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1. Qui sommes-nous et d’où venons-nous ?

Créée en 1966, la Fédération Genevoise de Coopération regroupe aujourd’hui 63 associations 
genevoises actives dans la coopération au développement et la sensibilisation du public genevois 
à la solidarité internationale. La FGC ne travaille ni dans l’aide humanitaire, ni dans l’aide d’urgence, 
mais soutient des initiatives locales permettant à des populations défavorisées du Sud de prendre leur 
destin en main et d’améliorer leurs conditions de vie. La FGC s’est construite comme une interface 
entre ses associations membres et les collectivités publiques (Communes genevoises, Ville de Genève, 
Canton de Genève, Confédération), toutes intéressées à s’engager dans la coopération et la solidarité 
internationale. Elle est devenue un canal privilégié, sans prétention de monopole, pour la mobilisation 
de fonds publics et une instance d’accompagnement des projets engagées en Afrique, en Asie et 
en Amérique Latine par ses associations membres. 

La FGC est aujourd’hui un mouvement qui joue un rôle actif de plaidoyer pour un développement 
durable à l’échelle globale et qui privilégie l’action locale tant avec ses partenaires au Sud qu’avec 
le public genevois. La FGC représente aujourd’hui un lieu de construction d’opinion, intervenant dans 
le débat politique sur les thèmes la concernant, par exemple au moment des différentes élections 
ou dans les discussions de la nouvelle Constitution genevoise.

La FGC a connu ces dernières années une croissance importante du nombre de ses membres 
et des moyens financiers mis à disposition par les collectivités publiques. Ceci s’est traduit par 
des changements dans son organisation interne, avec notamment la réorganisation du secrétariat 
et la révision des critères et procédures d’approbation de projets. 

Deux de ses membres, Enfants du Monde et Terre des Hommes Suisse, ont conclu des accords directs 
de partenariat avec la Confédération, ce qui représente une reconnaissance du renforcement de nos 
associations et du mouvement dans son ensemble bien que cela réduise temporairement les montants 
directement gérés par la FGC. La FGC acceuille également comme membres des sections genevoises 
de grandes organisations nationales suisses et une grande diversité d’associations locales.

L’objectif du 0.7 % du revenu national brut (RNB) des pays riches consacrés à la coopération 
internationale, qui selon les Nations Unies devrait permettre d’éliminer en cinq ans la pauvreté 
extrême à l’échelle planétaire, reste encore à atteindre pour la plupart de nos partenaires financiers. 
Néanmoins 18 communes genevoises ont réussi à consacrer 0.7 % de leur budget à la coopération 
internationale, et les Chambres fédérales se sont mises d’accord sur un objectif de 0.5 % du RNB. 
La Ville de Genève s’est quant à elle fixé l’objectif du 0.7 % du budget pour la fin de la législature 
actuelle. Malgré sa loi sur la solidarité internationale adoptée il y a dix ans, le Canton a plus de 
difficultés à tenir ses engagements. Au-delà des chiffres et des clivages politiques, c’est un large 
consensus sur la nécessité de la solidarité internationale que la FGC doit contribuer à construire et 
renforcer, dans un contexte peu favorable de restrictions budgétaires et de repli identitaire. 

Les principes de la FGC
Dans sa déclaration de principes, la FGC affirme vouloir 
contribuer à répondre à deux grands défis : d’une part 
l’élimination des « phénomènes d’inégalités socio-
économiques, de domination, de violence et de violation 
des droits de la personne et des peuples, d’uniformisation 
culturelle, de dégradation de l’environnement et de 
gaspillage des ressources naturelles... » et d’autre part 
l’augmentation de « la liberté de choix des sociétés dans leur 
recherche d’un mieux-être économique, social 
et culturel. »

Le partenariat est un principe essentiel pour la FGC car 
« la coopération n’est pas un simple transfert de fonds 
ou de technicité à sens unique, mais un courant d’échanges 
de toutes natures entre partenaires qui doit favoriser partout 
une prise de responsabilités par les populations elles-
mêmes. »
La FGC adhère sans réserves aux 8 principes d’Istanbul, 
conclus entre les principales Organisations de la Société 
Civile du Nord et du Sud actives dans la coopération 
au développement en 2010. 
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2. Comment ce programme s’est-il construit ?

