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Date Manifestation Lieu Organisation  

JUIN   
jusqu’au 19 Circ@volution.ch Chapiteau Salle communale Une fois un cirque
11 Soirée solidarité internationale 
 et Robin des Watts Salle communale Mairie
14 Contes d’été Salle des mariages Accroch’Contes
16  Conseil municipal Salle communale Bureau du Conseil municipal 
20 Fête de la musique Terrasse mairie ou Annexe Mairie
24 Grillades Cressy Plus Mairie et Résidence Beauregard
25 Promotions 2015 Place du village et salle communale Association des Intérêts de Confi gnon et Mairie

AOÛT   
  1er Fête nationale Salle communale Association des Intérêts de Confi gnon et Mairie

SEPTEMBRE   
  3-17 Exposition d’automne Annexe Mairie Mairie
19 Tournoi de foot des écoles Ecole de Confi gnon Association des Parents d’Elèves de Confi gnon
20 Fête de Cressy Préau Cressy Association des Habitants de Cressy
20 Journée des familles Parc des Evaux Fondation des Evaux
22  Conseil municipal Salle communale Bureau du Conseil municipal 
27 Braderie (vide-grenier) Salle communale Les Confi d’Oizes
30 Thé dansant Cressy Plus Mairie et Résidence Beauregard

OCTOBRE   
  4 Contes d’automne Salle des mariages Accroch’Contes
  9 et 10 Exposition annuelle Annexe Mairie Atelier de poterie

Pour la programmation Ciné-Mondes et Ciné-Kid, veuillez vous reporter à www.culture-rencontre.ch/cinema

Prochains événements 2015

Action Prévention Chaleur 
à Confi gnon
Comme chaque année, la Commune a 

pris des mesures pour prévenir les risques 
liés aux grandes chaleurs estivales, en par-
ticulier auprès des personnes âgées.

En cas de «canicule», l’alerte est donnée 
par le Canton de Genève sur la base des in-
formations de Météosuisse. Les critères sont 
multiples, mais nous retiendrons que cette 
alarme est déclenchée lorsque la température 
se stabilise à 35°C ou plus durant la journée, 
et à 21°C ou plus la nuit. 

La Mairie, en collaboration avec les Agents 
de police municipale, la Commune de Bernex, 
l’IMAD et la protection civile, mettra sur pied 

une procédure pour que les personnes plus 
fragiles soient suivies.

Familles, concierges, voisins... soyez so-
lidaires ! 

Nous vous remercions d’ores et déjà de nous 
signaler les personnes âgées ou malades qui 
vivent de manière isolée au 022 850 93 93.

A essayer : 
Recette Gérostar (pour l’hydratation)
- jus d’un citron et d’une orange
- sept cuillères à café de sucre
- une cuillère à café de sel de cuisine
- compléter avec un litre d’eau 

Horaires d’été 
Durant les vacances scolaires d’été, la Mairie 

est ouverte : 
du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00.

L’après-midi, sur rendez-vous uniquement.
Nous vous souhaitons un bon été !

Délai rédactionnel pour le nu-
méro de septembre 2015

Les personnes et les associations com-
munales qui souhaitent apporter leur 
contribution au Confi’lien peuvent re-
mettre leur texte d’ici au 27 juillet 2015 
à communication@confi gnon.ch.

mailto:communication@confignon.ch
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Le rôle des communes dans la solida-
rité internationale: un maillon d’une 
grande chaîne de solidarité 

Depuis de nombreuses années, Confi gnon 
participe à l’effort de solidarité internationale 
en affectant une petite partie de son budget 
pour soutenir des projets dans les pays plus 
défavorisés. Certains sont enclins à se ques-
tionner : n’existe-t-il pas une disproportion 
dans le fait qu’une commune, à savoir la plus 
petite des institutions politiques de la Suisse, 
veuille se mêler de solidarité internationale? 
Est-ce bien utile? Tentons donc une réponse.

Un constat qui n’est plus à faire: nos socié-
tés jouissent d’un niveau de vie sans pareil 
comparé à la misère, la pauvreté et l’absence 
de confort de nombreuses populations. Nos 
enfants bénéfi cient d’une école de qualité 
et de nombreuses possibilités de formation, 
alors que pour nombre d’enfants à travers 
le monde, l’accession à la scolarité et à une 
formation est un combat de tous les jours.

