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Dear Salman, 
We would like to express our sincere  
gratitude for the excellent meeting  
at CAGI today ! 
We highly appreciated the presentations 
and vivid exchange among presenters 
and participants. 
Many thanks for the excellent networking 
opportunity over lunch as well. 
We look very much forward to exploring 
possible areas of collaboration with you, 
IFAGE and Ecole-club Migros. 
Kind regards,

Employé OI

Le présent document utilise 
des expressions au masculin 
s’appliquant indifféremment 
aux femmes et aux hommes.

Le CAGI connecte les acteurs locaux 
à la Genève Internationale

GENDER CHAMPION
Depuis	décembre	2019,	le	
Directeur	du	CAGI	est	membre	
du	International	Gender	
Champions	(IGC)	network.	En	
tant	que	‘gender	champion’,	
l’Ambassadeur	Bal	a	pris	
comme	engagements	au	
sein	du	CAGI	de	continuer	à	
promouvoir	l’équilibre	travail/
vie	de	famille,	ainsi	que	de	ren-
forcer	une	atmosphère	et	des	
conditions	de	travail	basées	 
sur	l’équité.	



Ayant pris la Direction du CAGI le 1er mai 2019, j’ai eu la chance 
de trouver une entité bien établie et une équipe motivée et  
engagée. Je tiens à remercier mes prédécesseurs et le  
personnel du CAGI pour avoir développé une organisation de 
référence à Genève. 

Les	activités	du	CAGI	et	de	son	équipe	en	2019	étaient	nombreuses	
ainsi	que	ses	clients	qui	en	ont	profitées.	Les	différents	domaines	
d’activités	du	CAGI,	les	témoignages	et	les	statistiques	inclus	dans	
ce	rapport	en	font	preuve.	Quant	aux	points	forts	des	activités	en	
2019,	sont	à	mentionner	le	lancement	du	compte	Twitter	du	CAGI	
et	le	nouveau	matériel	de	communication,	notamment	les	4	films	et	
la	brochure	sur	l’hébergement,	la	santé,	la	mobilité	et	l’éducation.	
Le	20ème	anniversaire	du	Réseau	d’Accueil	fut	une	excellente	 
occasion	de	remercier	les	fondateurs	et	les	bénévoles	de	ce	réseau	
extraordinaire	pour	leur	travail	et	leur	engagement	exemplaire.	Le	
Service	Accueil	Délégués	a	ajusté	les	critères	et	la	procédure	de	
demande	de	subvention	pour	l’hébergement	des	délégués	de	pas-
sage.	J’aimerais	aussi	attirer	votre	attention	sur	l’article	concernant	
l’historique	de	la	Maison	de	Maître	de	La	Pastorale	dont	les	rénova-
tions	devraient	débuter	en	été	2020	pour	une	durée	de	18	mois.	

«	Nous	continuerons	à	soutenir	le	rôle	du	Centre	d’Accueil	de	la	
Genève	Internationale	(CAGI)	comme	porte	d’entrée	unique	pour	
l’accompagnement	et	l’intégration	des	nouveaux	arrivants,	des	
ONG	et	des	délégués	de	passage	».	Ce	message	de	la	Déclaration	
conjointe	des	autorités	hôte	de	la	Genève	Internationale	confirme	
le	rôle	du	CAGI	en	tant	qu’instrument	incontournable	de	la	politique	
d’accueil	de	l’Etat	hôte	à	ses	trois	niveaux	de	gouvernance.	 
Je	profite	de	l’occasion	pour	remercier	la	Confédération	suisse	 
et	la	République	et	canton	de	Genève	–	co-fondateurs	du	CAGI	–,	 
ainsi	que	la	Ville	de	Genève	et	les	autres	membres	associés	et	
sympathisants	du	CAGI	pour	leur	confiance	et	leur	engagement	
pour	la	Genève	Internationale.	Avec	l’Office	des	Nations	Unies	à	
Genève	(ONUG),	le	Touring	Club	Suisse	(TCS)	et	«	Aelia	Dutyfree	for	
Diplomats	»	(Lagardère	Travel	Retail	Suisse),	trois	nouveaux	acteurs	
importants	sont	devenus	membres	sympathisants	du	CAGI	en	
2019,	ce	qui	le	renforcera	d’avantage	dans	sa	mission.	

La	mission	du	CAGI	est	un	défi	perpétuel.	Le	CAGI	ne	doit	pas	être	
seulement	réactif,	mais	il	doit	anticiper	les	défis	à	venir	afin	d’offrir	
des	réponses	à	la	fois	pratiques	et	pragmatiques	à	ses	bénéficiaires.	 
Depuis	sa	création	en	1996,	le	CAGI	a	su	ajuster	continuellement	
sa	structure	et	ses	services	aux	demandes	d’un	environnement	en	
constante	mutation.	Ma	sollicitation	de	la	Cour	des	Comptes	(CdC)	
en	vue	d’effectuer	une	analyse	de	la	gouvernance	du	CAGI	ainsi	
que	la	Stratégie	2020	-	2023,	qui	a	été	adoptée	dans	ses	grandes	
lignes	par	le	Comité	lors	de	sa	séance	de	novembre	2019,	 
s’inscrivent	dans	ce	contexte.	Les	recommandations	de	la	CdC	
ne	sont	pas	encore	finalisées,	mais	serviront	certainement	à	un	
renforcement	des	structures	et	procédures	du	CAGI.	Concernant	la	
stratégie,	elle	prévoit	une	concentration	sur	les	actions	suivantes	:	
•  renforcer la communication pour atteindre plus de  

bénéficiaires établis dans la région lémanique,  
tout particulièrement avant leur arrivée à Genève. 

•  aider les conjoints des employés de la Genève Internationale 
(GI) à s’intégrer professionnellement dans la région. 

• renforcer le soutien aux ONG.
•  étendre le service VIP du logement aux adjoints des  

Représentants permanents et des Chefs des organisations 
internationales. 

Les	mesures	de	développements	et	d’améliorations	prévues	dans	
la	stratégie	pour	le	renforcement	du	CAGI	nécessitent	imman-
quablement	des	ressources	financières	supplémentaires.	Le	CAGI	
continuera	donc	à	identifier	et	à	approcher	de	potentiels	nouveaux	
donateurs.	

Je	me	réjouis	de	renforcer,	ensemble	avec	l’équipe	du	CAGI	ainsi	
que	les	quelque	30	bénévoles	du	Réseau	d’Accueil	motivés	et	
dédiés,	et	avec	le	soutien	de	nos	co-fondateurs,	membres	associés	
et	membres	sympathisants,	les	activités	du	CAGI	pour	mieux	servir	
la	Genève	Internationale.	

Salman Bal, Directeur du CAGI

« ANTICIPER LES DÉFIS POUR OFFRIR  
DES RÉPONSES PRATIQUES AUX BÉNÉFICIAIRES »
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«

La Genève Internationale est un atout de première importance  
pour la politique étrangère de la Suisse. Le CAGI met en valeur la 
politique d’accueil de la Suisse et valorise Genève comme centre  
de conférences.  
Il lui permet de se démarquer d’autres villes hôtes car il n’existe qu’un 
seul CAGI dans le monde. En soutenant le CAGI la Confédération 
souhaite préserver cet avantage concurrentiel précieux.
Ambassadeur Yannick Roulin, 
Président du Comité du CAGI

Le CAGI est au service de celles et ceux qui font la Genève  
Internationale. Il les aide à s’installer, à s’intégrer et à être opérationnel 
dans les meilleurs délais, quelles que soient leurs ressources ou leurs  
origines. Il participe ainsi à l’effort collectif de construction d’un 
monde meilleur. 
M. Olivier Coutau, 
Vice-Président du Comité du CAGI.

Membres fondateurs



Nouveaux membres sympathisants

L’Office des Nations Unies à Genève (ONUG) est devenu membre du 
Centre d’Accueil de la Genève Internationale (CAGI) pour soutenir 
son travail essentiel auprès des nouveaux arrivants à Genève, dont 
beaucoup de fonctionnaires internationaux. En facilitant l’installation 
et l’intégration des nouveaux arrivants, le CAGI contribue à leur 
faire découvrir l’histoire, les traditions et la diversité de la Genève 
Internationale. Récemment nommée, j’ai pu personnellement  
bénéficier des services personnalisés et du soutien du CAGI pour 
faciliter mon installation à Genève.
Le CAGI permet ainsi le rayonnement à l’international des valeurs 
défendues par la Suisse et promeut le travail fait chaque jour ici, à 
Genève, pour la paix, les droits et le bien-être. En rejoignant le ré-
seau, l’ONU souhaite renforcer ses liens avec la communauté locale. 
Mme Tatiana Valovaya, Directrice générale, 
Office des Nations Unies à Genève

Le magasin hors taxes pour diplomates est né en même temps que 
le CAGI en 1996. A travers cette activité, Lagardère Travel Retail 
s’attache à servir la Genève Internationale en répondant au quoti-
dien aux besoins des fonctionnaires internationaux, des membres 
des missions permanentes et de leur famille. Notre partenariat 
avec le CAGI permet de renforcer la qualité de l’accueil des acteurs 
diplomatiques. 
M. Le Droff Pascal, Directeur général, 
Lagardère Travel Retail Suisse

»

Der TCS wurde vor fast 125 Jahren in Genf gegründet, um seine 
Mitglieder in ihrer Mobilität mit Hilfe, Rat und Schutz zur Seite  
zu stehen.
Wir sind stolz darauf, dass wir dies dank unserer Zusammenarbeit 
mit dem CAGI neu auch den Angestellten des Internationalen Genfs, 
und ihren Familienmitgliedern, anbieten dürfen und heissen diese 
herzlich willkommen in Genf. 
Dr. Jürg Wittwer, Generaldirektor, 
Touring Club Suisse

Le CAGI est fier que l’Office des Nations Unies à Genève, 
Lagardère Travel Retail Suisse et le Touring Club Suisse, trois 
nouveaux acteurs clés de la Genève Internationale, soient 
devenus membres sympathisants. Le CAGI les remercie pour 
leur confiance et soutien et se réjouit de développer avec eux 
des projets communs en faveur de la Genève Internationale. 
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A l’initiative de la nouvelle Direction, et pour la première fois 
depuis la création du CAGI, une retraite a été organisée le  
2 septembre 2019 avec l’ensemble de ses collaborateurs afin  
de dessiner les contours d’une stratégie pour les quatre  
prochaines années.

La	stratégie	2020-2023	du	CAGI	s’articule	autour	de	quatre	axes	es-
sentiels	qui	seront	continuellement	et	progressivement	développés	
et	évalués	pour	renforcer	le	CAGI	et	ancrer	un	«	réflexe	CAGI	»	chez	
les	Internationaux.