En vue de l’élaboration de ce programme, les quatre instances principales de la FGC ont réalisé 
un bilan de la période écoulée et ont lancé des idées pour le futur. Sur cette base, un sondage auprès 
de toutes les associations membres a été réalisé, et un atelier a réunit toutes les instances de la FGC 
pour en discuter et pour définir les priorités pour la période à venir. 

Le bilan du fonctionnement ainsi que du positionnement de la FGC est globalement très positif, malgré 
des améliorations souhaitables sur certains points : une inertie quand aux échanges entre associations 
membres, ou encore l’équilibre délicat à maintenir entre activités bénévoles et engagements 
professionnels ou personnels. Une ébauche de programme a ensuite été élaborée et soumise 
à consultation auprès des présidents et cadres des associations membres, puis approuvée par 
le Conseil dans sa version adaptée (et finalement ratifiée par l’Assemblée générale).
 
Les quatre domaines d’activité de la FGC ont été confirmés : 1. les projets au Sud; 2. le travail 
d’information et de communication; 3. le réseau de ses associations membres; 4. les partenariats 
et les réseaux. Constitutifs de l’identité et de la mission de la FGC, ces domaines forment également 
la structure de ce programme, qui favorise la continuité et ne comprend pas de bouleversements 
majeurs. Cependant plusieurs mesures prises pendant la période écoulée montreront leurs pleins 
effets dans les années à venir : c’est le cas pour la nouvelle architecture de la FGC, la révision 
de la filière projet et la nouvelle plateforme numérique. 

Les valeurs de la FGC
La FGC est guidée par des valeurs essentielles, partagées 
par tous ses membres : 
– Solidarité, justice et équité :

La solidarité, la justice, et la recherche de l’équité 
sont les valeurs fondamentales de notre mission. Cela 
inclut l’égalité de genre et le soutien aux populations 
marginalisées. Ces valeurs définissent notre 
comportement en tant qu’individus et associations.

– Confiance, respect, participation et démocratie :
Le succès de notre action repose sur la confiance, 
le respect et la compréhension mutuels, ainsi que 
sur la participation de nos partenaires au partage de 
connaissances, aux ressources et aux processus de 
décision. Notre fonctionnement démocratique illustre 
la mise en pratique institutionnelle des valeurs que 
nous défendons. 

– Diversité et complémentarité :
La richesse et la diversité des associations membres de la 
FGC, des individus qui s’y engagent et des modes d’action 
constituent une valeur fondamentale pour notre réseau.

– Responsabilité, engagement et compétence :
Pour remplir notre mission, nous misons sur 
l’engagement personnel, la compétence professionnelle, 
la responsabilité, la capacité d’apprentissage et l’esprit 
d’équipe. Nous n’assimilons pas ‘professionnel’ aux seuls 
salariés, ni ‘bénévole’ à amateur.

– Efficacité et créativité :
Soucieux d’obtenir le plus d’impact, de qualité et 
d’efficience possibles, nous recourons à des structures et 
des processus qui encouragent la créativité et l’élimination 
des procédures et d’attitudes bureaucratiques.

La FGC a élaboré la formulations de ses valeurs en s’inspirant 
notamment de l’image directrice de la DDC, 1999.

La vision de la FGC
– La FGC est fédératrice, conviviale, compétente, influente et 

efficace. Elle est animée par une vision du développement 
fondée sur la justice, la dignité humaine et le respect de 
l’environnement. Riche de ses associations membres et de 
ses instances bénévoles, elle est un pôle de réflexion et de 
renforcement mutuel des capacités.*

– La FGC est un partenaire reconnu des collectivités 
publiques, elle est un acteur de référence pour toutes les 
questions ayant trait à la coopération au développement 
dans le canton de Genève. Oeuvrant au renforcement de 
l’aide publique au développement aux niveaux communal, 
cantonal et fédéral, elle est en mesure de convaincre 
les élues et les élus de mieux répondre aux besoins de 
populations défavorisées des pays du Sud.*

– Elle reconnait la complémentarité des rôles de l’Etat et de 
la société civile, au Nord comme au Sud.

– La FGC est convaincue que la seule extension et 
amélioration qualitative de la coopération au 
développement ne suffira pas pour réaliser un 
développement véritablement durable. Les politiques 
sociales, économiques, commerciales, financières, 
fiscales, environnementales et migratoires exercées par la 
Suisse et les pays riches ont aussi une influence décisive, 
aujourd’hui insatisfaisante, sur le développement durable 
au niveau global et local, au Nord comme au Sud. 

