondation	pour	Genève	
M.	Christian	de	Saussure,	Délégué	d'une	fondation	privée	genevoise	
M.	André	Schneider,	Directeur	général,	Genève	Aéroport	
M.	Vincent	Subilia,	Directeur	général	adjoint,	Chambre	de	commerce,	d'industrie	et	des	services	de	Genève,	CCIG	
	
REPRÉSENTANTS DES MEMBRES SYMPATHISANTS 

M.	Xavier	Magnin,	Président,	Association	des	Communes	Genevoises	
M.	Andreas	Banholzer,	Directeur,	Of4ice	du	Tourisme	du	Canton	de	Vaud	
M.	Arnaud	Bürgin,	Secrétaire	général,	Groupement	des	Entreprises	Multinationales	
M.	Rémy	Burri,	Responsable,	Unireso	
M.	Martial	Pidoux	,	Directeur,	Ecole-club	Migros	Genève	
M.	Yvan	Coulomb,	GVA	Operations	Manager,	The	Nuance	Group	AG	
M.	Edouard	Cuendet,	Directeur,	Fondation	Genève	Place	Financière	
M.	Blaise	Goetschin,	Directeur	général,	Banque	Cantonale	de	Genève	
M.	Thierry	Lavalley,	Président,	Société	des	Hôteliers	de	Genève	
M.	Claude	Membrez,	Directeur	général,	Palexpo	
M.	Guy	Mettan,	Directeur	exécutif,	Club	Suisse	de	la	Presse	
M.	l’Ambassadeur	Henri	Monceau,	Observateur	permanent,	Organisation	Internationale	de	la	Francophonie		
Mme	 Cornelia	 Moussa,	 Directrice	 du	 Département	 de	 la	 gestion	 des	 ressources	 humaines,	 Organisation	 Mondiale	 de	 la	
Propriété	Intellectuelle	
M.	Paul	Muller,	Président,	Genève	Tourisme	&	Congrès	
M.	Martin	Nydegger,	Membre	de	la	Direction,	Suisse	Tourisme	
M.	Denis	Picard,	Président,	UPSA	section	genevoise	
M.	Sean	Power,	Président,	Association	Genevoise	des	EL coles	Privées 
M.	Daniel	Rosselat,	Syndic,	Municipalité	de	Nyon	
M.	Gilles	Rüfenacht,	Président,	Association	des	Cliniques	Privées	de	Genève	
M.	John	Schmalz,	Président,	Opage	
M.	Nicolas	Wirth,	Directeur	général,	Ifage	
M.	Christian	Zutter,	Chef	du	protocole,	Ville	de	Lausanne	
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C OMPOSITION NOMINATIVE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (ÉTAT AU 31 DÉCEMBRE 2018) 

REPRÉSENTANTS SIÉGEANT AU COMITÉ 
(SI DIFFÉRENTS DU REPRÉSENTANT À L'A.G.) 

 
M.	l’Ambassadeur	Yannick	Roulin,	Président	du	Comité,		
Chef	 de	 la	 Division	 EL tat-hôte,	 Mission	 permanente	 de	 la	 Suisse	 auprès	 de	 l'Of4ice	 des	 Nations	 Unies	 et	 des	 autres	
Organisations	internationales	à	Genève	
	
M.	Olivier	Coutau,	Vice-président	du	Comité,		
Délégué	à	la	Genève	Internationale,	EL tat	de	Genève,	Département	présidentiel	
	
Mme	Maria	Jesus	Alonso	Lormand,	Directrice,	Bureau	de	la	solidarité	internationale,	Département	présidentiel	
M.	Sébastien	Leprat,	Responsable	des	relations	extérieures,	Aéroport	de	Genève	
Mme	Anne-Lise	Favre	Pilet,	Conseillère,	Mission	permanente	de	la	Suisse	auprès	de	l’ONUG	
M.	 Norbert	 Zufferey,	 Délégué	 aux	 affaires	 européennes	 et	 transfrontalières,	 Département	 des	 4inances	 et	 des	 relations	
extérieures,	Canton	de	Vaud	
	
CAGI 
	
M.	Pierre	de	Cocatrix,	Directeur	
M.	René	Lejeune,	Directeur	Meridec	SA	-	Genève,	en	charge	des	4inances	et	de	la	comptabilité	
Mme	Diane	Zoelly,	Présidente	du	Réseau	d'Accueil	pour	nouveaux	arrivants	de	la	Genève	Internationale	
	
RÉVISEUR  
	
M.	Dominique	Rivollet,	Administrateur,	Société	Fiduciaire	d'Expertise	et	de	Révision	S.A.	(Sfer)	
	

L’Assemblée générale du CAGI 
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(ÉTAT AU 31 DÉCEMBRE 2018) 

L’Organigramme du CAGI 
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Les Coordonnées des Services du CAGI 

Maison	de	Maı̂tre		
  +41	22	546	14	26		

     network.cagi@etat.ge.ch	

SERVICE RÉSEAU D'ACCUEIL 

SERVICE LOGEMENT ET INFORMATION  

Maison	de	Maı̂tre		
 +41	22	546	14	17 

 immo.cagi@etat.ge.ch	

SERVICE ÉVÉNEMENTIEL & COMMUNICATION ET KIOSQUE CULTUREL 

Maison	de	Maı̂tre		
 +41	22	546	14	07 

 event.cagi@etat.ge.ch 

SERVICE ONG 

La	Maison	Rose	
 +41	22	546	14	10	
ong.cagi@etat.ge.ch 

SERVICE ACCUEIL DÉLÉGUÉS 

CENTRE D’ACCUEIL DE LA GENÈVE INTERNATIONALE 

*****	

La	Dépendance	
+41	22	546	23	00	

delegates.cagi@etat.ge.ch	

La	Pastorale	
Route	de	Ferney	106	-	1202	Genève	

www.cagi.ch	
+41 22 546 14 00 

welcome.cagi@etat.ge.ch	