QUATRE AXES
1 -  La communication externe et institutionnelle 
2 - Le rapprochement entre employés de la Genève 
  Internationale et résidents locaux
3 -  La facilitation de l’installation et de l’intégration 
  des employés de la Genève Internationale
4 -  L’accompagnement et le soutien apportés à la société civile 
  et aux délégués de passage

Ces	axes	touchent	les	préoccupations	principales	des	employés	
de	la	Genève	Internationale	et	de	leur	famille	avant	leur	arrivée	et	
pendant	leur	séjour	à	Genève	et	dans	l’arc	lémanique,	ainsi	que	les	
délégués	de	passage	et	les	ONG.	Répondre	à	leurs	préoccupations	
et	questions	en	les	aidant	à	se	sentir	chez	eux	continue	à	être	la	
tâche	capitale	du	CAGI.
Les	quatre	axes	identifient	plusieurs	mesures	concrètes	à	mettre	en	
œuvre.	Ces	mesures	ne	sont	pas	exhaustives.	Le	CAGI	adaptera	sa	
stratégie	et	ses	prestations	au	fil	du	temps	afin	de	s’assurer	qu’elles	
restent	en	adéquation	avec	l’évolution	des	attentes	de	ses	clients	
et	de	ses	membres.

Parmi	les	multiples	mesures	identifiées	dans	le	cadre	de	la	straté-
gie,	les	domaines	prioritaires	sont	les	suivants	:
•	 	Renforcer	la	communication	et	le	réseautage	afin	d’atteindre	les	

nouveaux	intervenants	œuvrant	pour	la	Genève	Internationale	
(GI)	avant	leur	venue,	ceux	arrivés	depuis	peu	ou	déjà	résidents	
pour	les	aider	à	s’installer,	s’intégrer	et	découvrir	la	GI.

•	 	L’importance	grandissante	de	la	société	civile	(acteurs	non	éta-
tiques)	fera	l’objet	d’une	plus	grande	attention	de	la	part	du	CAGI	
avec	le	développement	du	Service	ONG.

LA STRATÉGIE
2020-2023

Ancrer un  
« réflexe CAGI » chez 
les Internationaux

2.



Le CAGI est la porte 
d’entrée unique  
pour l’accompagnement 
et l’intégration des 
nouveaux arrivants, des 
ONG et des délégués 
de passage. 
Ce rôle a été confirmé  
par La Déclaration 
commune des trois 
autorités hôte de la GI 
signée le 16 septembre 
2019 à l’occasion des cent 
ans du multilatéralisme 
moderne à Genève. 
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•	 	Faciliter	l’intégration	dans	la	vie	professionnelle	locale	des	
conjoints	et	partenaires	des	employés	de	la	GI.	Ce	groupe	
représente	une	main	d’œuvre	qualifiée	de	qualité	qui	doit	être	
davantage	portée	à	la	connaissance	du	marché	du	travail	local.

•	 	Il	est	prévu	d’étendre	le	service	de	recherche	personnalisée	de	
logement	pour	les	Ambassadeurs	et	les	Directeurs	généraux	
d’organisations	internationales	à	leurs	adjoints.

La	mise	en	œuvre	de	cette	stratégie	confortera	le	CAGI	dans	son	
rôle	de	‘porte	d’entrée	unique	pour	l’accompagnement	et	l’intégra-
tion	des	nouveaux	arrivants,	des	ONG	et	des	délégués	de	passage’,	
parmi	les	différents	instruments	d’accueil	qui	œuvrent	au	service	
de	la	GI.	Ce	rôle	a,	par	ailleurs,	été	confirmé	par	La	Déclaration	
commune	des	trois	autorités	hôte	de	la	GI	signée	le	16	septembre	
2019	à	l’occasion	des	cent	ans	du	multilatéralisme	moderne	à	
Genève.	

La mission du CAGI est un défi perpétuel. Le CAGI ne doit pas 
être réactif, il doit anticiper les enjeux susceptibles d’affaiblir 
la GI et offrir des réponses pratiques et pragmatiques à ses 
clients. La stratégie 2020-2023 va dans cette direction et vise 
à améliorer les prestations. L’équipe du CAGI est confiante et 
motivée pour atteindre les objectifs définis avec le soutien de 
ses membres.

Ces	dernières	années,	le	nombre	des	membres	du	CAGI	et/ou	le	
montant	de	leurs	cotisations	ont	graduellement	diminué	ce	qui	a	
contraint	le	CAGI	à	concilier	un	budget	en	diminution	malgré	une	
demande	en	hausse	constante	et	de	nouveaux	champs	d’activité.	
Ceci	n’est	pas	tenable	à	long	terme.	Le	CAGI	est	toutefois	fier	et	
reconnaissant	de	pouvoir	continuer	à	compter	sur	plus	de	30	
membres	des	secteurs	tant	publics	que	privés,	qui	montrent	ainsi	
leur	attachement	au	développement	de	la	GI	et	leur	confiance	dans	
le	travail	du	CAGI.	Pour	atteindre	l’augmentation	des	prestations	
définies	dans	sa	stratégie	2020-2023,	de	nouvelles	sources	de	
financement	sont	indispensables.	



La	République	des	Îles	Marshall	est	un	petit	état	insulaire	de	70’000	
habitants	environ	qui	n’avait	jusqu’alors	aucune	représentation	sur	
le	continent	européen.	Ouvrir	une	Mission	est	une	gageure	car	
sans	bureaux,	et	donc	sans	adresse,	il	n’est	pas	possible	d’ouvrir	
un	compte	en	banque	et	sans	compte	en	banque,	il	n’est	pas	
possible	d’obtenir	un	contrat	de	bail.	Consciente	de	ce	problème,	la	
Confédération	suisse,	via	la	Division	Etat	hôte	de	la	Mission	suisse	
auprès	de	l’ONU,	se	charge	de	mettre	à	disposition	d’un	petit	Etat	
désireux	d’ouvrir	sa	chancellerie,	des	bureaux	provisoires	et	ap-
porte	son	soutien	aux	premières	obligations	financières.

Comme	pour	chaque	nouvel	Etat	qui	vient	s’installer	à	Genève,	les	
Îles	Marshall	ont	dépêché	sur	place	un	chargé	d’affaire	qui	a	bé-
néficié	du	soutien	du	Service Logement du CAGI,	en	coopération	
étroite	avec	la	Mission suisse,	pour	la	recherche	de	son	propre	
logement,	des	bureaux	de	la	Mission,	ou	encore	la	résidence	du	
représentant	permanent	auprès	de	l’Office	des	Nations	Unies	et	
des	autres	organisations	internationales	à	Genève.	Dans	le	cas	des	
Îles	Marshall,	Aroha et Independent Diplomat	-	deux	ONG	suivies	
et	soutenues	par	le	Service ONG du CAGI	-	ont	également	 
participé	activement	à	l’installation	de	la	Mission	et	au	processus	
de	recherche	mais	également	à	la	coordination	des	rendez-vous	
pour	les	visites.

Le Service Accueil Délégués	(SAD),	grâce	à	ses	contacts	privi-
légiés	avec	des	hôtels	partenaires,	a	été	sollicité	pour	trouver	un	
hébergement	pour	les	premières	nuits	du	chargé	d’affaire,	puis	
du	représentant	permanent.	Par	la	suite,	ce	sont	des	délégués	
marshallais	qui	ont	pu	bénéficier	des	prestations	du	SAD.	

Revient	ensuite	au	Service du Réseau d’Accueil	de	se	charger	de	
l’intégration	des	nouveaux	arrivants	de	la	Mission	pour	leur	faire	
découvrir	Genève	et	sa	région,	proposer	ses	conférences	d’infor-
mation	et	sa	Bourse	d’échanges	linguistiques.

L’exemple des Îles Marshall démontre que la coopération entre 
différents acteurs de l’accueil, mais aussi entre les différents 
services du CAGI, est indispensable et efficace pour  
l’installation et l’intégration des employés de la Genève 
Internationale. Cela vaut également pour la recherche des  
bureaux, le soutien aux ONG et aux délégués de passage. 

CAS CONCRET

Travail de concert 
pour l’installation de la  
Mission permanente de 
la République des Îles 
Marshall à Genève

3.



The Permanent Mission of the Marshall Islands had the pleasure of 
working with the CAGI to establish its first Permanent Mission in Europe, 
in Geneva. The CAGI provided continuous support throughout the tran-
sition, from finding new office premises to the Ambassadors’ residence. 
It has also provided help to the NGOs that assisted us in establishing 
our presence in Geneva and assistance to delegates of my country 
who attended events in town. 

The CAGI’s Newcomers’ Network 
reached out to me and colleagues as 
soon as we arrived in Geneva.
All in all, CAGI is a one-stop shop and on-call for anything we especial-
ly needed. The CAGI’s professionalism and support were, and continue 
to be, of great value to the Permanent Mission of the Marshall Islands. 

Permanent Representative of the Marshall Islands to the United 
Nations and other international organisations in Geneva, H.E. 

Ambassador Doreen de Brum
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2019 EN CHIFFRES
Evénements, informations, excursions 

+ 500
welcome Calls

1’470
+ 500
personnes	inscrites	à	la	Bourse 
d’échanges linguistiques

tandems	créés

387inscriptions	au	programme

du	Réseau d’Accueil

I speak 
English

je parle
français



1’220
participants	aux

conférences du CAGI

4’185
billets	vendus	au	Kiosque Culturel 
3’144 visites,	plus	de	50	partenaires,
142	offres	à	tarif	préférentiel

466
participants	aux

excursions

5’200
participants	aux

événements
co-organisés
avec l’ONUG
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SERVICE RÉSEAU D’ACCUEIL 
Depuis 20 ans au service de la Genève Internationale
L’idée	de	base	du	Réseau	d’Accueil	-	lancée	en	1999,	notamment	
par	Madame	Diane	Zoelly,	Présidente	du	Comité,	et	Monsieur	Ivan	
Pictet,	Président	de	la	Fondation	pour	Genève	-	est	le	rapproche-
ment	entre	la	Genève	Internationale	(GI)	et	la	Genève	locale.	
Le	but	est	non	seulement	d’intégrer	‘chez	nous’	les	nouveaux	
arrivants	pour	les	faire	se	sentir	‘chez	eux’,	mais	également	de	
leur	offrir	un	appui	constant	de	la	part	du	Réseau	d’Accueil	tout	au	
long	de	leur	séjour	en	Suisse,	afin	que	celui-ci	soit	une	expérience	
unique	et	que	les	bénéficiaires	gardent	de	Genève	un	souvenir	
mémorable.
 
Dans	un	monde	de	plus	en	plus	informatisé	et	virtuel,	le	travail	et	
les	contacts	personnalisés	du	Réseau	d’Accueil	sont	plus	appréciés	
et	nécessaires	que	jamais.	Le	Service	Réseau	d’Accueil	continuera	à	
soutenir	activement	les	fonctionnaires	internationaux,	les	membres	
de	missions	permanentes,	de	consulats,	d’ONG,	d’entreprises	
multinationales,	de	doctorant	ou	de	professeur	des	Hôpitaux	
Universitaires	de	Genève	ou	de	l’Université	de	Genève,	ainsi	que	
leurs	familles.	Grâce	à	l’accueil,	à	l’accompagnement	et	au	soutien	
constant	qui	leur	ont	a	été	apportés,	des	milliers	de	nouveaux	arri-
vants	sont	devenus	des	Ambassadeurs	de	la	Genève	Internationale	
où	ils	ont	vécu	des	expériences	enrichissantes	et	inoubliables.	