*Signe d’une vision partagée au sein du FEDERESO, la formulation de ces 
points est empruntée à la FEDEVACO, notre organisation sœur vaudoise. 
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3. Nos domaines d’activité et nos priorités pour 2013-2016

Domaine 1 : Les projets des associations membres en Afrique, en Amérique Latine et en Asie 

Le choix des partenaires, des thématiques et des pays d’intervention est de la compétence exclusive 
des associations membres, et constitue la base de l’importante diversité des actions soutenues. Dans 
ce sens, la FGC n’a pas de programme au Sud comme on l’entend pour d’autres institutions 
de coopération internationale : sa raison d’être est d’appuyer ses associations membres pour 
maximiser l’impact des interventions, et non pas de fixer une stratégie unique qui briderait la diversité 
et la complémentarité des modes d’action. 

L’augmentation du nombre d’associations membres (14 adhésions entre 2009 et 2012) est un signe 
de succès qui pose cependant un double défi : mobiliser les ressources financières additionnelles 
requises et assurer la qualité des projets soutenus. En 2011, la réorganisation et le renforcement 
de la Commission technique et du secrétariat ont confirmé le rôle de ces structures au cœur de notre 
dispositif d’accompagnement, de suivi et de partage des savoirs. Ces éléments restent cependant 
et en dernière instance, du ressort principal des associations membres elles-mêmes.

Priorités pour 2013-2016 : Maintenir et accentuer la qualité des projets. Renforcer la rigueur dans 
l’appréciation et le suivi de projets, en nombre croissant. Mettre en œuvre les modifications de la 
filière projet. Dynamiser les échanges des expériences issues des projets (voir domaine 3 : réseau 
de nos associations membres, ci-dessous). 

Résultats en 2016 : entre 180 et 220 projets de coopération ont été analysés et mis en œuvre pour 
un montant de CHF 39 millions de fonds gérés par la FGC. Les conditions de vie et les possibilités 
de choix de dizaines de milliers de bénéficiaires organisés ont été améliorées.

Mesures particulières : L’échange d’expériences s’élargira à la phase d’identification des projets; les 
associations membres seront incitées à croiser leurs regards avec d’autres. Les recommandations 
de la commission technique, les résultats des évaluations et les leçons tirées des projets terminés 
seront plus accessibles. Une attention particulière sera portée sur les relations établies dans le cadre 
du projet avec les autres acteurs sur le terrain et les partenariats mis en place. 
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Domaine 2 : L’information et la sensibilisation à Genève 
et les projets d’information des associations membres

La sensibilisation de la population du Canton aux enjeux de la solidarité internationale est l’un des 
deux domaines essentiels de la mission de la FGC. Cette sensibilisation passe par une information 
systématique et ciblée au sujet des activités de la FGC et de ses associations membres et par des 
activités de plaidoyer auprès des acteurs politiques. Si le travail de sensibilisation du grand public 
se fait principalement par ses associations membres avec l’information autour des projets au Sud, 
la FGC se doit de maintenir et renforcer sa présence sur la place publique et dans les medias, 
notamment sur les enjeux croisés globaux-locaux de la solidarité internationale. 

La FGC a été présente dans différents médias, par l’organisation du Carrefour de la Solidarité, lors 
de la sortie de la publication Solidarité Genève Sud et par différentes interventions auprès 
de la Constituante. Les projets d’information des associations membres (publications, rencontres, 
conférences, campagnes, films) ont concerné des thèmes aussi divers que le commerce et 
les droits humains, la coopération au développement, le commerce équitable, la culture ou la 
souveraineté alimentaire. 

Priorités pour 2013-2016 : Mieux faire connaître le travail de la FGC et de ses associations membres 
par une information et une sensibilisation plus ciblées et pertinentes, notamment auprès d’un public 
jeune. Convaincre plus d’acteurs politiques de l’importance de la solidarité internationale et de la 
nécessité de cohérence des politiques publiques.