Ainsi, les pays industrialisés ont réfl échi aux 
moyens de lutter contre le fl éau de la misère. 
Un outil a été développé: consacrer 0,7% du 
produit national brut de chaque Etat au déve-
loppement. De multiples nations ont adhéré 
à cette proposition, dont la Suisse.

Puis, les cantons ont fait de même et enfi n, 
nombre de communes ont suivi. Confi gnon 
a pris une décision similaire en choisissant 
de consacrer dès le budget 2006,  0,7% des 
recettes fi scales aux projets de développe-

ment. Notre commune est ainsi devenue un 
maillon d’une grande chaîne de solidarité. 
Notre effort, même s’il est modeste, s’ajoute à 
celui d’autres entités.

La Commission sociale est chargée de 
répartir cette manne entre différents projets 
qui lui sont soumis et qu’elle étudie. Un bel 
exemple : la Commune s’est engagée à sou-
tenir pendant quatre ans les études de quatre 
jeunes fi lles massaï au Kenya. Nous recevons 
chaque année de leurs nouvelles et pouvons 
suivre l’évolution de leur cursus.

Si nous apportons de l’aide par nos sub-
ventions, nous découvrons également des 
projets, des pays, des sociétés. Nous sommes 
témoins de la solidarité que ces communau-
tés déploient envers leurs membres. Nous 
nous ouvrons à une connaissance différente 
du monde.

La Commission sociale a souhaité orga-
niser le 11 juin 2015 une soirée festive sur le 
thème de la solidarité internationale dans 
le but de permettre à nos habitants d’être 
sensibilisés à cette question.

Un projet vous sera présenté à cette 
occasion: Robin des Watts. Ce projet a deux 
volets, un volet de réfl exion et d’action auprès 
des enfants de nos écoles, en vue de maîtriser 
l’énergie utilisée dans leur établissement. Le 
bénéfi ce réalisé grâce à l’économie d’énergie 
sera reversé par la Commune à une école 
péruvienne en vue d’améliorer les bâtiments 
scolaires et de permettre aux enfants de 
bénéfi cier de plus de confort pendant leurs 
heures d’étude.

Ainsi, nos enfants, à leur niveau, peuvent se 
montrer solidaires en modifi ant leur quotidien 
et ils peuvent améliorer concrètement la vie 
d’enfants d’un autre pays. Alors, si eux peuvent 
le faire, nous devons prendre conscience que 
nous pouvons individuellement tous le faire. 
La Commune également peut et doit le faire.

Se montrer solidaire, c’est le choix qu’a 
opéré votre Conseil municipal, espérant 
apporter ainsi sa modeste contribution au 
développement d’un monde plus juste.

Elisabeth Gabus-Thorens
Conseillère administrative

mailto:communication@confignon.ch
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La solidarité internationale 
... et nous?

Afi n d’apporter sa petite pierre à l’édifi ce de 
la solidarité internationale, Confi gnon s’im-
plique dans trois domaines d’intervention: 
la coopération au développement, l’aide hu-
manitaire et les droits des personnes.

En matière de coopération au développe-
ment, les projets doivent viser la satisfaction 
des besoins fondamentaux et contribuer à la 
promotion d’un développement autonome et 

durable. Il s’agit no-
tamment de con-
tribuer à la souve-
raineté alimentaire 
des populations par 

le développement rural, à la création d’emplois 
grâce à la promotion de l’artisanat et de la pe-
tite industrie locale, à la formation, ainsi qu’au 
développement d’activités sociales, éducatives 
et sanitaires.

Les actions d’aide humanitaire ont pour but 
de contribuer, par des mesures de secours, à 
la sauvegarde de la vie humaine lorsqu’elle est 
menacée, à l’amélioration des conditions de 
vie, ainsi qu’au soulagement des souffrances. 
Elles sont notamment destinées aux popula-
tions victimes de catastrophes naturelles ou de 
confl its armés.

Concernant les droits des personnes, les 
mesures soutenues doivent contribuer à ren-
forcer le respect des droits fondamentaux au 
sein des communautés particulièrement défa-

vorisées, menacées ou discriminées. Font éga-
lement partie de cette dernière catégorie les 
actions de sensibilisation aux problématiques 
Nord-Sud.