L’accueil	des	Internationaux	se	complète	grâce	au	soutien,	au	dyna-
misme	et	à	l’enthousiasme	de	30	bénévoles	de	la	région,	certains	
d’entre	eux	étant	impliqués	depuis	le	début	de	l’aventure.

4 juin 2019 - célébration du 20e anniversaire  
•	 	en	20	ans	le	Réseau	d’Accueil	a	offert	ses	services	à	plus	de	

41’000	personnes.
•	 	depuis	son	transfert	au	CAGI	en	2006,	il	y	a	eu	plus	de	160	visites	

et	excursions	dans	des	lieux	d’exception	comme	le	Château	de	
Collonge	Bellerive,	La	Fête	du	vacherin	dans	la	Vallée	de	Joux,	
le	WEF,	le	Rolex	Learning	Center	(EPFL),	les	TPG,	le	CERN,	les	
manufactures	horlogères	Patek	Philippe,	Piaget	et	Chopard	et	
beaucoup	d’autres	encore…

•	 	68	conférences	ont	été	organisées	à	l’heure	du	déjeuner	sur	
des	thématiques	différentes	et	variées,	ainsi	que	40	apéritifs	de	
la	Bourse	d’échanges	linguistiques	pour	favoriser	les	échanges	
entre	les	Internationaux	et	les	Genevois.

RAPPROCHEMENT  
ENTRE INTERNATIONAUX 
ET LOCAUX

Intégrer ‘chez nous’ 
les nouveaux arrivants 
pour les faire se sentir 
‘chez eux’

4.



Témoignage de Mme Diane Zoelly, Présidente du Comité 
du Réseau d’Accueil depuis sa création en 1999 :

Née en Tanzanie et ayant vécu 12 ans de son 
enfance au Kenya, de père tessinois et de 
mère britannique de Jamaïque, j’ai appris le 
français dans un pensionnat international en 
Suisse… d’où sûrement mon attirance naturelle 
pour la Genève Internationale ! 
Déjà active dans le bénévolat (Présidente du 
Comité d’Action de la Fondation Clair Bois, 
membre de la commission administrative du 

Foyer Eynard Fatio), un ami de longue date, Monsieur Ivan Pictet, m’a 
demandé de rejoindre le conseil de la Fondation pour Genève (FpG) 
et d’animer un groupe à l’occasion du grand brainstorming organisé 
par la FpG à l’ONU en 1998. Ma « mission » a été ensuite de retenir 
quelques idées émanant de cet événement, et d’organiser un accueil 
convivial pour les nouveaux arrivants internationaux tout en créant des 
ponts entre la Genève locale et internationale. 
Ainsi est né “BIENVENUE À GENÈVE“, sous l’égide et avec l’aide logis-
tique de la FpG et comprenant peu à peu plusieurs activités : 

La Bourse d’échange linguistique a été créée en premier dans le but 
de favoriser la rencontre entre Genevois et Internationaux par le biais 
d’un échange non seulement linguistique, mais aussi culturel. Grâce 
à l’assiduité d’un groupe de bénévoles sous la houlette de Mme Sé-
verine Cohen d’abord et puis maintenant de Mme Sabine Didisheim, 
le concept a rapidement rencontré un vif succès, créé de nombreux 
amitiés interculturelles et offre aujourd’hui au public international, 
genevois et de la France voisine, la possibilité de pratiquer plus de 60 
langues étrangères ! 
Avec un autre groupe de bénévoles, dont 3 sont encore extrêmement 
actifs aujourd’hui, Mme Kasia Marzewski, Mme Brigitte Crompton 
et M. Patrice Plojoux, la Welcome Line a été mise en place et, pa-
rallèlement, l’accueil des Internationaux en collaboration avec les 
communes genevoises et vaudoises a été développé. Au fur et à 
mesure des « besoins » ressentis, les programmes sont nés peu à peu 
et se sont développés spontanément ou écartés pour certains. Par 
exemple, avec l’aide d’une bénévole anglaise, Mme Kathy Trefalt, les 
premières conférences pratiques ont été proposées aux nouveaux 
arrivants en partenariat avec Genève Tourisme et la guide Mme Mari-
lynn Geiger. A cette époque, les invitations étaient également parta-
gées avec les représentantes des 3 grands clubs féminins genevois 
(UN Womens’Guild, American International Women’s Club, Genève 
Accueil) afin d’encourager les épouses des Internationaux à se faire 

des amies à Genève par le biais de ces clubs locaux, ouverts à toutes. 
Mme Chantal Gabry, bénévole du Réseau d’Accueil, a donné plusieurs 
années de suite une conférence « Genève pour les Enfants » qui n’est 
plus organisée depuis le départ de Genève de Mme Gabry. 
Le contact avec Mme Jacqueline Roux, assistante sociale à l’UIT, a 
permis de présenter les activités du Réseau d’Accueil dans diverses 
organisations internationales (OMPI, ONU, UIT, BIT, etc.). Lors de ces 
présentations et au cours de discussions avec Mme Roux, deux défis 
importants auxquels étaient confrontés beaucoup de nouveaux 
arrivants Internationaux à l’époque ont été identifiés:

-  Démoralisation de plusieurs époux/ses accompagnateurs, ayant 
abandonné un poste dans leur pays pour suivre leur conjoints/es,  
nommés/es à Genève, et qui ne retrouvent pas forcément du 
travail ici.

-  Adolescents se sentant déracinés, ne parlant pas le français, 
ayant quitté leurs amis et projetés dans une nouvelle culture ou 
un nouveau système scolaire.

Pour ces deux catégories de personnes des rencontres et visites, en 
compagnie de plusieurs “Genevois”, ont été organisées pour ensuite 
y renoncer en privilégiant davantage les excursions du samedi « A 
la découverte de Genève et de la région lémanique» ouvertes aux 
familles, sous la supervision de M. Olivier Turrettini.
La traditionnelle Fête de l‘Escalade du CAGI a commencé dans l’an-
née 2000 sous forme d‘un Welcome Lunch illustré par les diapositives 
de M. Luc Buscarlet, lequel continue, encore aujourd’hui, à fournir les 
images qui décorent les salles et enchantent les invités ! En 2006, sous 
l’impulsion, et avec l’aide, de Mme Tatjana Darani, la Fête est devenue 
nettement plus importante et c‘est M. Gérard Fatio qui en a assuré 
l’animation sous une grande tente pendant de nombreuses années. 
M. Alexandre Lodygensky et M. Olivier Turrettini lui ont succédés.
En 2006 le groupe des bénévoles de la Fondation pour Genève, fort 
de ses formidables 30 personnes, a rejoint le CAGI sous le nouveau 
nom du « Service Réseau d‘Accueil » avec la précieuse aide logistique 
d‘abord de Mme Evelyne Mazuranic, puis de Mme Veronica Eggly.

« Ces plus de 20 ans passées au sein de la Fondation pour Genève et du CAGI en compagnie 
de mes chers amis bénévoles, multilingues et...oh combien talentueux, ont été pour moi un 
enchantement et sont passées comme un éclair(!) Ils ont permis de créer, puis de peaufiner 
au fil du temps, des concepts d‘accueil conviviaux qui se sont avérés appréciés et utiles, 
cela dans une ambiance amicale et plutôt informelle. Les rencontres que nous avons pu 
faire, ainsi que les témoignages reçus de notre public international sont certainement notre 
plus grande récompense ! »
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Il est encourageant de constater que l’envie de rencontrer 
« ceux de l’autre côté de la rive » existe des deux côtés du pont 
du Mont-Blanc et que les événements et activités du CAGI 
contribuent au rapprochement des différentes communautés. 
C’est dans ce contexte qu’en 2019, par exemple, les contacts 
avec des communes genevoises, y inclus l’Association des 
Communes Genevoises, se sont intensifiés. 

LES MIX&MASH
Les	Mix&Mash,	par	exemple,	sont	des	manifestations	proposées	
conjointement	par	la	Ville	de	Genève	et	l’ONUG	en	coopération	
avec	le	CAGI	sur	une	thématique	différente	à	chaque	édition.	En	
2019,	il	y	a	eu	4	événements	dans	3	lieux	différents	tels	que,	la	
Brasserie	des	Halles	de	l’Île,	les	Hôpitaux	Universitaires	de	Genève	
(HUG)	et	le	domaine	de	La	Pastorale	autour	de	thèmes	comme	:	
«	Le	patrimoine	mondial	»,	«	La	santé	»,	«	La	montagne	et	l’environ-
nement	»	et	«	Le	travail	humanitaire	».	

INSIDERS’ GENEVA
En	2019,	un	nouveau	volet	du	programme	d’Accueil	a	vu	le	jour.	
Insiders’	Geneva	est	un	groupe	formé	de	4	jeunes	bénévoles	qui	
accompagne	les	nouveaux	arrivants	dans	la	découverte	de	 
manifestations	locales	se	déroulant	dans	le	canton	de	Genève	pen-
dant	toute	l’année.	Pour	le	lancement	de	ce	nouveau	programme,	
5	rencontres	ont	été	planifiées	dont	3	d’entre	elles	en	2019.	Ce	
programme	propose	aux	Internationaux	nouvellement	arrivés	la	
découverte	d’une	Genève	plus	authentique,	trendy	ou	alternative,	
permettant	à	ces	derniers	de	constater	que	la	réputation	d’austérité	
de	Genève	est	infondée.

PECHAKUCHA
4	soirées	PechaKucha	ont	été	organisées	par	le	CAGI,	l’ONUG	et	la	
Mission	suisse	en	2019. 
Le PechaKucha	est	un	concept	japonais	consistant	à	montrer	20	
diapositives	en	400	secondes	qui	permet	aux	participants	de	
raconter	une	histoire	de	manière	ludique	et	créative,	sans	que	le	
public	en	connaisse	le	thème	à	l’avance.

RAPPROCHEMENT  
ENTRE INTERNATIONAUX 
ET LOCAUX

Des événements 
et des activités qui 
contribuent au 
rapprochement des
différentes 
communautés

4.



CINÉ-ONU
Pour	la	première	année,	un	partenariat	avec	Ciné-ONU	a	été	
créé,	afin	de	donner	la	possibilité	de	voir	gratuitement	des	films	
ou	long-métrages	provenant	des	5	continents.	Chaque	film	ou	
documentaire	a	été	suivi	d’une	discussion	constructive	avec	les	
réalisateurs,	les	acteurs,	les	producteurs	ou	toute	autre	personne	
impliquée.	6	projections	tout	public	ont	été	proposées pendant	
l’année	2019.