Résultats en 2016 : Les acteurs politiques et le grand public sont mieux sensibilisés grâce 
à la réalisation du Carrefour de la Solidarité en 2014, aux voyages sur le terrain et à la formation 
destinés aux élus, à l’édition en 2016 de la publication Solidarité Genève Sud et aux activités autour 
des 50 ans de la FGC en 2016. Une centaine de projets d’information pour un montant de CHF 2,4 
millions a été approuvée et mise en œuvre. Le site public de la plateforme numérique est devenu une 
référence importante pour l’information, la communication et le partage des savoirs autour 
de la solidarité internationale en Suisse romande.

Mesures particulières : Le thème de la cohérence des politiques publiques sera mieux analysé 
et vulgarisé, et aboutira à la formulation de propositions concrètes. Des alliances seront nouées avec 
d’autres acteurs de la société civile sur des thèmes d’intérêt commun. La FGC sera plus active 
et précise dans sa communication, qui s’efforcera entre autres de mieux mettre en valeur les 
résultats obtenus dans les projets de coopération, au travers d’une information orientée vers les 
acteurs politiques. 
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Domaine 3 : Le réseau de nos associations membres

La grande diversité des approches, des thèmes et des pays d’intervention mentionnée plus haut est 
un avantage en terme de complémentarité mais peut constituer un obstacle pour intensifier 
le partage entre les associations membres. La composante importante du bénévolat et la rigueur 
exigée dans la mise en œuvre et le suivi des projets laissent peu de temps pour les activités 
de formation et d’échange. Cette carence a été identifiée comme un défi depuis plusieurs années, 
malgré une vie associative qui reste très active : la forte fréquentation des assemblées générales, 
des forums et des carrefours, l’existence de plusieurs groupes de travail thématiques, la réalisation 
d’études spécifiques communes entre plusieurs associations, la publication régulière de bulletins 
d’information, l’échange intense que représente le travail de la commission technique, dont 
une partie des membres sont affiliés à des associations, représentent autant d’éléments qui 
indiquent une bonne dynamique interne du réseau FGC. Pour développer les activités de formation, 
d’information et d’échange, la FGC mise en partie sur le développement d’une plateforme numérique 
partant de la FGC et étendue au niveau du FEDERESO, regroupement de sept fédérations cantonales 
de la Suisse latine.

Priorités pour 2013-2016 : Dynamiser l’échange d’informations et le partage d’expériences entre 
les associations et dans le FEDERESO. Mettre en place un programme de formation, d’information 
et d’échanges. Stimuler l’utilisation de la plateforme numérique et l’ajuster aux besoins des 
utilisateurs.  

Résultats en 2016 : Le programme de formation du FEDERESO a permis de répondre aux besoins 
des associations membres. L’information circule de manière fluide au sein de la FGC et du FEDERESO. 
Une approche du partage des savoirs a été mise en place à l’interne au sein des instances, au sein 
des associations membres ainsi qu’avec d’autres Fédérations. 

Mesures particulières : Des mesures incitatives seront prises pour favoriser le partage des 
expériences et des savoirs, et les instances concernées (commissions et secrétariat) joueront 
un rôle d’animation et de coordination. Le coaching des nouvelles associations membres se fera 
en cherchant à renforcer leurs capacités propres. La plateforme numérique aura un site public, 
facilitant la circulation des informations et la discussion de thèmes communs, et une partie 
interne, facilitant le travail de groupes spécifiques et le réseautage par l’accès aux activités et aux 
compétences des uns et des autres. Les espaces de travail constitués pour chaque projet permettront 
de rassembler et d’archiver les informations pertinentes. 
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Domaine 4 : nos partenariats avec les collectivités publiques et nos réseaux 

La FGC a développé des partenariats avec des collectivités publiques très diverses : des accords sont 
en cours d’exécution avec six communes (Vernier, Onex, Plan-les-Ouates, Meyrin, Chêne-Bourgeries, 
Bernex), la Ville de Genève, le Canton de Genève et la Confédération. Avec d’autres communes, la 
collaboration se traduit par le soutien à des projets spécifiques. Une conférence annuelle réunit les 
principaux partenaires, et de nombreuses rencontres bilatérales complètent le dispositif d’échanges. 
Alors que les communes désirent connaître le détail des projets soutenus, la Confédération s’intéresse 
plus à la pertinence globale du programme et le Canton à des indicateurs de performance. Bien 
au-delà de simples négociations sur les modalités de partenariat, les discussions avec ces acteurs 
divers sont souvent l’occasion d’échanges et de débats riches, voire d’un travail d’information et de 
sensibilisation auprès de ceux qui sont moins spécialisés dans 
le domaine.