Lors de l’analyse des projets, nous vérifi ons 
qu’ils répondent à certains critères de base :

améliorer les conditions de vie des bénéfi -• 
ciaires directs, en veillant à l’équilibre écolo-
gique ainsi qu’à la réduction des inégalités 
favoriser la prise en charge collective et • 
conduire à l’autonomie, dans le respect du 
contexte social, culturel et économique 
s’engager pour une bonne gouvernance, pour • 
la démocratie et la lutte contre la corruption
promouvoir une économie durable et sociale• 
impliquer les bénéfi ciaires à tous les niveaux • 
de réalisation du projet (conception, exécu-
tion, suivi et évaluation).
La Commune reçoit chaque année environ 

80 demandes de subventions. L’administration 
effectue une première analyse rapide, deman-
de les éventuelles informations complémen-

Une commune engagée pour la solidarité 
internationale dès le plus jeune âge

La solidarité internationale...
et nous? p.4
Electrifi er les campagnes 
malgaches p.6
Robin des Watts ou l’énergie 
solidaire p.6
En chiffres p.7

Image de couverture et photos 
ci-dessus : écoliers du Pérou ayant 
bénéfi cié du programme Robin des 
Watts. L’installation de serres ados-
sées aux écoles est un ajout astuc-
ieux permettant à la fois de cultiver 
des légumes et d’augmenter la 
température des classes!
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taires et traite ensuite uniquement les dossiers 
complets (45 en moyenne). Une proposition 
de projets à soutenir est soumise deux à trois 
fois par année à la Commission sociale, sport, 
santé et intégration (CSSSI), qui attribue le 
montant inscrit au budget. Le Conseil adminis- 
tratif peut décider de l’allocation extraordinaire 
de subventions, normalement destinées à 
l’aide humanitaire d’urgence.

Durant la législature qui vient de s’achever, 
175 dossiers ont été traités; 74 subventions 
ont été allouées, parfois au même projet du-
rant plusieurs années, pour un montant total 
de CHF 258’640.–, dont 100’000.– distribués 
via la Fédération Genevoise de Coopération 
(FGC). La liste complète des projets soutenus 
peut être consultée sur le site de Confi gnon, 
dans la rubrique consacrée à la solidarité inter-
nationale (subventions 2014 ci-contre).

Les institutions à petit budget sont privilé-
giées, ainsi que les associations locales et celles 
impliquant des personnes de Confi gnon. Nous 
subventionnons prioritairement des projets à 
taille humaine, ayant un budget compatible 
avec les sommes que la commune peut attri-
buer. A l’exception des réalisations fi nancées 
via la FGC (CHF 25’000.– par année, repartis 
généralement sur deux projets), les mon-
tants alloués dépassent en effet rarement les 
CHF 5’000.– par projet par an; nous pouvons 
toutefois proposer une continuité du soutien 
sur plusieurs années.

Nous demandons un suivi du projet tout au 
long de son déroulement, ainsi qu’un rapport 
fi nal, nous n’avons toutefois ni l’infrastructure ni 
les compétences nécessaires à un suivi pointu 
des projets. Il est donc indispensable de déve-
lopper des partenariats avec des institutions 
pertinentes, fi ables et crédibles, telles que la 
FGC, avec qui nous collaborons depuis plus de 
vingt ans.

Une coopération à visage humain
Composée d’une soixantaine d’associations 

membres, la FGC est partenaire des collectivités 
publiques et garantit l’usage effi cace des fonds 
publics investis pour la coopération au dévelop-
pement dans une trentaine de pays du Sud.

Depuis 1966, elle représente un label de 
qualité basé sur un réseau associatif local et fi -
nance une centaine de projets à taille humaine 
par an, dont elle garantit l’accompagnement et 
le suivi. Une quarantaine d’experts volontaires 

offrent chaque année plus de 7’000 heures 
de travail pour l’examen minutieux de chaque 
projet.

Espace d’échange, de partage des savoirs et 
d’expertise, elle est aussi très active dans l’in-
formation du public genevois via des débats, 
expositions, fi lms et autres événements.