BOURSE D’ÉCHANGES LINGUISTIQUES
La	«Bourse	d’échanges	linguistiques»	(BEL)	est	la	plus	ancienne	
activité	du	programme	d’Accueil.	En	2019,	elle	a	continué	à	offrir	
une	opportunité	unique	à	de	nombreux	participants	internationaux	
et	locaux,	incluant	des	habitants	de	la	France	voisine.	Ils	ont	pu	 
pratiquer	et	améliorer	leur	expression	orale,	de	n’importe	quelle	
langue,	en	échange	de	leur	propre	langue	maternelle.

Dear CAGI,
These language exchanges are a wonderful idea in order to learn a new language. 
For instance, it has been a long time since I am learning Chinese, thanks to the 
CAGI. First, it was necessary for both partners to have the command of a com-
mon language such as English. As one of the partners was learning Chinese, and 
the other was learning French and both of us were beginners. Plus, the « apéro » 
which allows people to meet their language partners are informal, and nice. The 
great advantage the CAGI language exchange offers, compared to having to go 
to school, is that the partners can completely customize the schedule they want. 
Well, I highly recommend the CAGI to anyone !

Genevois inscrit à la « BEL »
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Au niveau culturel, le CAGI a développé ses collaborations avec 
des organisations majeures telles que le Grand Théâtre de 
Genève, dont la programmation tend à séduire de plus en plus 
les Internationaux, et avec lequel le CAGI souhaite interagir de 
manière plus active.

KIOSQUE CULTUREL
Le	Kiosque	Culturel	du	CAGI,	existant	depuis	le	1er	novembre	2000,	
a	été	créé	pour	améliorer	la	promotion	des	offres	culturelles	dans	la	
région.	Situé	au	cœur	du	Palais	des	Nations,	il	reste	un	lieu	unique	
et	incontournable	pour	les	employés	de	l’ONUG	et	les	délégués	de	
passage	qui	peuvent	y	faire	l’acquisition	de	billets	de	spectacles	
à	prix	avantageux	et	y	obtenir	des	informations	touristiques	et	
pratiques.
Les	liens	étroits	avec	les	différents	acteurs	culturels	genevois	et	
plus	largement	de	l’Arc	lémanique,	permettent	de	proposer	un	
important	panel	de	spectacles,	concerts,	festivals,	expositions	et	
autres	activités	de	loisirs.	De	plus,	grâce	au	soutien	sans	faille	de	la	
Fondation	Genève	Tourisme	&	Congrès	et	l’Office	de	tourisme	du	
canton	de	Vaud	notamment,	l’équipe	du	Kiosque	Culturel,	consti-
tuée	d’étudiants	motivés,	est	à	même	de	renseigner	les	clients	 
de	manière	professionnelle	en	s’appuyant	également	sur	de	la	 
documentation	et	des	brochures	mises	à	disposition	du	public.

DELEGATES INFORMATION DESK
Durant	les	principales	conférences	et	réunions	organisées	
à	Genève,	les	délégués	ont	accès	également	au	Delegates	
Information	Desk,	situé	principalement	au	Palais	des	Nations.	Les	
étudiants	en	charge	du	«	Desk	»	ont	pour	mission	d’informer	sur	la	
vie	culturelle	et	touristique	locale,	sur	l’ensemble	des	Services	du	
CAGI,	ainsi	que	de	répondre	aux	questions	d’ordre	pratique	des	
participants	et	de	les	orienter	dans	les	Organisations	internationales		
(OI)	durant	les	conférences.	
Délocalisable,	le	Delegates	Information	Desk	peut	être	itinérant	et	
installé	dans	toute	OI	qui	le	souhaiterait.	A	ce	jour,	l’ONUG,	l’OMPI,	
le	BIT	et	l’OMC	utilisent	ce	service	pour	permettre	à	leurs	délégués	
d’y	trouver	un	relais	d’informations	durant	leur	séjour.

RAPPROCHEMENT  
ENTRE INTERNATIONAUX 
ET LOCAUX

La découverte  
et l’intégration dans une  
nouvelle ville passent aussi 
par la culture

4.



LA FÊTE DE L’ESCALADE
La	Fête	de	l’Escalade	du	CAGI	a	été	célébrée	pour	la	première	
fois	à	Palexpo	(membre	du	CAGI),	en	raison	de	travaux	initialement	
prévus	à	La	Pastorale.	Ce	fut	un	immense	succès.	Sur	un	élégant	
tapis	rouge,	la	Compagnie	de	1602	a	accueilli	les	invités	au	son	
des	fifres	et	des	tambours	et	à	la	lumière	des	torches.	Après	les	
discours	officiels,	la	Marmite	a	fait	une	entrée	triomphale	et	a	été	
brisée	par	un	représentant	de	chaque	continent.	L’espace	d’une	
soirée,	l’âme	de	la	Vieille	Ville	s’est	déplacée	à	Palexpo.	

PASSERELLES
Les	dernières	passerelles	récemment	établies	par	le	CAGI	ont	
consisté	à	mettre	en	contact	certains	de	ses	membres,	pour	que	
ceux-ci	puissent	échanger	sur	des	domaines	spécifiques	et	parta-
ger	leurs	connaissances.	
Les	premières	thématiques	ont	traité	de	la	formation	continue	
réunissant	les	responsables	du	Geneva	Learning	Network	des	OI,	
l’Ecole-club	Migros	et	l’IFAGE.	Une	rencontre	entre	les	respon-
sables	RH	de	l’ONUG,	les	membres	de	la	Commission	des	RH	du	
Groupement	des	Entreprises	Multinationales	(GEM),	ainsi	qu’une	
autre	séance	avec	le	RH	Network	des	OI	et	l’International	Dual	
Career	Network	(IDCN),	le	Geneva	Centre	for	Security	Policy	(GCSP)	
et	l’Association	découvrir,	ont	permis	d’aborder	la	problématique	
liée	à	l’intégration	des	conjoints	dans	la	vie	professionnelle	locale.	
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De par sa dimension  
internationale et sa  
vocation à être un centre 
de gouvernance mondiale, 
Genève n’en est pas moins 
un carrefour des cultures. 
Grâce à un « melting pot » 
reconnu, Genève permet  
un brassage culturel  
d’envergure assurant ainsi 
le rayonnement et la  
découverte de la culture  
de chacun à travers  
performances artistiques 
et échanges interculturels 
entre Genevois  
et Internationaux. 

Dear Sir/Madame,
My wife and I would like to thank you for a wonderful evening 
steeped in tradition and overflowing with the Swiss savoir fair. The 
Compagnie of 1602 related the story of the Escalade with passion 
and authenticity, the wine was perfect (as one expects of the Cave 
of the Government of Geneve) and the fondue was just perfect. We 
loved the mix of formal greetings and speeches with the informal 
setting where people worked over their fondue and talked to each 
other waiting for the meal to be ready. The marmite at the end was 
the crème de la crème and everyone, we think, was left with a sweet 
taste in their mouths. The evening even inspired us to follow the 
scenes of the Escalade in the old town and to enjoy once again the 
mulled wine, the Bricelet and the journey in time into the olden days. 
Thank you for such an enjoyable evening and wonderful hospitality. 

Employé MP



2019 EN CHIFFRES
CAGI

aux présentations des services 

du	CAGI	à l'extérieur

357participants

soit,	10 postes 
équivalent	plein	temps	(EPT)

14employés

485'869
visites 
(site	internet)



1.937
budget 2019, dont

MioCHF

0.743
pour	le	SAD
(Service	Accueil	Délégués)

MioCHF

1.194
pour	les	autres services 
du CAGI

MioCHF
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La diffusion de toutes les informations susceptibles de mieux 
faire connaître la région lémanique aux acteurs de la Genève 
Internationale et ainsi améliorer leur accueil et faciliter leur  
intégration est une mission primordiale. Vaud soutient le CAGI pour 
cette raison, mais aussi parce qu’il contribue à renforcer les liens 
entre les organisations internationales et les fédérations sportives 
internationales établies sur son territoire. 
M. Roland Ecoffey,  
Chef de l’Office des affaires extérieures, Canton de Vaud

A travers son soutien au Centre d’Accueil de la Genève Internationale 
(CAGI), la Ville de Genève manifeste sa volonté de poursuivre et de 
renforcer la politique d’accueil active auprès des organisations inter-
nationales, des représentations des pays membres de l’ONU et de 
la société civile. Premier centre de gouvernance mondiale, Genève 
incarne l’engagement international des Autorités hôte et joue un rôle 

essentiel dans les relations multilatérales. Notre Cité se reconnaît  
pleinement dans les valeurs de la Genève Internationale et il lui tient à 
cœur de perpétuer cette longue et fructueuse tradition d’ouverture, 
d’accueil et de dialogue qui constitue son identité et son histoire. 
M. Gionata Buzzini, 
Secrétaire général de la Ville de Genève

Quoi de plus naturel pour Genève Aéroport que de participer à  
la vie du CAGI ! Lieu privilégié d’accueil de la Genève Internationale, 
nous sommes fiers d’accompagner les acteurs diplomatiques  
de notre région et vivons notre relation avec le CAGI dans un esprit 
de partenariat. 
M. André Schneider,  
Directeur général, Genève Aéroport)

La Fédération des entreprises Romandes (FER) soutient le Centre 
d’Accueil de la Genève Internationale (CAGI) depuis sa création il y 
a plus de 20 ans. La FER est en effet convaincue que les activités du 
CAGI, notamment l’accueil de diplomates et de dirigeants  
d’entreprises internationales et de leurs familles, déploient des effets 
positifs tant pour les entreprises que pour la population locale et 
contribuent ainsi à l’attractivité économique de Genève et de sa 
région. Fédération des Entreprises Romandes

Témoignages des membres

«
Le CAGI remercie ses membres associés et sympathisants pour 
leur soutien et leur confiance ainsi que pour leur appui et leur 
engagement continus afin d’améliorer d’avantage son travail au 
service de la Genève Internationale.  
La loyauté de longue date ainsi que les témoignages des 
membres de son Comité ci-dessous l’encouragent et le motive à 
améliorer ses services continuellement.

