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Assemblée générale le 25 juin
Invitation à notre Assemblée générale
Mercredi 25 juin 2014
à la Maison des Associations, salle Zazie Sadou
rue des Savoises 5, 1205 Genève
18h30
•
•
•

Partie statutaire pour les membres
Rapports d'activités et financiers des Comités Solidarité Nord et Sud
Décharges et élections des membres des deux comités Nord et Sud
Approbation des comptes

19h45

Apéritif

20h15

Ouvert au public :

Vie et luttes de nos partenaires africains –
une collaboration exemplaire dans la durée.

Projection de deux films réalisés au Sénégal par
Adrien Fernex dans le cadre de son service civil
pour les Jardins de Cocagne

Ces films ont bénéficié du
soutien financier de la Ville
de Genève à travers la FGC.

« VIH, un engagement, Association Clinique Counseling, Tambacounda » (15 min)
Ce film présente un partenaire du projet de lutte contre le sida dans la région du fleuve Sénégal soutenu par
Jardins de Cocagne depuis 2002. L'Association Clinique Counseling, formée de travailleurs de l'Hôpital de
Tambacounda,
accompagne des
personnes vivant
avec le VIH et
leurs proches. On
y découvre notamment la personnalité rayonnante de Coumba
Dabo, présidente
de Djigui Sembe,
association des
personnes vivant
avec la VIH.
« Baganda, Retour de l’émigration » (26 min)
Ce film présente Baganda Sakho , partenaire de très longue
date de Jardins de Cocagne. Aujourd’hui président de la communauté rurale de Koar à l’est du Sénégal, il se souvient de
son expérience
de migrant en
France et de
son retour au
pays. Il est actif
dans de nombreux projets
d'organisations paysannes depuis
25 ans.

« Trois milliards de paysans nourrissent le monde ». Notre exposition est
visible jusqu'au 29 juin 2014 au Centre
nature de l'association La Libellule, sise dans
le Pavillon Plantamour, au bord du lac (près
de la Perle du Lac). Elle pose la question de
la place que chaque société et chaque
citoyen est prêt à donner à l'agriculture de
sa région. Les photographies de Serge
Boulaz ont saisi des instants de vie à la
campagne, en Afrique et à Genève.
Horaires : mercredi et
samedi, 13h30 à 17h30,
dimanche, 13h à 19h.
www.lalibellule.ch