La FGC est engagée depuis de nombreuses 
années dans une démarche qualité concrétisée 

par la création d’un label certifi ant les projets 
approuvés par les instances de la fédération. 
Ce label valorise les compétences locales en 
vue d’améliorer les conditions économiques, 
sociales et culturelles des populations vulnéra-
bles. Pour les collectivités publiques partenai-
res de la FGC, c’est un gage de qualité et la ga-
rantie d’une utilisation rigoureuse et effi ciente 
des fonds.

Institution/Association Projet

 1 Fondation Aide aux Enfants Projet pédagogique d’éveil préscolaire pour les enfants du foyer 
Bambi à Bogota (Colombie)

 2 Peace Watch Switzerland Renforcement de la sécurité humaine et juridique de communau-
tés de petits paysans (Colombie)

 3 Apprentissage sans frontières Hydraulique villageoise (Guinée)

 4 RESO femmes Eau-Assainissement-Alimentation (Burkina Faso)

 5 IMBEWU Siyakhula - développement psychosocial des enfants par le sport 
et les activités éducatives sur temps parascolaire (Afrique du 
Sud)

 6 Espoir pour ceux qui ont faim 
(via FGC)

Appui à l’auto-prise en charge des associations de producteurs 
(agro-éleveurs) et création d’emplois pour les jeunes et les fem-
mes (Burundi)

 7 Keiser Initiative for Uganda Construction et équipement de deux dortoirs pour 200 fi lles de 
l’école primaire (Ouganda)

 8 SidEcole Scolarisation et aide alimentaire pour enfants des familles fragili-
sées par le Sida et autres maladies (Ouganda, Kenya)

 9 Maasai Aid Association Bourses d’étude pour 4 fi lles (Kenya)

10 Solferino - Association élèves 
ECG Henry Dunant

Construction d’un centre de formation professionnelle (Kenya)

11 Association des Amis du Sak-
thi Children’s Home

Remplacement et acquisition d’équipements pour l’orphelinat 
pour jeunes fi lles (Inde)

12 Frères de nos frères 
(via FGC)

Participation des populations tribales et dalits du Tamil Nadu au 
processus de développement grâce à une agriculture durable 
(Inde)

13 Centre Europe-Tiers Monde Programme sur les droits humains et publications y relatives (Ge-
nève - hors carte)

1-2

3

4

5

6
7-8

11-12

8-9-10

Subventions 2014
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Electrifi er les campa-
gnes malgaches: 
entre Confi gnon et 
Madagascar, le cou-
rant passe!
La section genevoise du Centre Ecologique 

Albert Schweitzer (CEAS) développe des inno-
vations techniques au service de la lutte contre 
la pauvreté, notamment dans le domaine des 
énergies renouvelables. A Madagascar, l’ONG 

a mis en place un projet d’électrifi cation rurale 
via des petites centrales hydro-électriques en 
partenariat avec l’association malgache locale 
PATMAD. La commune de Confi gnon, la ville de 
Carouge et l’Etat de Genève ont soutenu ce pro-
jet via la Fédération genevoise de coopération. 

Les Nations Unies classaient récemment le 
pays parmi les trois plus pauvres de la planète. 
Les infrastructures, lorsqu’elles existent, sont dé-
suètes et mal entretenues. A peine plus de 20% 
de la population a accès à l’électricité, qui arrive 
dans les centres urbains mais qui reste chère 

et inaccessible pour la 
majorité des habitants 
des campagnes. 

Depuis quelques 
années, le CEAS ap-
puie son partenaire 
malgache dans l’a-
daptation et l’appro-
priation d’une tech-
nologie développée 
en Angleterre qui 
consiste en une peti-
te turbine hydro-élec-
trique qui peut pro-
duire de 1 à 10 kWh 
d’électricité, une puis-

sance suffi sante pour éclairer un petit village. 
Les turbines sont produites entièrement à Ma-
dagascar par des ingénieurs locaux. Les turbi-
nes sont ensuite installées avec l’appui d’opé-
rateurs économiques privés qui se chargent 
d’acheminer l’électricité aux habitations. Cette 
énergie renouvelable change la vie des habi-
tants dans les campagnes : les enfants peuvent 
faire leurs devoirs avec une bonne lumière, 
l’éclairage public augmente la sécurité dans 
les villages et les hameaux reculés peuvent 
commencer à concrétiser un développement 
qui devient tangible et réel. Des emplois sont 
créés directement grâce à ce projet et l’arrivée 
de l’électricité ouvre une foule de possibilités 
pour les villageois qui pourront créer des pe-
tits commerces ou songer à se connecter à 
Internet par exemple.  