Directeur du CAGI



Destinée à défendre et promouvoir le tissu économique genevois  
depuis 155 ans, la Chambre de commerce, d’industrie et des services 
de Genève soutient fidèlement et avec conviction le CAGI dont l’action 
au bénéfice de la Genève Internationale, y compris quant à l’accueil 
des représentants de sociétés multinationales, contribue à la vitalité 
de la « capitale de la gouvernance mondiale », comme au  
rayonnement de l’esprit de Genève. 
M. Vincent Subilia, Directeur général, Chambre de commerce, 
d’industrie et des services Genève

La Fondation pour Genève et l’Association des Amis de la Fondation 
pour Genève soutiennent le CAGI depuis sa constitution en 1995 et 
s’en félicitent.
La Genève, ville monde, que nous voulons capitale de la gouvernance 
et de la coopération multilatérale, se doit d’accueillir et d’intégrer 
au mieux la communauté internationale comptant pour près de la 
moitié de la population genevoise.
Ce défi ne peut être relevé que par un partenariat public-privé  
efficace et coordonné, tel que nous nous efforçons de le pratiquer  
au quotidien à La Pastorale. 
M. Ivan Pictet, Président, Fondation pour Genève

Partenaire historique de la gestion des énergies de la Genève 
Internationale, SIG lui témoigne son attachement en soutenant  
activement le CAGI. Concerné au plus haut point par l’état  
d’urgence climatique, SIG a à cœur de démontrer aux actrices et 
acteurs internationaux, qu’il est possible à travers une gestion 

volontaire, innovante et responsable des ressources, de relever  
les défis soulevés par le dérèglement climatique et ainsi infléchir 
positivement notre avenir. 
M. Christian Brunier, 
Directeur général des Services Industriels de Genève

Destinée à développer des prestations dans les domaines  
immobiliers et de conférences relatives aux conditions d’accueil 
de l’Etat hôte, la Fondation des Immeubles pour les Organisations 
Internationales (FIPOI) soutient le CAGI en tant que partenaire dans 
le renforcement de l’attractivité et du développement de synergies du 
dispositif d’accueil genevois. 
M. Patrick Armaingaud, Directeur, Fondation des immeubles pour les 
organisations internationales

Le Welcome Centre soutient et est intéressé par les activités du 
CAGI car dans sa mission pour l’Université et les HUG, il s’occupe de 
l’arrivée de professeurs et hauts cadres de l’étranger dans nos ins-
titutions. A ce titre, la collaboration avec le CAGI est très fructueuse 
sur tous les plans. 
Professeur Dominique Belli, 
Directeur, Welcome Center de l’Université de Genève, 
des Hôpitaux Universitaires de Genève  
et de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale »
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Créé en avril 2018, le Service Communication s’est révélé 
stratégique pour renforcer la notoriété du CAGI auprès des 
Internationaux, mais également pour faire mieux connaître 
les activités et événements de ses différents Services. Dans le 
cadre de la stratégie 2020-2023 du CAGI qui s’articule autour de 
4 axes principaux, le volet communication s’est avéré comme 
étant prioritaire. Plusieurs mesures ont été identifiées dont cer-
taines ont déjà été mises en place dès 2019.

COMMUNICATION DIGITALE 
La	mise	à	jour	du	site	internet	du	CAGI	est	un	travail	permanent	afin	
d’être	un	support	de	référence	auquel	les	Internationaux	peuvent	
se	fier.	Il	se	doit	d’être	clair	et	convivial	pour	permettre	aux	inter-
nautes	de	trouver	les	informations	souhaitées	de	manière	rapide.	
Ainsi,	le	critère	de	navigation	est	d’une	importance	primordiale	et	
implique	une	réflexion	continue.	Des	mises	à	jour	régulières	y	sont	
apportées	et	la	pertinence	des	rubriques	régulièrement	vérifiée.

Parallèlement	au	site	internet,	et	pour	assurer	un	tandem	plus	com-
plet,	le	compte	Twitter	du	CAGI	a	été	relancé	en	septembre	2019.	
Le	réseau	social	choisi	a	permis	de	renforcer	la	communication	
externe,	de	gagner	en	visibilité	et	en	«	followers	»	dont	le	nombre	
continue	d’augmenter.	Ce	support	de	communication	conduit	le	
CAGI	à	rédiger	ses	propres	«	posts	»	et	également	à	entretenir	
une	veille	permanente	sur	l’actualité	locale	et	internationale	pour	
«	retweeter	»	les	articles	jugés	pertinents.	

LA COMMUNICATION

Un axe majeur de  
la nouvelle stratégie

5.
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SUPPORTS AUDIOVISUELS ET BROCHURE
De	nombreux	nouveaux	arrivants	de	la	Genève	Internationale	
prennent	connaissance	de	l’existence	et	des	Services	du	CAGI	
seulement	à	leur	arrivée	à	Genève.	Deux	supports	d’informations	
ont	donc	été	développés	en	2019	pour	permettre	de	palier	à	ce	
manque	de	visibilité	et	de	mieux	préparer	leur	installation	prochaine	
à	Genève.	Focalisant	sur	des	informations	pratiques	et	utiles,	quatre	
vidéos	ont	été	réalisées	sur	les	thèmes	du	logement,	de	la	santé,	
de	l’éducation	et	de	la	mobilité.	Ces	films	sont	complétés	par	une	
brochure	répertoriant	les	mêmes	sujets	qui	sont	souvent	source	
de	préoccupations	pour	toute	personne	nouvellement	nommée	à	
Genève.	Ces	supports	didactiques	pourront	être	transmis	par	les	
Missions	permanentes,	organisations	internationales,	ONG	et	tous	
les	autres	acteurs	de	la	Genève	Internationale	(y	inclus	le	secteur	
privé)	à	leurs	futurs	employés.	Ces	nouveaux	supports	sont	 
disponibles	sur	le	site	du	CAGI	et	la	brochure	également	insérée	
dans	les	welcome	kits	distribués	à	tout	nouvel	arrivant.

UNE VISIBILITÉ RENFORCÉE AU SEIN DE L’ONUG
Depuis	le	mois	d’octobre	2019,	un	«corner»	permanent	du	CAGI	
propose	de	la	documentation	dans	l’espace	du	Client	Support	
Centre	(CSC)	de	l’ONUG.	Récemment	installé	dans	un	tout	nouvel	
espace	au	sein	du	Palais	des	Nations,	le	CSC	apporte	une	aide	 
précieuse	à	tous	les	employés	des	Nations	Unies.	Le	CSC	les	 
soutient	et	les	accompagne	dans	leurs	démarches	administratives	 
notamment,	il	apporte	également	une	aide	concrète	aux	nouveaux	 
arrivants.	Cette	volonté	commune	d’accompagner	les	Interna-
tionaux	dans	leur	installation	et	de	répondre	à	leurs	préoccupations	
a	permis	de	créer	une	collaboration	efficace.

Pour	parfaire	cette	visibilité	et	personnaliser	le	soutien	aux	em-
ployés	de	l’ONUG,	des	présences	physiques	ponctuelles	du	CAGI	
se	développeront	dès	2020	pour	permettre	à	tout	employé	qui	
le	désire	de	pouvoir	rencontrer	un	interlocuteur	auprès	duquel	il	
pourra	trouver	conseil.

Quatre vidéos 
et une brochure ont été 
réalisées sur les thèmes  
du logement, de la santé, 
de l’éducation et de  
la mobilité.
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LA COMMUNICATION5.
de	Genève.	Une	collaboration	étroite	avec	les	différents	représen-
tants	des	associations	du	personnel	des	OI	(‘Staff	Councils‘)	est	
essentielle	pour	permettre	de	diffuser	plus	largement	la	commu-
nication	sur	l’accompagnement	proposé	par	le	CAGI.	En	2019,	des	
contacts	importants	ont	été	noués	pour	une	coopération	avec	ces	
associations.	
 

PRÉSENTATIONS DES SERVICES DU CAGI 
Pour	informer	plus	largement	les	Internationaux	et	les	nouveaux	
arrivants	sur	l’existence	du	CAGI	et	les	services	qu’il	dispense,	
des	présentations	externes	sont	organisées	et	assurées	par	des	
collaborateurs	du	CAGI	à	l’occasion	des	Induction	Day	notamment.	
En	2019,	celles-ci	se	sont	tenues	au	sein	d’organisations	interna-
tionales	telles	que	l’ONUG,	l’OMPI	ou	le	CERN,	et	avec	des	visites	
aux	Délégations/Missions	permanentes	(Djibouti,	Norvège,	DRC,	
OIF)	permettant	d’avoir	un	contact	direct	avec	les	employés	pour	
répondre	à	quelques-unes	de	leurs	questions.	
D’autre	part,	de	nombreuses	rencontres	ont	eu	lieu	avec	 
plusieurs	Chefs	de	RH	ou	des	représentants	de	bureaux	dédiés	aux	 
nouveaux	arrivants	souvent	basés	dans	les	organisations	internatio-
nales	telles	que	l’ONU,	le	HCR,	OMPI,	AELE,	BIT,	CICR,	OMC,	OMM,	
WEF,	pour	n’en	citer	que	quelques-unes.	
 
Des	séances	d’information	sur	des	sujets	spécifiques	et	qui	préoc-
cupent	les	Internationaux	ont	aussi	été	organisées	à	La	Pastorale	en	
2019,	comme	les	‘conférences	de	midi’	mensuelles	sur	le	logement	
ou	sur	l’éducation	et	la	santé,	par	exemple.
Des	matinées	d’information	ont	permis	d’introduire	le	mandat	du	
CAGI,	préciser	l’aide	qu’il	peut	apporter	aux	employés	de	la	Genève	
Internationale	(GI),	mais	également	de	faciliter	un	réseautage	per-
mettant	d’envisager	des	synergies	entre	les	différents	acteurs.
 
En	2019,	en	coopération	avec	l’Office	des	Nations	Unies	à	Genève,	
le	CAGI	a	pour	la	première	fois	organisé	une	matinée	d’information	
pour	des	nouveaux	arrivants	et	leur	conjoint.	Des	interventions	de	
l’ONU,	du	CAGI,	de	la	Mission	suisse	ou	encore	de	maire	de	com-
mune	ont	été	très	appréciées	par	des	participants	de	25	organisa-
tions	internationales	(OI)	et	de	24	Missions	permanentes.	Encouragé	
par	le	succès	de	cette	première	édition,	l’ONUG	et	le	CAGI	ont	
décidé	d’organiser	deux	matinées	d’information	par	année	pour	les	
nouveaux	arrivants	et	leur	conjoint	à	partir	de	2020.	
 
En	général,	ces	séances	sont	accessibles	aux	employés	(et	leur	
conjoints)	des	Missions	permanentes,	des	OI,	des	ONG	et	d’autres	
acteurs	de	la	Genève	Internationale	comme	les	membres	du	
Groupement	des	Entreprises	Multinationales,	les	HUG	et	l’Université	



DES CANAUX DE DIFFUSION PLUS SPÉCIFIQUES
Depuis	l’existence	du	Kiosque	Culturel	au	sein	du	Palais	des	
Nations,	le	CAGI	a	pu	communiquer	de	manière	hebdomadaire	sur	
les	différentes	offres	culturelles	via	un	système	de	«	broadcast	»	in-
terne	plus	communément	nommé	par	le	CAGI	«	Weekly	e-mails	».	
Cette	régularité	dans	la	diffusion	permet	d’avoir	un	outil	de	commu-
nication	très	efficace	à	l’ONUG	et	l’occasion	nous	a	été	donnée	de	
pouvoir	y	inclure	des	informations	complémentaires	sous	forme	de	
«	Flash	News	».	De	cette	manière,	des	annonces	sur	le	logement	ou	
sur	l’organisation	de	séances	thématiques	ont	pu	être	transmises.	
Le	CAGI	diffuse	désormais	cette	newsletter	de	manière	plus	large	
en	l’adressant	à	toutes	les	OI	et	aux	Missions	permanentes.	Ce	
rayonnement	à	l’externe	est	très	bénéfique	pour	la	visibilité	du	
CAGI	et	valorise	surtout	toutes	les	actions	qu’il	met	en	œuvre	pour	
la	Genève	Internationale	(GI).	
 