En 2011, la FGC a été accréditée selon une nouvelle procédure auprès de la Confédération pour 
recevoir des contributions fédérales. Cet examen minutieux a couvert entre autres la structure 
de gouvernance, la transparence et la redevabilité, les systèmes de gestion, et enfin le contrôle 
de la qualité et des risques. Les accords avec les six communes mentionnées ci-dessus sont en cours 
d’exécution, l’accord-cadre avec la Ville de Genève a été renouvelé pour la période 2012-2015, les 
discussions sont avancées avec le Canton pour un nouveau contrat de prestation pour 2013-2016, 
et les négociations sont engagées avec la Confédération pour une nouvelle contribution de 
programme, sur la même période 2013-2016.

Pour ce qui est des élus locaux, renouvelés tous les quatre ans, la FGC sera plus proactive 
en proposant des formations à la coopération internationale et des présentations de son travail 
également en dehors de périodes de vote des budgets annuels. La FGC participera activement 
au FEDERESO et à la Plateforme Suisse des ONG de développement.

Priorité pour 2013-2016 : Consolider les partenariats avec les collectivités publiques. Renforcer 
le travail en réseau au niveau romand et national. Assurer l’augmentation des moyens financiers 
nécessaires à la mise en oeuvre du programme. 

Résultats en 2016 : Les contributions des collectivités publiques à la FGC ont augmenté, et le travail 
de la FGC est mieux connu des élus, qui s’engagent davantage en faveur de la solidarité internationale 
et d’une meilleure cohérence des politiques publiques.

Mesures particulières : La FGC établira un réseau informel des amis de la coopération 
et de la solidarité internationale avec des élus et d’autres personnes intéressées. La FGC soutiendra 
activement les autres fédérations cantonales en cas de demande.  

L’identité de la FGC
L’ambition première de la Fédération est d’être un 
regroupement actif autour de principes fondamentaux, 
de valeurs essentielles et d’une vision, auxquels s’identifient 
des approches très variées et complémentaires, remplissant 
le rôle d’un réseau. Elle cultive avec équilibre la diversité des 
démarches, individuelles et institutionnelles. De fait, la FGC 
n’a pas la vocation d’avoir un ‘programme au Sud’ dans le 
sens d’autres institutions de coopération internationale, et 
son lien opérationnel avec le terrain se fait en premier lieu 
par ses associations membres. Son engagement en Suisse 
permet à des individus et groupes de sensibilités diverses,

aussi au-delà des milieux traditionnellement proches de la 
solidarité internationale, de se rapprocher et de s’identifier 
à un mouvement.
Si sa vocation première reste de mobiliser des fonds publics 
pour ses associations membres et d’assurer la bonne 
réalisation d’une multitude de projets, elle assume aussi 
un autre rôle central dans le contexte régional : celui de 
sensibiliser la population genevoise à des enjeux essentiels 
pour son futur. Sa valeur ajoutée est de constituer 
un mouvement de plaidoyer et un moteur de réflexion, 
un rassemblement d’initiatives citoyennes qui s’insère dans 
la tradition de la Genève et de la Suisse solidaires.

> Ce document de programme sera complété par un plan de travail comprenant les quatre domaines 
d’activité ci-dessus, déclinés en environ 13 objectifs spécifiques et 72 résultats attendus. 
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2016
4'200'000
3'000'000 
2'600'000 
2'343'000 

128'000 
12'271'000

10'364'000
638'000

300'000
969’000

12'071'000 

+ 0

2015
3’900'000
3'000'000 
2'500'000 
2'293'000 

123'000 
11'816'000

9’936'000
621'000

300'000
959’000

11’816’000 

+ 0

2014
3’600'000
3'000'000 
2'400'000 
2'243'000 

119'000 
11'362'000

9’509'000
614'000

290'000
949’000

11’362’000 

+ 0

2013
3’300'000
3'000'000 
2'300'000 
2'193'000 

115'000 
10’908'000

9’092'000
587'000

290'000
939’000

12'071'000 

+ 0

2012
4'300'000
3'000'000 
1’957'800 
2'143'000 

123'980 
11'524'780

10'008'025
569'975

55'000
929’100

11’524’780 

- 37’320

PRODUITS
DDC (avec TdH jusqu’au 31.12.2012

Etat de Genève
Ville de Genève
Autres communes
Autres recettes (cotisations, intérêts)