L’énergie produite par la chute d’eau du 
village d’Andraimbola a permis d’électrifier 
quatre hameaux situés à l’ouest de la capitale 
Antananarivo. Une turbine semblable a été ins-
tallée dans le nord-ouest de l’île et fonctionne 
depuis plus de cinq ans, apportant l’électricité 
au village d’Antintorona dans la région de Nosy 
Komba. Une troisième localité rurale sera élec-
trifi ée dans le cadre de cette action de coopé-
ration. 

Robin des Watts ou 
l’énergie solidaire à 
l’école de Confi gnon: 
économiser l’énergie 
du Nord pour investir 
au Sud
Il s’agit d’un projet hautement embléma-

tique du développement durable. En effet, il 
se déploie dans les trois axes environnemen-
taux, sociaux et économiques et nécessite 
une forte participation de nombreux acteurs. 
Robin des Watts est exemplaire d’une colla-
boration étroite entre des objectifs à la fois 
énergétiques et de solidarité internationale.

Tout commence par un programme péda-
gogique développé par Terragir et Terre des 
Hommes Suisse, souhaité par une direction 
et des enseignants, soutenu par la Commu-
ne, afi n d’être mis en œuvre dans  une école 
primaire de Confi gnon puis dans une école 
au Pérou !

Mais voyons de plus près ce qu’il en est.

Durant l’année scolaire 2014-2015, quatre 
classes pilotes (7 et 8 P) ont participé active-
ment au programme «Robin des Watts». Ces 
élèves sont ainsi devenus les ambassadeurs du 
projet au sein de l’établissement. 

Terragir et Terre des Hommes Suisse, parte-
naires depuis 2009, travaillent de concert afi n 
de transformer ces élèves en de véritables Robin 
des Watts. Le but étant en effet, par des gestes 
simples, d’obtenir une consommation énergé-
tique plus raisonnable dans leur école et ainsi 
faire des économies qui seront «transférées» à 
l’école de Rangra, située à 4000 mètres d’alti-
tude, sur les hauts plateaux andins du Pérou. 

Le programme débute par une introduction 
sur le Pérou et la projection du fi lm Robin des 
Watts. Les élèves découvrent le mode de vie 
plus modeste des enfants vivant dans des pe-
tits villages andins. Le fi lm permet surtout de 
motiver les élèves en montrant ce qui va être 
réalisé ici, grâce à des ateliers, pour économiser 
l’énergie et «là-bas» pour améliorer les condi-
tions des écoles : isolation des salles de classe, 
installation de panneaux solaires thermiques 

pour obtenir de l’eau chaude, aménagement 
d’une serre adossée aux fenêtres qui sert de 
jardin potager scolaire et permet également de 
chauffer le bâtiment !

L’association Terragir propose ensuite trois 
animations d’une demi-journée à chacune des 
classes pilotes. Au programme: présentation 
des enjeux de l’énergie, à quoi sert-elle?, les 
principes de la conservation de l’énergie, com-
ment chauffe-t-on l’école? avec la visite de la 
chaufferie, prises de mesures de la consom-
mation des lumières et d’appareils électriques 
dans l’optique d’élaborer une stratégie de ré-
duction de l’énergie consommée au sein de 
l’ensemble de l’école. Tout ceci dans le but de 
monter une «journée énergie» où les élèves 
mettent en pratique des gestes concrets pour 
réduire l’utilisation de l’énergie dans l’école.

A mi-parcours, Terre des Hommes Suisse 
intervient à nouveau pour une animation liée 
à la problématique migratoire, car les écoliers 
péruviens soutenus grâce à Robin des Watts 
vivent au sein de communautés paysannes qui 
sont fortement touchées par l’exode rural. En 

Equipe de l’association locale de Madagascar devant la chute d’eau
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améliorant leurs conditions d’étude, le but est 
de préserver leurs droits en leur donnant tou-
tes les chances de pouvoir choisir leur avenir 
dans les meilleures conditions. 