Hors	des	supports	digitaux,	le	CAGI	a	publié	plusieurs	articles	dans	
la	revue	officielle	des	fonctionnaires	internationaux	des	Nations	
Unies	à	Genève	et	de	l’OMS	fondée	en	1949,	le	UN Special. Cette 
visibilité	est	loin	d’être	négligeable	puisque	ce	magazine	est	diffusé	
à	l’ensemble	des	OI	et	des	Missions	permanentes	à	Genève.	Le	
double	numéro	de	juillet/Août	a	consacré	une	large	part	à	la	 
présentation	du	CAGI	et	à	l’arrivée	de	son	nouveau	directeur.
Le	CAGI	est	aujourd’hui	en	contact	avec	les	Responsables	du	nou-
veau	magazine	officiel	des	fonctionnaires	internationaux	des	Nations	
Unies	à	Genève,	le	UN Today,	pour	la	publication	régulière	d’articles	
sur	les	Services	du	CAGI	destinés	aux	employés	de	la	GI.	Dès	février	
2020,	les	premiers	articles	de	cette	nouvelle	formule	verront	le	jour.
 
Dans	son	ensemble,	en	2019,	le	corps	des	médias	a	joué	égale-
ment	un	rôle	prépondérant	pour	la	visibilité	du	CAGI.	Que	ce	soit	
la	presse	écrite	(La Tribune de Genève, Le Temps, Global Geneva, 
UN special, Bilan)	ou	la	chaîne	de	télévision	Léman Bleu,	tous	ont	
fait	écho	des	activités	du	CAGI	et	de	son	encrage	tant	sur	la	scène	
locale,	que	sur	celle	de	la	GI.	Ce	relais	médiatique	conforte	le	CAGI	
sur	le	fait	que	sa	mission	est	reconnue	et	valorisée.
 
Par	ailleurs,	le	CAGI	a	été	sollicité	par	la	RTS	pour	participer	à	
l’émission	«	C’est	ma	question	».	Ce	rendez-vous	télévisé	a	permis	à	
des	collaborateurs	du	CAGI	de	poser	des	questions	en	lien	avec	la	
GI.	Une	opportunité	supplémentaire	de	mettre	en	avant	le	CAGI	et	
la	GI	de	manière	plus	ludique.
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2019 EN CHIFFRES
logement

2'177
total des demandes 
déposées	à	la	bourse	du	logement	
du	CAGI

905
offres de logement 
publiées	dans	la	bourse	du	logement

1'565
demandes	éligibles	
validées



902
visites physiques  
au	Service	Logement

39'459
mailings
(e-mails	envoyés	avec	
des	offres	aux	clients)

1'854
Conseils	pratiques,	
relecture	de	
contrat	de	bail	
et	visites	à	l’externe
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Le Service Logement est le plus ancien Service du CAGI. Si à ses 
débuts il offrait son support pour la recherche d’un logement, 
préoccupation première des nouveaux arrivants, les presta-
tions se sont enrichies au fil du temps et les conseils se sont 
professionnalisés.
Face à une demande soutenue et en constante augmentation 
(cf. p. 28) le Service donne mensuellement depuis trois ans des 
‘conférences de midi’ sur la thématique du logement, comme 
la constitution du dossier de candidature et à quoi être attentif 
lors de l’état des lieux d’entrée, et avant l’état des lieux de 
sortie, par exemple. Les conférences, la Bourse du logement 
ainsi qu’une page d’information spécialement dédiée sur le site 
internet du CAGI sont aussi à disposition des stagiaires. 

BOURSE DU LOGEMENT
La	Bourse	du	Logement,	dont	la	dernière	version	a	été	développée	
sur	mesure,	a	permis	de	mettre	en	place	une	passerelle	avec	le	site	
internet immobilier.ch	pour	que	les	demandeurs	inscrits	puissent	
recevoir	davantage	d’offres.	
 

SERVICE VIP
Le	Service	d’accompagnement	personnalisé	pour	les	VIP	s’est	
développé	et	a	même	été	étendu	à	la	recherche	de	bureaux	pour	
les	MP,	OI	et	ONG.	Ce	service	est	désormais	offert,	depuis	fin	2019,	
aux	adjoints	des	Représentants	permanents	et	des	Chefs	d’OI.	La	
relecture	du	contrat	de	bail	avant	signature	est	indispensable	et	
systématiquement	proposée.	Le	CAGI	est	aussi	appelé	à	intervenir	
pour	désamorcer	d’éventuels	litiges	entre	locataires	et	bailleurs.	

L’un	des	faits	les	plus	marquants	du	Service	Logement	en	2019	
est	que	le	Service	VIP	a	été	très	sollicité	et	des	dossiers	de	haute	
importance	ont	été	suivis	de	très	près	à	la	grande	satisfaction	
exprimée	par	les	bénéficiaires.	Des	logements,	et	dans	certains	cas	
des	bureaux,	ont	été	sélectionnés	par	le	Service	qui	a	organisé	les	
visites	et	pris	en	charge	certaines	tâches	administratives,	comme	la	
vérification	et	la	négociation	du	contrat	de	bail,	ou	encore	la	facili-
tation	des	démarches	en	matière	de	garantie	de	loyer,	d’assurance	
responsabilité	civile	(RC)	ou	assurance	ménage.	Le	CAGI	envisage	
la	possibilité	d’engager	des	ressources	supplémentaires	pour	

LOGEMENT  

Des prestations  
enrichies et des conseils 
professionnels

6.



mieux	répondre	aux	demandes	potentiellement	croissantes	suite	à	
la	décision	d’étendre	le	Service	VIP	aux	adjoints	des	Représentants	
permanents	et	Directeurs	ou	Secrétaires	généraux	des	OI	dans	la	
stratégie	2020-2023.	
 

PARTENARIAT « TERRA ET CASA »
Un	autre	fait	marquant	est	le	partenariat	existant	entre	le	CAGI	et	
«	Terra	et	Casa	»,	fondation	propriétaire	d’un	parc	d’appartements	
à	loyers	abordables	prioritairement	mis	à	disposition	des	employés	
de	la	GI.	Des	réflexions	ont	été	menées	afin	de	mieux	communiquer	
sur	la	disponibilité	des	logements	auprès	du	public	cible,	d’autant	
plus	que	plusieurs	dizaines	d’appartements	neufs	seront	mis	sur	le	
marché	au	cours	de	l’été	2020.

Cher Monsieur Schaller,
Je vous remercie encore pour votre accueil chaleureux et 
pour les informations très utiles que vous avez bien voulu 
nous communiquer. Elles nous sont très précieuses et nous 
permettent de nous préparer efficacement et de manière 
avertie à ma prise de fonction et notre installation à Genève. 
Concernant le bail, j’ai bien noté votre remarque et votre pro-
position et vous remercie d’avoir réagi aussi rapidement.  Vous 
aviez d’ailleurs attiré notre attention sur ce point lors de notre 
rencontre. Dans ce cas, Il s’agit  d’un bail à terme fixe, à notre 
demande. 
Me réjouissant du plaisir de vous revoir, je vous souhaite une 
excellente journée. 
Très cordialement,

Employée MP

C
A

G
I	R

A
P

P
O

R
T

	D
’A

C
T

IV
IT

É
 2

0
19

	/
	3

1



2019 EN CHIFFRES
ONG / délégués

1’056
délégués soutenus
(logement)

7
nuits 
par	délégué

durée 
de séjour

(moyenne)

7’444
nuitées 
subventionnées

98.89%

1.1%

ONG
Gouvernement 
PMA

% nuitées	
subventionnées

(Pays	les	Moins	Avancés)



260
représentants	d’ONG	reçus  
en entretien bilatéral

2'720
délégués	accueillis au	Desk

pour	12 conférences 

sur	101 jours de présence

DID (Deleguation	
Information	Desk)

162
organisations	

y	ont	publié

7’800
abonnés	à	la	Newsletter	 
hebdomadaire	de	la	bourse	d’emploi

537
offres	d’emplois,	
stages	et	bénévolats

9’401 participants 
pour	433 réunions,	

	 organisées	dans	

6 salles de conférences,	

par	111 ONG,	11 OI,	3 MP 

et le Canton de Genève

C
A

G
I	R

A
P

P
O

R
T

	D
’A

C
T

IV
IT

É
 2

0
19

	/
	3

3



Le nombre d’ONG établies à Genève a poursuivi sa croissance 
avec 420 organisations recensées en 2019. Parmi celles-ci, 200 
comptent au moins un employé pour un total de 3 109 emplois 
(+ 6 %). Au cours de l’année, 36 nouvelles ONG ont été recensées 
(34 en 2018) dont 24 créations d’entités morales sous droit 
suisse, 10 ouvertures de bureau de représentation d’ONG étran-
gères et 2 transferts de siège. 

NOUVELLES ORGANISATIONS
Parmi	les	organisations	nouvellement	présentes	à	Genève	figurent	
Biovision,	City	Cancer	Challenge	Foundation	(C/CAN),	International	
Chamber	of	Commerce,	Nonviolent	Peaceforce	International	
et	Rosa	Luxemburg	Stiftung.	Près	de	la	moitié	de	ces	nouvelles	
organisations	sont	actives	dans	le	cluster	des	droits	de	l’homme	et	
de	l’action	humanitaire	et	ce	cluster	représente	82	%	des	délégués	
soutenus	par	le	CAGI.	Les	clusters	de	la	santé	globale	et	du	travail,	
économie,	commerce,	science	et	télécommunications	connaissent	
également	une	croissance	notable.	
Genève	est	un	terreau	d’initiatives	à	vocation	internationale	ainsi	
qu’un	lieu	clé	pour	de	nombreuses	ONG	étrangères	qui	souhaitent	
avoir	une	présence,	même	modeste,	auprès	des	autres	acteurs	
de	la	gouvernance	mondiale.	Cet	effet	de	cluster	est	appuyé	par	
un	cadre	légal	et	administratif	qui	reste	particulièrement	favorable	
en	comparaison	internationale,	faisant	de	Genève	un	lieu	de	choix	
pour	le	siège	d’ONG.