TOTAL PRODUITS

CHARGES PAR DOMAINES D’ACTIVITES
1. Projets développement et plans d’action
2. Projets et Fonds pour l’information
3. et 4. Réseau et partage des savoirs,
partenariats, développement institutionnel
4. Secrétariat
TOTAL CHARGES

RESULTAT

4. Les ressources à disposition et les besoins pour mettre en œuvre 
ce programme 

Le fonctionnement interne de la FGC est à l’image de ses valeurs : il s’appuie sur un important 
engagement bénévole, une grande diversité dans les modalités d’engagement, et une 
complémentarité entre le travail effectué par le secrétariat, les instances bénévoles, les associations 
membres, et dans les projets au Sud. 
Les instances de la FGC sont composées de 37 bénévoles. Le secrétariat est formé de 7 salariés 
à temps partiel. La FGC dispose de procédures écrites détaillées et rodées facilitant une gestion 
rigoureuse et économe des contributions publiques qui lui sont confiées. 
Les mesures de réorganisation mises en place entre 2009 et 2012 assureront le dispositif nécessaire 
au suivi des projets. 
Cependant, l’augmentation du nombre d’associations membres (14 adhésions entre 2009-2012) 
et la dynamisation du partage des savoirs demandent des moyens financiers additionnels qui figurent 
dans le plan de financement ci-dessous. 

Les instances de la FGC
– La FGC est une association d’associations sans but lucratif selon les articles 60 et suivants du code civil. 
– L’Assemblée générale des 63 associations membres est l’instance de décision supérieure.
– Le Conseil de 11 membres décide des grandes orientations et de l’attribution des fonds.
– La Commission technique de 16 membres analyse les projets de développement.
– La Commission d’information de 10 membres met en œuvre la politique d’information et analyse les projets 

d’information.
– La commission de contrôle financier et deux réviseurs des comptes complètent le dispositif.

Toutes ces instances sont composées de bénévoles qui totalisent 7000 heures de travail par année.
– Le secrétariat, composé de 7 salariés à temps partiel (5,2 postes), assure le suivi et la coordination des activités.
– La FGC est coordonnée par un président (bénévole) et un secrétaire général (salarié).

Plan financier prévisionnel

Note :  Les montants des produits correspondent à des montants minimum demandés aux collectivités publiques correspondantes, 
mais ces montants ne sont à ce stade pas aquis. La baisse du produit de la DDC est due au versement direct dès 2013 de la 
contribution à Terre des Hommes Suisse, de CHF 1,5 million en 2012.
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Quelques illustrations de résultats

Asie
Formation en santé maternelle pour des femmes 
du Bangladesh. 
© Enfants du Monde

Amérique Latine
Hommage à la pachamama au Pérou. 
© Traditions pour Demain

Afrique
Enfants de l’école de Ouâda au Burkina Faso. 
© Graine de Baobab

Carrefour FGC 2011
Le village associatif FGC investit le Théâtre 
Forum Meyrin lors du 3e Carrefour genevois de la 
solidarité sur la souveraineté alimentaire.
Photo / Isabelle Meister

Les procédures d’examen des projets
1. Chaque demande de financement comprend un 

questionnaire détaillé, une fiche de suivi, un 
chronogramme un budget et un plan de financement. 

2. Le secrétariat puis la commission technique examinent 
le projet. Un processus de questions – réponses permet 
de consolider si nécessaire la conception, le suivi du 
projet et le dossier de demande. Une recommandation 
est présentée au Conseil, qui prend la décision. 
La recommandation peut comprendre des indicateurs 
additionnels pour le suivi du projet 

3. Une fois par année, l’association présente un rapport 
intermédiaire, puis un rapport final, d’activités et financier.

4. Ces rapports sont examinés par le secrétariat 
et la décharge est donnée par la commission de 
contrôle financier.

5. Les partenaires sur le terrain, les associations membres 
et certains partenaires financiers réalisent régulièrement 
des évaluations externes des projets. 

Pour en savoir plus sur la FGC, ses projets, 
ses associations et ses partenaires : 

www.fgc.ch