En fi n d’année scolaire a lieu une «journée 
solidaire» pour laquelle les élèves des quatre 
classes pilotes présentent à l’ensemble des 
classes de la division moyenne (5P-6P) les ré-
novations et aménagements prévus dans l’éco-
le péruvienne grâce aux économies d’énergie 
générées dans l’ensemble de leur école. 

Une manière de bien terminer un program-
me où les élèves sont les acteurs principaux du 
changement !

Ce qu’en disent les enseignants
A la rentrée 2014, la Mairie nous a proposé 

une activité en lien avec les énergies. Après 
avoir étudié le projet, c’est surtout l’utilisation 
d’instruments par les élèves pour réaliser des 
mesures concrètes qui nous a motivés à nous 
lancer dans l’aventure.

Nous n’avons pas été déçus. En effet, ce pro-
gramme dépasse de loin le cliché du «il faut 
éteindre la lumière en sortant d’une pièce pour 
économiser de l’énergie». En plus de l’apport 
théorique sur les énergies renouvelables et 
non renouvelables, il y a eu, durant les heures 
consacrées à ce projet, une véritable enquête 
de terrain avec des instruments que les élèves 
n’ont pas l’occasion d’utiliser lorsque nous pra-
tiquons les sciences dans nos classes. La riches-
se du matériel amené par nos intervenants a 
permis d’établir un lien concret entre la théorie 
et l’observation.

D’un point de vue pédagogique, la fi n de 
cette animation a également été très appréciée 
tant par les enseignants qui ont suivi l’ensem-
ble de ce projet que par les enseignants venus 
avec leur classe assister à la synthèse. En effet, 
les quatre classes qui avaient suivi l’intégralité 
du processus ont eu l’occasion, lors de cette 
dernière journée, d’expliquer aux autres élèves 
de l’école tout ce qu’ils avaient pu apprendre. 

De nombreux ateliers pratiques ainsi que des 
posters explicatifs avaient été préparés à cette 
occasion.

Parallèlement au côté scientifi que, un projet 
humanitaire mené en Amérique latine nous a 
été présenté. Nous avons ainsi pu nous ren-
dre compte des conditions dans lesquelles les 
personnes vivaient dans ces régions, mais éga-
lement de voir la mise en pratique de certaines 
astuces énergétiques en lien avec ce qui avait 
été vu en classe.

Les élèves ont adoré participer à cette anima-
tion et se sont montrés très intéressés tout au 
long du programme. Ils n’ont pas été de sim-
ples spectateurs comme c’est parfois le cas. Ils 
ont certes suivi quelques moments théoriques, 
mais ont pu être actifs dans la construction des 
différents savoirs et savoir-faire visés.

Un projet proposé par l’association Terragir 
en partenariat avec des ONG humanitaires, 
soutenu par la Confédération et la Commune 
de Confi gnon.

En chiffres
D’après les chiffres publiés par l’OCDE (Organisation de coopéra-

tion et de développement économique), la Suisse a consacré en 2014 
0,49% de son PIB à l’aide au développement, soit 3’246 millions de 
francs, affi chant ainsi une augmentation importante (+ 9,2%). Cela en 
raison de la décision du Parlement d’atteindre 0,5% en 2015.

Selon les statistiques de la Direction du développement et de la 
coopération de la Confédération, le Canton de Genève a alloué en 
2013 pas loin de 15 millions de francs à l’aide aux pays en dévelop-
pement, sur un total de 35 millions pour l’ensemble des cantons. Les 
communes genevoises, durant la même année, ont dépensé presque

11 millions pour la coopération internationale.
La publication Solidarité Genève-Sud, de la Fédération genevoise 

de coopération, nous montre qu’en 2010, Confi gnon se situait à 0,7%, 
soit au-dessus de la moyenne cantonale (0,66%) et en adéquation 
avec l’objectif des Nations Unies.

En effet, en 2004 déjà, une motion demandait au Conseil municipal 
de Confi gnon d’affecter 0,7% des recettes inscrites au budget annuel 
de la Commune à la solidarité internationale. Ce principe a été validé 
en 2005 et appliqué dès le budget 2006. Toutefois, en raison des 
diffi cultés fi nancières, cet objectif a été temporairement réduit à 0,5% 
lors de l’établissement des budgets 2014 et 2015.

Une école rénovée au Pérou avec serre et panneau solaire.Comparaison des températures relevées dans les différentes classes de l’école 
de Confi gnon.