DÉFIS RENCONTRÉS PAR LES ONG
Les	défis	rencontrés	par	les	ONG	à	Genève	sont	nombreux.	Les	
coûts	fixes	d’une	présence	permanente	ou	de	la	participation	de	
leurs	représentants	aux	conférences	internationales	restent	très	
élevés	(main	d’œuvre,	bureaux,	hébergement,	nourriture)	et	sont	
souvent	rédhibitoires	pour	les	petites	et	moyennes	ONG,	en	parti-
culier	en	provenance	des	pays	du	sud.	Le	financement	d’un	bureau	
à	Genève	est	un	défi	constant,	même	pour	les	structures	établies	
depuis	de	longues	années.	Enfin,	les	relations	bancaires,	identifiées	
en	2018	comme	une	nouvelle	source	de	difficulté,	se	confirment	
comme	l’un	des	défis	rencontrés	par	les	ONG	dans	le	cadre	de	
leur	installation	et	développement	à	Genève.	Malgré	ces	défis,	la	
croissance	continue	du	nombre	d’ONG	et	du	personnel	employés	
par	ces	dernières	illustre	la	valeur	ajoutée	et	le	retour	sur	investis-
sement	positif	d’une	présence	à	Genève

ONG  
ET ACCUEIL DÉLÉGUÉS

Genève bénéficie  
d’un contexte favorable  
au développement de  
la société civile.
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DÉLÉGUÉS DE PASSAGE ET CONFÉRENCES
Le	soutien	du	CAGI	en	faveur	des	délégués	participant	aux	
conférences	internationales	liées	à	l’environnement	et	au	déve-
loppement	a	augmenté	de	5,7	%.	Cela	s’explique	principalement	
par	la	participation	des	délégués	à	la	Conférence	des	Parties	aux	
Conventions	de	Bâle,	Rotterdam	et	Stockholm	et	la	troisième	réu-
nion	de	la	Conférence	des	Parties	à	la	Convention	de	Minamata	sur	
le	mercure.
Parmi	les	raisons	de	cette	croissance	des	ONG	et	des	délégués	de	
passage	figurent	la	participation	et	la	contribution	de	plus	en	plus	
importante	des	acteurs	de	la	société	civile	et	du	secteur	privé	aux	
conférences	et	débats	onusiens	et	internationaux,	une	ouverture	
qui	semble	plus	marquée	à	Genève	qu’à	New	York.	
  

DIVERSITÉ DES ACTEURS
La	présence	des	acteurs	de	la	société	civile	permet	à	la	Genève	
Internationale	d’être	au	plus	proche	des	réalités	du	terrain	et	
d’aborder	les	problématiques	traitées	au	jour	le	jour	avec	une	plus	
grande	pertinence.	L’enjeu	majeur	est	que	cette	présence	soit	
représentative	et	inclusive.	Le	défi	est	donc	de	porter	une	attention	
toute	particulière	à	l’inclusion	des	acteurs	les	moins	favorisés	afin	
que	les	barrières	financières	et	administratives	(visa,	permis	de	tra-
vail)	puissent	être	surmontées	et	que	la	diversité	et	représentativité	
des	acteurs	présents	soient	maximales.	Il	est	également	crucial	
que	Genève	se	positionne	comme	lieu	de	référence	des	nouveaux	
objets	de	la	gouvernance	mondiale	et	soit	sensible	aux	nouveaux	
types	d’acteurs.
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La croissance continue  
du nombre d’ONG et  
du personnel employé  
par ces dernières illustre la 
valeur ajoutée et le  
retour sur investissement 
positif d’une présence  
à Genève.

Julien. 
If I could nominate you for the award of 
most helpful person of the year I truly 
would. A million thanks!

Best wishes

Employé d’une ONG



SOUTIEN À L’HÉBERGEMENT DES DÉLÉGUÉS
Le	CAGI	accorde	une	subvention	pour	réduire	les	frais	d’héber-
gement	des	représentants	des	ONG	issus	des	pays	en	voie	de	
développement	et	des	représentants	gouvernementaux	des	pays	
les	moins	avancés	(PMA)	qui	participent	à	une	conférence,	réunion	
ou	formation	à	Genève.	Le	délégué	participe	à	ces	frais	en	payant	
au	CAGI	une	contribution	par	nuitée	et	qui	dépend	du	montant	du	
financement	obtenu	pour	son	hébergement.	Le	CAGI	se	charge	de	
la	réservation	de	l’hébergement	auprès	de	l’un	de	ses	20	parte-
naires	hôteliers	et	paie	la	différence	entre	la	contribution	du	délé-
gué	et	le	prix	de	la	chambre.	De	plus	en	plus	d’ONG	et	d’organisa-
tions	internationales	font	appel	au	CAGI	pour	obtenir	un	soutien	à	
l’hébergement	de	leurs	délégués.	Concernant	les	organisations	in-
ternationales,	en	2019	le	CAGI	a	entre	autres,	soutenu	des	délégués	
participants	à	des	événements	organisés	par	l’UNRISD,	l’OMS,	le	
Service	de	l’information	de	l’ONUG	et	le	HCDH,	la	CNUCED,	l’OIF,	le	
Secrétariat	des	Conventions	du	BRS	et	la	Convention	de	Minamata	
contre	le	Mercure	et	l’OMC.	Une	collaboration	a	été	initiée	avec	
l’OIT	dans	le	cadre	de	la	prochaine	Conférence	internationale	du	
Travail	prévue	en	2020.
 
En	2019,	6%	de	plus	de	délégués	ont	bénéficié	du	soutien	finan-
cier	et	le	CAGI	a	dû	refuser	plus	de	18	%	des	demandes	pour	des	
raisons	budgétaires.	Au	vu	du	nombre	croissant	des	demandes,	le	
CAGI	a	instauré	un	délai	d’un	mois	pour	le	dépôt	des	demandes	et	
ce,	dès	le	mois	d’août	2019.	Pour	l’année	2020,	le	CAGI	a	décidé	de	
maintenir	ce	délai	de	dépôt	et	d’augmenter	la	contribution	des	dé-
légués	de	35	CHF	à	50	CHF	et	de	simplifier	les	procédures	de	de-
mandes	individuelles	et	de	groupe.	Le	CAGI	contribue	également	à	
faciliter	la	participation	des	délégués	de	passage	aux	conférences	
internationales	en	proposant	des	informations	pratiques	relatives	à	
leur	séjour.	
 

ONG  
ET ACCUEIL DÉLÉGUÉS
PRESTATIONS D’INFORMATION ET DE CONSEIL
Le	CAGI	offre	une	palette	de	prestations	visant	à	favoriser	l’installa-
tion	et	le	développement	des	ONG	ainsi	que	l’accueil	des	délégués	
de	passage.	
Point	de	référence	et	porte	d’entrée	pour	toute	ONG	souhaitant	
s’établir	à	Genève,	le	CAGI	fournit	des	prestations	d’information	
et	de	conseil.	À	l’instar	des	années	précédentes,	les	principales	
sollicitations	ont	eu	trait	à	la	création	de	nouvelles	entités,	le	
transfert	de	siège	ou	l’ouverture	de	bureaux	de	représentation.	Les	
questions	relatives	à	la	recherche	de	locaux	et	à	l’inscription/mise	
à	jour	du	profil	des	organisations	auprès	du	CAGI	ont	représenté	
les	principales	autres	sollicitations.	L’augmentation	des	requêtes	
relatives	aux	relations	bancaires	s’est	confirmée.	
En	2019,	les	demandes	de	soutien	dans	le	cadre	de	la	recherche	
de	bureaux	ont	été	nombreuses.	En	partenariat	avec	les	acteurs	
du	secteur,	notamment	la	Fondation	des	Immeubles	pour	les	
Organisations	Internationales	(FIPOI),	le	CAGI	a	accompagné	un	
certain	nombre	d’ONG	dans	leur	recherche	de	nouveaux	locaux	
telles	que	Biovision		;	Bureau	International	Catholique	de	l’Enfance		;	
City	Cancer	Challenge	Foundation	;	Global	Initiative	against	
Transnational	Organized	Crime	;	iMMAP	;	International	Campaign	to	
Abolish	Nuclear	Weapons	(ICAN)	;	International	Campaign	to	Ban	
Landmines	(ICBL)	;	Nonviolent	Peaceforce	International	et	Rosa	
Luxemburg	Stiftung.	Dans	le	cadre	de	son	mandat	d’instruction	
des	demandes	de	subvention	au	loyer	accordées	par	le	canton	de	
Genève	aux	nouvelles	ONG,	le	CAGI	a	aidé	les	ONG	concernées	à	
effectuer	les	démarches	nécessaires.

Six	conférences	et	ateliers	thématiques	ont	été	organisés	à	desti-
nation	des	ONG	dans	le	but	d’aborder	des	problématiques	com-
munes	liées	aux	conditions-cadres	de	travail	à	Genève	(standards	
de	comptabilité,	recrutement	local,	renforcement	de	capacité	 
digitale	et	cyber	sécurité,	droit	du	travail	et	des	assurances	 
sociales).	En	plus,	cinq	événements	relationnels	ont	été	organisés	
pour	favoriser	le	développement	de	synergies	entre	les	délégués	
de	passage	et	les	acteurs	locaux.

7.



OFFRE DE SERVICES PRATIQUES
Enfin,	le	CAGI	a	continué	à	offrir	des	services	pratiques	favorisant	
le	travail	des	ONG	de	la	Genève	Internationale	et	des	délégués	
de	passage,	en	particulier	une	Bourse	d’emploi	en	ligne	qui	a	
permis	à	quelque	162	ONG	de	diffuser	537	offres	d’emploi,	stages	
et	bénévolat,	et	la	mise	à	disposition	de	salles	de	réunion.	Avec	416	
réservations	effectuées,	cette	prestation	continue	de	prouver	sa	
pertinence	avec	un	taux	d’occupation	des	espaces	qui	poursuit	sa	
croissance.

PARTENARIAT AVEC L’HEG GENÈVE
Par	ailleurs,	durant	le	premier	semestre	2019,	le	Service	Accueil	
Délégués	a	établi	un	partenariat	avec	l’HEG	Genève	dans	le	cadre	
du	Bachelor	in	International	Business	Management.	Une	vingtaine	
d’étudiants	ont	procédé	à	une	analyse	externe	et	neutre	des	
prestations	du	Service	en	matière	d’hébergement	et	d’accueil,	et	
proposé	plusieurs	solutions	pragmatiques	d’amélioration.	

Estimada Katherine Bueno,  
A nombre de Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL), quieron agradeserle la 
calidez humana por la atención recibida en este comisión. Quiero que separa que el hecho de 
que nos podamos comunicar en espeñol me dio la pauta para sentirme comodo con los ser-
vicios que ofrece el CAGI, los cuales difundiremos ampliamante entre mis colegas defensores 
indigenas y de la población LGBTTTI, asi como con mis colegas defensoras de las mujeres que 
siempre estan con presupuesto limitados para doder participar en los mecanismo tematicos y de 
tratados de las Naciones Unidas.  
Desde ASILEGAL quermos reconocer si trabajo y la prontiti con que nos  resuelven nuestros 
cuestionamienro. (...) 
De antemano muchas gracias y mis mas altas y distonguidas conideraciones por su calidez humana.  
Sinceramente, 

Délégué de passage ONG
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Le CAGI emploie 14 personnes avec un taux d’occupation équi-
valent à 10 postes à plein temps. 
 

PARTENAIRES RH DU CAGI
Le	CAGI	fait	régulièrement	appel	à	plusieurs	partenaires	pour	
divers	postes:	Hospice	général,	Office	cantonal	de	l’emploi	(OCE),	
Programme	Syni	(Lausanne)	et	Université	de	Genève	(stagiaires	
académiques).	Il	s’agit	généralement	de	stages	d’une	durée	de	3	à	
6	mois,	avec	un	taux	d’activité	variant	de	40%	à	80%.	
 

NÉGO-MÉDIATION
En	2019,	le	CAGI	a	mis	en	place	un	système	de	gestion	et	de	
prévention	des	conflits	internes	ainsi	que	la	possibilité	pour	les	em-
ployés	de	s’adresser	à	une	personne	de	confiance	externe	au	CAGI.	
Une	convention	avec	la	société	Négo-Médiation	SARL	a	été	signée.	
Cela	permet	désormais	aux	collaborateurs	du	CAGI	de	contacter	
confidentiellement	une	entité	externe	indépendante	et	neutre	pour	
toutes	questions	concernant	le	lieu	de	travail.	

Pour	introduire	ce	système	de	gestion	et	de	prévention	des	conflits	
internes,	une	présentation	sur	la	gestion	des	risques	psycho-sociaux	
a	été	prodiguée	à	l’ensemble	des	collaborateurs	par	Négo-
Médiation.	Cette	présentation	a	notamment	abordé	le	harcèlement	
sexuel,	le	mobbing,	la	discrimination	et	les	conflits	internes,	mais	
aussi	des	conseils	d’action	si	un	employé	était	confronté	à	une	
situation	de	cette	nature	ou	tout	autre	malaise	sur	le	lieu	de	travail.
 

RESSOURCES  
HUMAINES

Une atmosphère et  
des conditions de travail  
basées sur l’équité

8.



 
Depuis plusieurs années, le CAGI est détenteur du label 
« Employeur Responsable ‘1+ pour tous’ » (reconnaissance  
décernée aux entreprises qui engagent ou qui participent 
activement au recrutement de personnes sans emploi résidant 
dans le canton de Genève) ainsi que du certificat environne-
mental « PET-Recycling Schweiz » (élimination correcte des 
bouteilles en PET).

BOURSE DES EMPLOYÉS DE MAISON 
Les	membres	du	personnel	des	missions	diplomatiques,	des	
missions	permanentes,	des	postes	consulaires	et	des	organisations	
internationales	ont	la	possibilité,	s’ils	le	souhaitent,	d’employer	du	
personnel	de	maison.	A	leur	arrivée	à	Genève,	ils	doivent	s’inscrire	
au	CAGI	pour	consulter	sur	place	la	liste	des	employés	de	maison	
qui	sont	à	la	recherche	d’un	nouvel	employeur.	Cette	démarche	
est	obligatoire	avant	d’obtenir	l’autorisation	de	la	Mission	suisse	à	
Genève	pour	engager	un	employé	de	maison	en	provenance	de	
l’étranger	(sauf	pour	l’employeur	accompagné	de	l’employé	de	
maison	qui	était	déjà	à	son	service	avant	son	transfert	en	Suisse).	
Les	employés	de	maison	en	fin	de	contrat	avec	carte	de	légitima-
tion	(E	ou	F	en	lieu	et	place	d’un	permis	de	travail)	peuvent	venir	

Conscient de sa  
responsabilité sociale  
et environnementale,  
le CAGI s’engage  
pour un monde meilleur  
et durable. 
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s’inscrire	au	CAGI	pour	trouver	un	autre	poste.	La	gestion	de	la	
Bourse	des	employés	de	maison	est	supervisée	par	la	Mission	
suisse	qui	valide	les	offres	et	les	demandes	et	délivre	les	cartes	de	
légitimation.
 
Les	engagements	d’employés	de	maison	ont	été	de	63	en	2019	
pour	un	nombre	total	de	255	personnes	en	emploi	en	fin	d’année.	
Sur	ces	63	employés,	25	ont	accompagné	leur	employeur	depuis	
l’étranger,	15	ont	été	engagés	de	l’étranger	(situations	particulières	
suffisamment	motivées)	et	38	sur	place	dont	13	via	le	CAGI	(soit	34	%	
des	engagements	sur	place).



Construite entre 1831 et 1836 par l’architecte Marc-François 
Brolliet pour l’officier Eugène de Budé, La Pastorale constitue 
avant tout le séjour estival d’une famille patricienne genevoise. 
Le propriétaire fait donc élever cette magnifique demeure dont 
la façade principale regarde le lac. Le domaine est complété 
par des dépendances déclinant un thème régional en référence 
aux fermes typiquement bernoises.
 
Depuis	l’édification	du	Palais	des	Nations,	le	coteau	de	Saconnex	
est	devenu	le	siège	de	la	Genève	Internationale.	La	Pastorale	
quant	à	elle,	et	notamment	la	maison	de	maître,	devait	en	devenir	
la	«carte	de	visite».	Mais	cette	bâtisse,	habitée	par	une	famille	
genevoise	jusqu’en	1996	avant	d’être	vendue	à	l’Etat,	a	dû	subir	
d’importantes	restaurations	afin	d’y	accueillir	le	CAGI	et	le	Club	
suisse	de	la	presse	la	même	année.	Ces	travaux	ont	fait	le	bonheur	
des	deux	architectes	mandatés,	Urs	Tschumi	et	François	Dugerdil,	
qui	soulignaient	à	cette	époque	que	«le	secteur	international	est	
un	des	seuls	où	des	investissements	immobiliers	sont	en	projet	ou	
en	voie	de	réalisation.	Ce	sont	les	premiers	fruits	de	la	venue	de	
l’OMC	à	Genève».	Dès	lors,	La	Pastorale	a	fait	partie	d’une	parcelle	
qu’on	a	nommée	communément	le	périmètre	de	développement	
des	organisations	internationales	qui	au-delà	de	l’hébergement	du	
CAGI	et	du	CSP	continue	à	accueillir	des	centaines	de	conférences	
et	événements	par	année	et	contribue	ainsi	au	bon	fonctionnement	
de	la	Genève	Internationale.
 
Ces	travaux	de	restaurations	ont	demandé	un	travail	colossal	tout	
en	respectant	l’aspect	patrimonial	sous	l’œil	vigilant	et	très	protec-
teur	de	la	Commission	Fédérale	des	Monuments	Historiques.	Ainsi,	
fenêtres	d’époque,	mangeoires	des	chevaux	et	autres	cours	en	pa-
vés	disposés	en	tête	de	chat,	ont	dû	être	conservés	afin	de	repré-
senter	une	source	d’informations	historiques	et	architecturales	pour	
les	générations	futures.	Le	domaine	de	La	Pastorale	caractérisé	
par	un	splendide	parc	arboré	et	public	s’inscrit	également	dans	le	
Jardin	des	Nations	où	une	circulation	piétonne	à	l’abri	des	regards	
permet	de	relier	l’avenue	de	l’Ariana	à	l’allée	David	Morse.
 
Cet	écrin	historique,	patrimonial	et	architectural	a	fait	de	La	
Pastorale	un	lieu	privilégié	pour	y	accueillir	une	des	éditions	des	
Mix	&	Mash,	initiative	de	l’ONUG	et	de	la	Ville	de	Genève	à	laquelle	
s’est	associé	le	CAGI	depuis	2016.	La	thématique	de	cette	mani-
festation	sur	le	patrimoine	genevois,	suisse	et	mondiale	ne	pouvait	

LA PASTORALE 

‘la maison du CAGI’ : 
entre patrimoine local et 
Genève Internationale
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trouver	un	lieu	plus	emblématique	et	représentatif	du	patrimoine	
genevois	qu’est	La	Pastorale.	C’est	ainsi	qu’en	juin	2019,	des	cen-
taines	de	personnes	ont	emprunté	les	chemins	de	desserte,	passé	
les	murs	d’enceintes	en	pierre,	parcouru	le	parc	d’arbres	cente-
naires	pour	y	rencontrer	différentes	organisations	et	associations	
présentes	pour	l’occasion	présentant	leurs	activités	en	lien	avec	la	
sauvegarde	du	patrimoine.
 
Aujourd’hui,	la	«vieille	Dame»	qu’est	la	maison	de	maître	est	fati-
guée,	un	brin	usée	par	le	temps	et	son	état	ne	reflète	plus	la	vitalité	
et	les	lustres	d’antan.	Une	nouvelle	«cure	de	jouvence»	lui	a	été	
promise.	Une	autre	restauration	de	La	Pastorale	est	prévue	cou-
rant	2020	permettant	également	à	cette	bâtisse	du	19ème	siècle	
de	retrouver	tout	son	éclat.	Les	travaux	à	venir	sur	le	site	de	La	
Pastorale	seront	pilotés	par	le	propriétaire	du	domaine	(FIPOI),	sous	
financement	de	l’Etat	hôte.	Les	résultats	de	ces	travaux	permettront	
à	nouveau	de	démontrer	que	patrimoine	local	et	équipements	mo-
dernes	peuvent	coexister	de	manière	harmonieuse	afin	que	le	CAGI	
puisse	réintégrer	des	espaces	fraîchement	rénovés	et	y	poursuivre	
sa	mission	d’accueil	des	Internationaux,	d’organisations	de	confé-
rences	et	d’événements.	

L’année 2020 s’inscrira ainsi sous le signe du changement, du 
renouveau et d’un élan d’activités démontrant de manière mar-
quée le rôle essentiel du CAGI pour cette Genève Internationale 
au sein de laquelle le patrimoine culturel peut également se 
faire une place de choix.

La maison de maître de La Pastorale 
avant rénovation

La vocation de  
La Pastorale à devenir 
une entité internationale 
ne date pas de 1996.
Saviez-vous que le premier 
secrétaire du Parti  
communiste d’URSS,  
M. Nikita Khrouchtchev, 
avait logé dans la maison 
de maître en 1954 tandis 
que ses gardes dormaient 
dans les caves voûtées en 
terre battue du sous-sol ?

C
A

G
I	R

A
P

P
O

R
T

	D
’A

C
T

IV
IT

É
 2

0
19

	/
	4

1



REMERCIEMENTS10.

Membres fondateurs

Membres associés

Banovsha (Bella) AFANDIYEVA
Laetitia BOULARD
Claudia CARVAJAL
Sylvie CHASSAGNADE
Regina CIRMON
Charlotte CONIGLIANO
Brigitte CROMPTON
Steven DAMAL PATHANGI
Carole DE POIX
Sabine DIDISHEIM
Maria Teresa DUTLI
Mouna GAUTIER
Dinara GOZALOVA
Corinne HUDSON
Charles JACQUEMART

Alix  KERN
Priscilla KROMMENACKER
Danièle LEJOINDRE
Barbara LEVY
Kasia MARZEWSKI
Jacques MORET
Anastasia OUTKINA
Patrice PLOJOUX
Sophie POLLINI
Karin SOLLER
Chantal SULZER
Olivier TURRETTINI
Louise TURRETTINI
Juliette VAN BERCHEM 
Diane ZOELLY (Présidente)

Membres du Réseau d’Accueil

Le CAGI remercie ses membres et les bénévoles 
du Réseau d’Accueil de la Fondation pour Genève



Membres Sympathisants
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https://www.cagi.ch/
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